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éditorial
Depuis la Loi de Transition énergétique pour une Croissance Verte de 2015 (LTECV), la France a
amorcé sa révolution énergétique. Elle a ainsi entraîné dans son sillage de nombreux secteurs,
de la construction-rénovation jusqu’au transport. Désormais, pour les entreprises, se préoccuper de leur impact carbone ou de la qualité de l’air liée à leurs activités est un enjeu majeur.
Ainsi, tous les acteurs doivent s’engager pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la LTECV
(-30 % d’énergie fossile par rapport à 2012, -40 % de CO2 par rapport à 1990) et mettre en
place un mix énergétique vertueux intégrant l’ensemble des énergies décarbonnées. Ils doivent
également répondre aux politiques locales d’amélioration de la qualité de l’air qui conduisent les
collectivités à favoriser l’accès des centre-villes aux véhicules les moins polluants.
Pour créer une dynamique de transition efficace sur les territoires, une élaboration concertée
des politiques de mobilité est nécessaire entre :
• les élus, porteurs d’une vision à moyen et long terme ;
• les habitants car les choix retenus influent directement sur leur cadre de vie ;
• les acteurs économiques pour mobiliser l’ensemble de la filière et créer les conditions de
réussite des projets.
Afin d’accélérer cette dynamique, les collectivités locales agissent sur tous les volets de la
mobilité et ce, au travers de différentes démarches : les Plans Climat Air énergie Territoriaux,
les Plans de Déplacements Urbains et les Plans Locaux d’Urbanisme.
De plus, si le développement de solutions énergétiques complémentaires et adaptées aux
différents usages est nécessaire, un carburant se détache d’ores et déjà des autres pour le
secteur du transport de marchandises, le Gaz Naturel Véhicule (GNV). Celui-ci a déjà fait les
preuves de son efficacité dans le transport routier de voyageurs, la collecte de déchets ou
encore les flottes d’entreprises. Ainsi, le GNV et encore plus sa version 100 % renouvelable, le
BioGNV, répondent dès aujourd’hui aux nouvelles exigences de qualité de l’air et aux besoins
opérationnels des acteurs du transport.
Aujourd’hui, si la croissance du marché est régulière et les pouvoirs publics enclins à favoriser
le déploiement des infrastructures et l’acquisition des véhicules, la densification du réseau de
distribution de GNV/BioGNV reste l’enjeu majeur pour répondre aux besoins des entreprises.
Pour choisir la technologie la plus adaptée lors du renouvellement de leur flotte de véhicules,
les acteurs du transport et de la livraison doivent connaître les intentions des collectivités.
C’est pourquoi GRDF, l’Union TLF et ses adhérents se sont investis dans l’élaboration d’un
panorama des politiques locales en matière d’orientation énergétique des principales villes de
France.

Yves Fargues

édouard Sauvage

Président Délégué Général
de l’Union TLF

Directeur Général
de GRDF
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Contexte des politiques
énergétiques
Politique nationale
et européenne
La France affiche une réelle ambition pour lutter contre les polluants locaux et les émissions de gaz à effet
de serre. Elle développe des transports plus propres et promulgue de nouvelles lois dans ce sens :
• Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV).
• La Loi de Finances 2018 : gel de la TICPE appliquée au GNV pour 5 ans au niveau de 2017 (article 16)
et prolongation du dispositif de sur-amortissement à l’achat des poids lourds GNV de 3,5 tonnes et plus
jusqu’au 31 décembre 2019 (article 21).
• La Loi de Programmation Pluriannuelle de l’énergie qui fixe une trajectoire pour le mix énergétique
dans les transports.

Ambition pour la France :

32 % d’énergie
renouvelable (EnR) en 2030
Usage transport :

10 % en 2020 et 15 % en 2030
La France doit également répondre aux enjeux fixés par l’Europe :
• La directive AFI (Alternative Fuels Infrastructures) qui entérine le déploiement d’infrastructures pour
les carburants de substitution (électricité, hydrogène et gaz naturel véhicule).
• Les normes EURO qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules.
• La décarbonation (paquet routier).
• La directive NEC (National Emission Ceilings) qui fixe des plafonds d’émission de polluants d’air à horizon
2025/2030.
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La mobilité durable, une ambition portée
par les collectivités locales
Les collectivités possèdent différents outils de planification énergétique pour agir sur la qualité de l’air et
lutter contre le réchauffement climatique :
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Actions mobilité : Plan d’actions
sur les transports
stations GNV,
bornes
électriques, pistes
cyclables...

Objectif 2050 :

70 % » -50 %

de la Transition Énergétique
se décide à un échelon territorial.*

de consommation finale énergétique
par rapport à 2012.

+ 1500

de
démarches de planification territoriale
intègrent un volet mobilité (SRADDET, PDU, SCoT, PCAET, PPA, Villes respirables).
* Ségolène Royal, Assises de l’énergie 2015 à Bordeaux.

Retour sommaire
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GNV et BioGNV,
une solution en faveur
de la mobilité durable
Concurrence exacerbée, hausse du prix du carburant, politiques d’amélioration de qualité de l’air et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et difficultés d’accès aux centres villes, le secteur du transport
routier est fortement challengé.
Le GNV et sa version 100 % renouvelable, le BioGNV, est à ce jour le seul carburant alternatif immédiatement
disponible et économiquement viable, permettant aux transporteurs de s’engager sur la voie d’un transport
plus respectueux de l’environnement.

Le GNV, qu’est-ce que c’est ?
Le GNV, c’est du gaz naturel utilisé comme carburant (le même que celui utilisé pour le chauffage et la cuisson).
Il existe sous deux formes : comprimé on l’appelle GNC, ou liquide on l’appelle alors GNL.

Rouler au GNV c’est bien,
rouler au BioGNV c’est mieux !
Le BioGNV est la version renouvelable du GNV. Ce gaz vert a les mêmes caractéristiques que le GNV,
mais est obtenu grâce à la méthanisation de déchets organiques. C’est un carburant écologique produit
localement : il présente un bilan carbone quasi neutre, le CO2 libéré à l’échappement est équivalent au CO2
absorbé par les végétaux méthanisés.

2

MÉTHANISATION/
ÉPURATION

3

INJECTION
dANS lE RÉSEAU

Biométhane

Les déchets deviennent
source d’énergie

1

COllECTE
dES dÉCHETS

Déchets

Carburant bio GNV

4
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Chiffres clés >

Un carburant déjà
mature !
Dans le monde,

20 millions
16 000
1 000
7 000
de véhicules roulent au GNV et
en France.

Focus sur
le fonctionnement
d’une station GNV

poids lourds et

véhicules
utilitaires en France à fin 2017.

à ce jour, deux types de stations GNV prédominent
en France :
La station publique :
· Un avitaillement rapide (entre 5 et 10 mn).
· Pas d’investissement.
· Nécessite d’être à proximité d’une station ou
d’un projet de station GNV.

80

stations ouvertes au
public à ce jour.

Ce mode d’avitaillement est plébiscité par les entreprises de transport de marchandises converties au
GNV.
La station privée :
· Une totale autonomie pour votre flotte.
· Un avitaillement lent en horaire décalé (entre 5
et 10 heures).
· Nécessite la construction d’une station dédiée
avec un investissement propre ou porté par
un vendeur de carburant.

STATION GNC
Stockage hauteRAPIDE
pression
CHARGE

Un carburant écologique
Le GNV, c’est jusqu’à

50 %

de réduction
des émissions d’oxyde d’azote
(NOx) et

95 %

des émissions
de particules fines par rapport
au seuil de la norme EURO VI
(source IVECO).

Il stocke le GNV entre deux pleins.
Cela permet de raccourcir le temps
de charge en carburant et de limiter
la consommation énergétique
du compresseur.
Compteur massique

Borne de distribution

Il compte le GNV
ou BioGNV qui sera
facturé au client.

Elle délivre le GNV et
BioGNV au client.

Poste de livraison
C’est la porte d’entrée
du gaz en provenance
du réseau.

Compresseur
Il comprime le gaz en provenance
du réseau pour l’adapter au besoin
du véhicule GNV.

Compteur volumique
Il compte le gaz qui sera facturé
par le fournisseur d’énergie à
l’exploitant de la station.

Retour sommaire
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état du maillage
des stations GNV
et perspectives
de développement
en France
Maillage actuel des stations GNV
en France
Historiquement, le développement des stations GNV en France a essentiellement été porté par des flottes
captives. Le réseau est ainsi composé majoritairement de stations GNV en accès privé. Celles-ci répondent
aux besoins en carburant de détendeurs de flottes de véhicules, qu’ils soient une entité publique ou une
entreprise privée.
Depuis deux ans, la tendance s’est inversée et la grande majorité des nouvelles stations mises en service
sont des stations ouvertes au public ou à plusieurs acteurs. Ces stations sont accessibles 24h/24 et 7j/7.

En service
Part des stations
à fin 2017

Stations
ouvertes
au public

Stations
en accès
privé

Stations
en accès
privé multiacteurs

Total

70

230

10

310

22 %

75 %

3%

100 %

Selon informations connues de GRDF.

carte est interactive et mise à jour en temps réel.
Cliquez sur ce pictogramme pour vous y rendre.
R Cette

Carte des stations
en service et en projet
en France
En service :
GNC		
GNL/GNC
GNL

•
•
•
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Perspectives de développement des stations
d’avitaillement GNV en France
En réponse à la directive AFI (Alternative Fuel Infrastructure), la filière dresse des perspectives intéressantes
de développement de stations ouvertes au public.
Les acteurs de la filière envisagent en effet 250 stations ouvertes au public d’ici à 2020.
Deux types de stations GNV vont émerger, conformément aux orientations de la directive :
• Des stations dites « marché » : le long des axes routiers et aux abords des grandes agglomérations ;
• Des stations dites « territoires » : permettant l’accès dans les cœurs de ville aux véhicules GNV
afin de répondre aux enjeux de la logistique urbaine et de la qualité de l’air.

Réseau stations
dites « marché »
40 stations GNL et GNLC
110 stations GNC

Investissement :

150 M€

Réseau stations
dites « territoires »
110 stations GNC

Réseau
global
250 stations publiques

Investissement :

25 M€

Investissement :

175 M€

L’appel à projets « Solutions intégrées de mobilité GNV » lancé par
l’État et l’ADEME en juillet 2016 a retenu 8 projets qui ont pour objectif de
créer 100 nouvelles stations d’accès public dans les 4 prochaines années
sur le territoire national. Ces stations sont associées à la mise en service
de plus de 2 100 véhicules équivalents poids lourds dédiés au transport de
marchandises.

Retour sommaire
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Les membres de la Commission Développement durable de l’Union TLF et GRDF ont travaillé
ensemble à l’élaboration d’un panorama mettant en lumière les orientations énergétiques et les
évolutions réglementaires liées au transport de marchandises de plusieurs villes françaises.
En France, 14 villes ont donc été retenues avec en particulier un critère d’activité logistique représentatif pour les logisticiens.
Chacune des fiches est présentée en 5 parties :
· Prospective énergétique,
· Réglementation marchandises et stationnements,
· Documents réglementaires,
· Infrastructures,
· Aides financières.
Ces éléments ont été compilés avec l’aide des membres du groupe de travail, des délégations
régionales de GRDF et de TLF et enfin grâce aux échanges avec les villes concernées.
Ce document correspond à une photographie à ce jour.
Il faut considérer que la dynamique des villes fera évoluer rapidement les informations fournies
dans les chapitres suivants.

les pages qui suivent, vous rencontrerez souvent ce pictogramme.
Il suffit de cliquer dessus pour consulter le document auquel il est relié.
R Dans

· 12 ·

Villes & transports de marchandises : la transition énergétique est en route !

Panorama
des politiques énergétiques
et mobilités en France :
Métropole
Européenne
de Lille
Métropole
Rouen
Normandie
Rennes
Métropole

Paris

Tours
Plus

Nantes
Métropole

14 villes
engagées
Clermont
Auvergne
Métropole

Bordeaux
Métropole

Métropole
de Lyon

Saint-étienne
Métropole
Montpellier
Méditerranée
Métropole
Toulouse
Métropole

Grenoble-Alpes
Métropole

Aix
Marseille
Provence
Métropole

Retour sommaire
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Aix Marseille
Provence Métropole
Contacts :
Jean-Pierre Serrus / Vice-président Transport :
		Assistantes : marilyne.marchetto@ville-laroquedantheron.fr
		
marie-france.goeury-pasquini@ville-laroquedantheron.fr
		Yannick Tondut / Directeur général adjoint Mobilité, Déplacements, Transports :
		yannick.tondut@marseille-provence.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : orientation plutôt électrique pour les bus urbains, les transports interurbains (autocars) seront
au biométhane à horizon 2020.

VL/VUL : GNV, GPL, GO et électrique.
BOM : projet de conversion des BOM diesel au GNV à horizon 2020.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Des stations GNL sont en cours de construction sur « Grand Port de Marseille » et en service au « Mas
de Ricard Port de Fos-sur-Mer ».
· Des études détaillées ont été réalisées pour étudier l’injection de biométhane à partir des stations
d’épuration de Sormiou à Marseille et de la Pioline à Aix-en-Provence.

électricité
· Une ligne est dédiée aux bus électriques : il y a actuellement 8 véhicules en circulation et 42 points
de charge.

Hydrogène
—

Autres
· Publication d’un Agenda de la mobilité à la nouvelle maille de la métropole.
· La solution GNV apparaît en lien avec les projets de biométhane sur Marseille et Aix-en-Provence.

Zoom sur la règlementation de Marseille
Horaires de livraison
· Il existe des horaires spécifiques à Aix-en-Provence. Marseille n’est pas concernée.

Politique de stationnement
· Compétence communale

Restriction de circulation
· Aucune.

Documents réglementaires
SCoT
· SCoT Métropolitain Aix Marseille Provence : une élaboration lancée en 2017, le résultat est attendu
pour 2022.
· Le SCoT Marseille Provence Métropole a été adopté en juin 2004.
· Le PADD aborde la mobilité en filigrane dans ses 2 premiers axes stratégiques, qui prévoient d’affirmer
le rayonnement de la métropole en développant les liaisons euro-méditerranéennes, p. 14, et d’optimiser
les liaisons entre pôles métropolitains en priorisant les transports collectifs, p. 26.
L’axe stratégique n° 3 prévoit « une organisation spatiale qui engage la métropole dans le développement
durable », notamment en assurant la place de la logistique urbaine, p. 38 : intégration de la dimension
logistique dans les projets urbains et notamment dans l’hypercentre, développement de centres
de basculement des marchandises vers des véhicules de livraison adaptés à la circulation urbaine. R
· 15 ·
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Aix Marseille
Provence Métropole

Documents réglementaires (suite)
PCAET/PCET
· PCAET Aix Marseille Provence : l’adoption est prévue avant décembre 2018.
· Le PCAET Territoire Marseille Métropole a été adopté en 2012. Un axe du plan climat concerne
les déplacements et vise surtout au développement des transports en commun et des mobilités
alternatives, p. 34. Une action prévoit de réviser le plan de circulation et de stationnement dans la ville,
p. 36. R

PLUi
· PLUi sur le territoire de Marseille Provence : l’élaboration a été lancée en mai 2015 et l’arrêt du projet
est prévue pour fin 2017.
· PLUi de Marseille, 2011. Plusieurs actions du PADD impactent la mobilité : l’adaptation du stationnement
aux objectifs de diminution de la voiture et de pacification de l’espace urbain, p. 23, le développement
d’un réseau routier plus multimodal et adapté au développement durable, p. 25, l’encouragement de
l’éco-mobilité pour le transport des marchandises en ville, p. 30. R

TEPCV
· Marseille Métropole ne fait pas partie des lauréats TEPCV.

PDU
· PDU Marseille Provence Métropole 2013-2023. Il prévoit 5 axes stratégiques, pour développer
les mobilités douces, organiser les transports du territoire, protéger l’environnement et sensibiliser
les citoyens. Des actions prévoient notamment d’optimiser l’organisation des livraisons en centre-ville,
p. 83, d’améliorer la logistique d’agglomération, p. 157, et d’étudier un dispositif de limitation d’accès
aux véhicules les moins polluants, p. 185. R

ZCR
—

Villes respirables en 5 ans
· Marseille Métropole ne fait pas partie des lauréats.

PPA
· Le PPA des Bouches-du-Rhône a été révisé en 2013. Il prévoit 37 actions pour améliorer la qualité
de l’air, dont 23 dans le domaine des transports.
· Outre celui des Bouches-du-Rhône, il faut mentionner celui de l’agglomération de Toulon, qui inclut
2 communes de la Métropole AMP (Ceyreste et La Ciotat). Toutes les communes d’AMP, hormis celle
de Pertuis (dans le Vaucluse), sont soumises à PPA.

Convention mobilité
· Non concerné.

Charte de bonne pratique
· Non concerné.

Plan local habitat
· Il existe un Programme Local de l’Habitat 2012-2018 Marseille Provence Métropole. Aucune action n’a
été relevée en matière de mobilité.

Agenda/Démarche
· L’agenda de la Mobilité de la Métropole Aix-Marseille est paru en 2016. Il structure le développement
du réseau des transports en commun sur le territoire de la métropole et le développement des modes
actifs. Il prévoit aussi d’encourager la logistique durable, p. 53 : reconfiguration des aménagements
routiers pour limiter la circulation de transit, mise en place d’une instance de gouvernance dédiée à
la logistique, élaboration d’un « plan poids lourds » pour réglementer le trafic routier. R

Infrastructures

Aides financières

—

—

Retour sommaire
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Témoignage

Franck Puharré

Délégué Régional TLF Sud-Ouest
Maison du Transport et de La Logistique, rapprochement de TLF et de la FNTR

Quelle est la mission de TLF ?
Franck Puharré : Notre délégation TLF Sud-Ouest
a pour vocation d’accompagner et conseiller nos
professionnels de transport et logistique adhérents.
La logistique urbaine et la circulation des poids
lourds en agglomération sont des enjeux économiques et environnementaux cruciaux pour nos entreprises. Pour notre région, les villes de Bordeaux
et Toulouse sont considérées comme faisant partie des 5 plus importantes villes de France. Leurs
contraintes démographiques, leurs pressions foncières et leurs congestions routières régulières les
ont poussées à agir depuis quelques années.
Quel est le niveau d’engagement de la Métropole
de Toulouse en terme de transition énergétique ?
Franck Puharré : La métropole toulousaine s’est
saisie très tôt de cette problématique en misant
fortement sur la concertation avec les professionnels du transport. Elle s’est traduite par la création
d’un comité de pilotage entre services techniques
municipaux, transporteurs et commerçants destiné
à proposer des pistes de réflexion sur des nouveaux
modes ou de nouvelles organisations de livraison
urbaine. Cela a abouti à la mise en place d’une
nouvelle réglementation et d’une charte de bonnes
pratiques constructive. Celle-ci sera d’ailleurs pro-

chainement étendue à d’autres quartiers et à l’intégration de nouvelles motorisations plus propres
(GNV, électrique…). Bordeaux fut en pointe dès
2002 avec la création d’Espaces de Livraison de
Proximité (ELP) durant la phase de construction du
tramway. Cette démarche s’est structurée plus tard
avec la création d’un service dédié à la collectivité
bordelaise. Ce service permet un travail collaboratif
sur certaines actions et expérimentations (mise en
cohérence des réglementations communales, livraisons nocturnes, mise en place d’ELP provisoires en
cas de travaux…).
Qu’en est-il à Bordeaux ?
Franck Puharré : L’avenir sera certainement marqué par la mise en place d’une zone de Circulation
Restreinte (ZCR) dans le centre-ville et par des réflexions sur les usages des infrastructures et le développement de motorisations plus vertueuses. Les
multiples et récentes initiatives en faveur du GNV
comme l’accompagnement financier des collectivités ou le développement du maillage territorial des
stations d’approvisionnement le démontrent pleinement.

Retour sommaire
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Bordeaux Métropole
Contact :

Thibault Baladon : tbaladon@bordeaux-metropole.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : 73 % de la flotte de bus roulent au gaz. L’acquisition de bus hybrides est prévue.
VL/VUL : des navettes électriques sont utilisées dans l’hypercentre.
BOM : diesel.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Il existe 2 stations privées de bus : Régaz et ville de Mérignac.
· 3 stations publiques en partenariat fonctionnent : 1 station VL/VUL quai de la Souys et 2 stations PL
à Bordeaux Lac en GNL/C (Fenosa) et Cestas en GNC (Air Liquide).
· Le conseil départemental de la Gironde est en train de finaliser son étude sur les stations GNV.
De son côté, la région Aquitaine poursuit l’accompagnement de la filière BioGNV avec des subventions.

électricité
· Déploiement de stations BlueCub et d’une offre de bornes de recharge électrique sur l’espace public :
12 bornes de recharge rapides et gratuites (2017), avec une prospective de 3 à 4 bornes
supplémentaires par an.

Hydrogène
—

Autres
—

Zoom sur la règlementation de Bordeaux
Horaires de livraison
· Il existe une restriction de livraison dans le centre historique et un contrôle d’accès par des bornes.
L’ouverture est automatique pour les livraisons entre 7h00 et 11h00 pour les véhicules < 7,5 t. En dehors
de cette plage horaire, il est nécessaire de justifier la demande auprès du poste de contrôle de la police
municipale. Une autorisation est alors délivrée.

Politique de stationnement
· Aires réservées aux livraisons accessibles sur plages horaires définies (majoritairement 9h00 – 13h00).

Restriction de circulation
· À chaque entrée de Bordeaux, des panneaux signalent l’interdiction de transit des poids lourds par
la ville, sauf en « desserte locale ». Cette réglementation municipale vise à réduire tout risque d’accident
et de pollution et à éviter de gêner pour les riverains. R
· La fermeture du « Pont de Pierre » à la circulation est en cours d’expérimentation.

Documents réglementaires
SCoT
· SCoT 2030 de l’aire bordelaise : exécutoire depuis avril 2014. Plusieurs axes du Document d’Orientation
et d’Objectifs concernent la mobilité : orientation L : « Améliorer les échanges et la communication pour
une meilleure attractivité économique » incluant des orientations sur la logistique, p. 110 ; orientation P :
« Construire un schéma métropolitain des mobilités », p. 110. R

PCAET/PCET
· PCAET de Bordeaux : le plan d’actions 2011–2016 intègre des objectifs sur la mobilité (« Favoriser
les modes de déplacement doux ou alternatifs, p. 28). Le Plan Climat est en cours de révision avec
l’intégration d’un volet air. Il intégre des objectifs de réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques. R
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Bordeaux Métropole

Documents réglementaires (suite)
PLUi
· Le PLUi 3.1 a été arrêté le 10 juillet 2015. Il intègre le PLH et le PDU.
Le PADD fixe 5 orientations dont « poursuivre le développement d’une offre de déplacements en
cohérence avec l’ambition métropolitaine » pp. 20-21.
Le PLUi comprend aussi un Programme d’Orientations et d’Actions spécifique à la mobilité. Il s’articule
autour de 4 grands principes et de 30 axes opérationnels : la mise en œuvre d’une stratégie logistique,
p. 72, l’amélioration de l’approvisionnement de la métropole, p. 73, l’amélioration de la qualité de l’air,
p. 82, la mutation énergétique des transports, p. 84. R R

TEPCV
· TEPCV Bordeaux Métropole - Pessac : il n’y a pas d’action mobilité financée dans la première
enveloppe. Des bornes de recharge pour véhicules électriques et une station à hydrogène pour vélos,
sélectionnées dans la seconde phase du programme, ont été installées. R R

PDU
· Intégré dans le PLU 3.1.

ZCR
· En tant que lauréate de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans », Bordeaux Métropole a jusqu’à
2020 pour mettre en place des mesures concrètes pour améliorer la qualité de l’air, comme des ZCR.
Elle s’est notamment engagée à « étudier la faisabilité de mesures de réduction de la circulation
en cœur de ville ». Volonté politique de mise en œuvre opérationnelle d’un dispositif en 2018 (démarche
progressive). R

Villes respirables en 5 ans
· Lauréate de l’appel à projets de 2015, Bordeaux Métropole s’engage à étudier la faisabilité de mesures
de réduction de la circulation en cœur de ville et à mettre en œuvre une série de mesures
complémentaires : développer la mobilité électrique via le déploiement de bornes de recharge, proposer
une application numérique favorisant le covoiturage, réaliser une carte stratégique de la qualité de l’air
permettant une meilleure prise en compte de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique
dans les zones d’aménagement. R

PPA
· Le PPA de l’agglomération bordelaise a été approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2012.
2 orientations et 4 recommandations d’actions dans le secteur des transports, p. 20, ont été fixées par
le SRCAE, notamment l’approfondissement de la connaissance sur les flux de transport. 6 actions
ont été décidées, p. 58. Les plus notables sont : l’amélioration des flottes de véhicules, p. 150, et
l’amélioration des modalités de livraison des marchandises, p. 152. R

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
· Une charte des mobilités de l’agglomération bordelaise a été signée le 6 février 2015 par
les parties prenantes au Grenelle des Mobilités lancé en 2012 (22 partenaires regroupant acteurs
institutionnels, associations…).
La Charte identifie 20 principes et 17 mesures « pour une mobilité fluide, raisonnée et régulée », avec
par exemple la réalisation d’un schéma directeur d’accessibilité logistique, p. 15, la mise en œuvre
de systèmes de mobilité mutualisés dans les nouveaux quartiers, p. 17, un plan coordonné pour
une politique de stationnement, p. 18, pour les livraisons urbaines, p. 19.
Un chef de file est identifié pour chaque action et une revue des mesures doit se tenir annuellement.
La CCI Bordeaux Gironde est chef de fil d’un groupe de travail sur la logistique urbaine qui rassemble
efficacement les acteurs du territoire concerné. R

Plan local habitat
—

Agenda/Démarche
· L’agenda 21 de la ville de Bordeaux a été adopté en décembre 2008 et est arrivé à échéance en 2014.
Plusieurs actions pour répondre à l’objectif de « favoriser les modes de déplacement “ doux ”
ou « alternatifs », p. 20, notamment dans l’idée de recomposer les parts modales. Il y a également
une volonté de développer des plans de prévention du bruit des transports en ville, p. 69. R
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Bordeaux Métropole

Infrastructures

Aides financières

—

· Une aide à l’acquisition de bornes de
recharge pour les véhicules électriques
(subvention pour les entreprises implantées
sur le territoire) a été mise en place.
· La Région Nouvelle Aquitaine a lancé en
2018 un appel à projets visant à favoriser
l’émergence du BioGNV.
Contact : stephane.orain@grdf.fr

Retour sommaire
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Témoignage

Tariel Chamerois

Directeur DD/RSE et livraison urbaine,
France et Maghreb DB Schenker

Quelles sont les actions concrètes entreprises par
DB Schenker face à la transition énergétique ?
Tariel Chamerois : Au niveau mondial, DB Schenker est engagé auprès de Clean Cargo et du Glec,
il est aussi membre fondateur d’Eco-Transit. Le
Carbon Disclosure Project évalue l’engagement
des entreprises en matière de changement climatique. Il est à noter que DB a obtenu un A, soit la
note maximale, pour sa performance de protection
du climat par cet organisme. L’entreprise figure en
tête du classement international. Notre stratégie
DB 2020 poursuit des objectifs de durabilité ambitieux, une réduction de CO2 de -30 % entre 2006 et
2020 sur l’ensemble de nos modes de transport.
Nous travaillons pour cela main dans la main avec
nos sous-traitants et nos clients. Nous privilégions
l’approvisionnement écologique, les opérations respectueuses de l’environnement et les solutions de
transport vertes. Nous assurons également le plus
haut niveau possible de transparence et de communication dans le cadre de notre approche.
En France, DB Schenker est labélisé CO2. Une politique environnementale, accompagnée d’une certification ISO 14001, est en place et nous travaillons
à une démarche de Responsabilité Sociétale des
Entreprises dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies et de la GRI (Global Reporting Initiative)
pour laquelle EcoVadis a attribué à DB Schenker la
certification « Gold » en 2016. L’ingénierie automobile et la motorisation ont un impact positif sur l’environnement. En 2017, le parc de camions de DB
Schenker France a atteint les 100 % de véhicules de
classe Euro V et VI.

Face aux incitations des collectivités locales
(charte de livraison, ZCR, villes respirables…) en
faveur de la qualité de l’air, avez-vous entamé
des actions spécifiques en termes de livraison
urbaine ?
Tariel Chamerois : DB Schenker France, conscient
des enjeux de la livraison urbaine, a signé la charte
de Paris. Nous travaillons avec un certain nombre
de communes afin de trouver les meilleurs moyens
pour réduire les impacts négatifs de notre activité.
Nous mettons en place des solutions de livraison en
triporteurs électriques, (6 villes en sont dotées – Le
Mans, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lorient, Angers –
et d’autres sont à l’étude). Nous avons comme
objectif d’effectuer des tractions domestiques avec
des véhicules au GNV, favorisons la mise en place
de distribution avec des véhicules GNV auprès de
nos sous-traitants et enfin nous testons des solutions innovantes de véhicules (VL/PL) électriques.
Dans le monde, DB Schenker dispense une
formation à la conduite écologique à plus de
30 000 conducteurs, internes et externes.
Quelle est votre vision du marché GNV et BioGNV
pour le secteur du TRM ? Comment votre entreprise perçoit elle l’opportunité qu’apporte le GNV ?
Tariel Chamerois : Bien que ce soit un carburant
fossile, le GNV, composé de 97 % de méthane, est
beaucoup plus propre que l’essence ou le diesel.
Il émet moins de CO2 et d’oxydes d’azote que les
carburants classiques. Il constitue donc pour DB
Schenker une énergie alternative permettant de
réduire son impact environnemental. Nous visons à
augmenter notre nombre de véhicules avec ce type
de carburant aussi bien pour nos tractions longues
distances, avec nos sous-traitants, que pour la distribution dans les zones urbaines, avec notre flotte
mais aussi avec nos sous-traitants.
Retour sommaire
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Clermont Auvergne
Métropole
Contact :

François Rage / Vice-président en charge des Mobilités :
		frage@clermontmetropole.eu

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : GNV, électrique et gazole.
VL/VUL : GNV, électrique et gazole.
BOM : gazole et GNV (BOM prestataire).

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· 35 % de la flotte de bus de la SMTC de l’agglomération clermontoise fonctionnent au GNV.
· En 2016, un renouvellement de 40 bus a été signé avec MAN.
· Mise en place d’un CDU pouvant privilégier la flotte au GNV.

électricité
· Le parc de véhicules électriques de la ville a été renouvelé.

Hydrogène
· Des réflexions sont en cours et une participation au projet ZEV (Zero Emission Valley), piloté par la région
AURA, est prévue.

Autres
· Rencontres Citoyennes de la Mobilité (grande concertation sur les transports et la mobilité dans
Clermont-Ferrand et son agglomération).
· Manifeste pour les futures mobilités : déploiement de bornes de recharge publiques en énergie propre.

Zoom sur la règlementation de Clermont-Ferrand
Horaires de livraison
Accès à la zone piétonne :
· De 5h00 à 11h30 : accès libre aux livraisons.
· De 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 5h00 : accès contrôlé au moyen d’une carte badge délivrée aux riverains.
· Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30 : accès interdit. R

Politique de stationnement
· Le stationnement des véhicules est interdit sur l’ensemble du secteur piétonnier. Seul l’arrêt pour
livraison et desserte des riverains est autorisé pendant le temps strictement nécessaire au chargement
ou au déchargement du véhicule (durée maximum 30 minutes).
· Le poids total autorisé en charge des véhicules circulant dans les zones piétonnes est limité à 12 tonnes
et à 7 tonnes entre la rue Saint-Dominique et la rue Blatin.
· Centre historique
Accès libre pour les livraisons tous les jours de 5h00 à 11h30. Accès contrôlé de 11h30 à 13h30 et
de 18h30 à 5h00. Interdit de 13h30 à 18h30, sauf le dimanche.
· Marché Saint-Pierre
Accès libre pour les livraisons tous les jours, sauf les samedis et dimanches de 5h00 à 9h00 et de
16h00 à 17h30. Accès libre pour les livraisons les samedis et veilles de fête de 5h00 à 8h00, de 16h00
à 17h30 et de 19h00 à 20h00. Accès contrôlé en dehors de ces plages horaires.
· Place de la Victoire
Accès contrôlé de façon permanente.
· Place de Jaude
Accès libre pour livraison tous les jours de 5h00 à 11h30. Accès contrôlé de 11h30 à 13h30. Interdit de
13h30 à 18h30. R
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Clermont Auvergne
Métropole

Zoom sur la règlementation de Clermont-Ferrand (suite)
Restriction de circulation
· ZCR à l’étude dans le cadre des « Villes respirables ».

Documents réglementaires
SCoT
· Approuvé en 2011, la dernière modification a été faite en 2015.
· Un projet de refonte est en cours.

PCAET/PCET
· PCAET Clermont Communauté.
La priorité n°3 du PCAET porte sur la mobilité et l’amélioration de la qualité de l’air, pp. 22 à 24.

PLUi
· Le PLUi de la ville de Clermont a été approuvé en novembre 2016.
Orientation 6 du PADD relative aux déplacements : la mobilité comme mesure du territoire.

TEPCV
· TEPCV Clermont-Ferrand (p. 7-2).

PDU
· Un nouveau PDU est en cours de rédaction. Le précédent PDU a été signé en 2011. R

ZCR
· Une ZCR est en cours d’étude.

Villes respirables en 5 ans
· Lauréat de l’appel à projets de l’ADEME 2016 : une collectivité lauréate est « en devenir ».

PPA
· La révision a été approuvée le 16 décembre 2014.

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
—

Plan local habitat
—

Agenda/Démarche
—

Infrastructures

Aides financières

Route

· Un appel à projets régional pour
le déploiement de la mobilité GNV en
Auvergne-Rhône-Alpes a été lancé.
Contact : daniel.mery@grdf.fr

· Sur l’autoroute A75, un passage de 2
à 3 voies de 10,5 km a été aménagé sur
le tronçon urbain.

Retour sommaire
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Grenoble-Alpes
Métropole
Contacts :
Julie Blais : julie.blais@lametro.fr
		Anne-Cécile Blanc : anne-cecile@lametro.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : 33 % du parc bus est équipé actuellement au GNV.
VL/VUL : GNV, GPL, GO et électrique.
BOM : les nouvelles BOM seront au GNV.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Il existe une station accessible aux véhicules utilitaires légers (VUL) et petits poids lourds (PL) et
4 stations accessibles aux poids lourds (PL) sont en projet pour 2018.

électricité
· Véhicules légers.

Hydrogène
· Véhicules légers.

Autres
—

Zoom sur la règlementation de Grenoble
Horaires de livraison
· La livraison est autorisée de 6h00 à 11h30 dans le secteur piéton du centre-ville de Grenoble.

Politique de stationnement
· La plupart des livraisons en ville sont réalisées en dehors des aires de livraison, ce qui entraîne de
la congestion et une perte de temps pour les livreurs. Pour faire face à cette problématique,
une nouvelle réglementation des aires de livraison a été mise en place sur Grenoble au 1er janvier 2017.
Un dispositif réglementaire (disque de livraison) permet désormais de garantir le respect de ces places
et leur durée d’occupation.

Restriction de circulation
· Depuis le 1er janvier 2016, les zones dont la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h se généralisent,
à l’exception de quelques axes majeurs restés à 50 km/h.

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCoT 2030 de la région urbaine de Grenoble a été adopté en décembre 2012.
Deux axes du PADD concernent la mobilité : « vers une accessibilité renforcée et des communications
électroniques performantes », p. 29, qui étudie les grands axes d’accès à la métropole ; et « vers
une réorganisation des déplacements et la valorisation des transports publics », p. 52.
· Le Document d’Orientations et d’Objectifs vise à « concevoir une offre de déplacements qui contribue
à une organisation plus équilibrée des territoires, améliore les fonctionnements urbains et les qualités
du cadre de vie », p. 331, notamment en favorisant les modes alternatifs à la route pour le transport
de marchandises, p. 367.
Le DOO vise aussi à « améliorer les conditions de déplacement à longue distance », p. 237,
ou encore de « prévenir et réduire l’exposition de la population aux pollutions et nuisances », p. 215. R R
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Grenoble-Alpes
Métropole

Documents réglementaires (suite)
PCAET/PCET
· Le Premier Plan Climat date de 2005 et le sujet « qualité de l’air » est intégré en 2012.
Axe 3 du PCAET : « Se déplacer plus sobrement en préservant la qualité de l’air », p. 63, comprend
une orientation pour optimiser les transports de marchandises et la logistique urbaine, p. 65, et
une orientation pour « promouvoir et appuyer les initiatives innovantes de mobilité sobre et respectueuse
de la qualité de l’air », p. 215. R

PLUi
· PLUi intercommunal : l’élaboration a été lancée en novembre 2015 et l’arrêt du projet est fixé en
juin 2018 en vue d’approbation en juin 2019. R
· PLUi de Grenoble : il date de 2005 et sa dernière mise à jour, de 2015.
Le PADD consacre un axe aux déplacements : « Développer les modes alternatifs à la voiture », p. 9. R

TEPCV
· TEPCV Grenoble-Alpes Métropole : une convention d’appui financier a été signée en juillet 2015.
Aucune action relative à la mobilité n’a été financée dans la première enveloppe ; l’élaboration d’un plan
de développement de la politique cyclable est identifiée pour la seconde phase de financements, p. 16. R
· Une 2e convention état : Métro/PNR Vercors a été signée en 2016, avec un 1er axe « stimuler
la mobilité durable et faire de la voiture un transport collectif » incluant l’autostop organisé et des actions
de politique cyclable.

PDU
· Le PDU 2015-2030 est porté par le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération
grenobloise. Le PDU comprend 6 orientations majeures, dont le développement d’une offre structurante
de transports en commun, l’encouragement de l’intermodalité, la mise en place d’une politique de gestion
de la mobilité. R

ZCR
· La préfiguration d’une ZCR dans le centre-ville élargi de Grenoble est mise en place à partir
du 1er janvier 2017, avec une restriction de la circulation des véhicules de transport de marchandises
les plus polluants : les VUL mis en circulation avant le 30 septembre 1997 et les PL mis en circulation
avant le 30 septembre 2001. Dans les années à venir, la réglementation va évoluer progressivement sur
un périmètre élargi afin d’assurer une plus forte diminution de la pollution. R
· Pics de pollution : le dispositif « Pics de pollution » sur toute la métropole, y compris les autoroutes, est
en vigueur depuis le 1er novembre 2016. La vignette Crit’Air est obligatoire sur cette zone. R

Villes respirables en 5 ans
· La métropole est lauréate de l’appel à projets qui a été lancé en 2015. Elle bénéficiera d’un appui
financier (jusqu’à 1 million d’euros) et méthodologique de la part de l’état et de l’ADEME, pour améliorer
sa qualité de l’air. La métropole s’est engagée sur plusieurs mesures dont certaines concernent
la mobilité, comme la régulation des émissions des véhicules les plus polluants, et le renouvellement
du parc de véhicules de transport public. R

PPA
· La révision du PPA de la région grenobloise a été adoptée en février 2014. Le PPA identifie 5 axes
pour améliorer la qualité de l’air et 5 actions dans le domaine des transports, p. 59 puis p. 82, dont
la régulation du flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées, p. 88, et l’adhésion
des transporteurs à la charte CO2, p. 93. R

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
· Un plan d’actions en faveur d’une logistique urbaine durable dans la métropole grenobloise a été
signé le 29 janvier 2015 avec une vingtaine de partenaires, suite à une démarche de co-construction
entamée par la métropole et le SMTC avec une centaine d’acteurs locaux.
· Ce plan d’actions comprend 16 actions pour optimiser les flux de marchandises au sein de
la métropole grenobloise : amélioration de la desserte du centre-ville via un Centre de Distribution
Urbaine (CDU), optimisation du fonctionnement des aires de livraison, création d’outils d’observation,
réglementation favorisant l’usage des véhicules de livraison les moins polluants... R
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Grenoble-Alpes
Métropole

Documents réglementaires (suite)
Plan local habitat
—

Agenda/Démarche
· La démarche « Métropole apaisée » a été lancée par la métropole. Depuis le 1er janvier 2016,
43 communes de la métropole mettent progressivement en place une réduction de la vitesse à
30 km/h, 50 km/h devenant une exception. R

Infrastructures

Aides financières

Route

· Un appel à projets régional pour
le déploiement de la mobilité GNV en
Auvergne-Rhône-Alpes a été lancé.
Contact : pierre.larrive@grdf.fr

· Il existe 2 CDU pour la métropole.
· Un CDU permet de capter le fret distribué
de façon isolée et de le redistribuer de
manière optimisée vers les points de livraison
à l’aide de véhicules adaptés au milieu urbain
et plus respectueux de l’environnement.
· Afin de limiter le nombre de livraisons vers
le centre-ville de Grenoble et d’agir ainsi sur
la fluidité de la circulation et la qualité de
l’air, 2 CDU complémentaires sont en train
d’être créés pour réceptionner
les marchandises provenant de différents
transporteurs, les regrouper par destinataire
puis les livrer en utilisant des véhicules mieux
adaptés à l’environnement urbain et plus
éco-responsables (au GNV ou électriques,
vélos…). Les CDU proposeront également
différents services, comme récupérer
des marchandises chez des commerçants
pour les livrer au domicile de leurs clients.
· Le premier CDU est en phase
d’expérimentation depuis février 2016 par
le MIN, avec le soutien de la métropole.
Ce CDU concerne les produits alimentaires
et permet de mutualiser les livraisons de
marchandises à destination des restaurateurs
et traiteurs.
· Le second CDU est plus généraliste et à
destination des commerçants. Ce CDU a
fait l’objet d’un AMI lancé par GrenobleAlpes Métropole et le SMTC. Une procédure
innovante qui permet de s’appuyer sur
les initiatives des professionnels du transport
pour sa création et sa mise en œuvre.
Le choix du consortium a été validé lors
du conseil métropolitain du 1er juillet et
du comité syndical du SMTC le 7 juillet 2016.
Le consortium E.V.O.L (Espaces de
Valorisation et d’Optimisation Logistiques),
piloté par le Groupe La Poste a été retenu
pour assurer cette prestation. Ce CDU
se situe à Noyarey et a été mis en service
en septembre 2017.

· Un dispositif d’ordre financier existe aussi
en Vallée de l’Arve. R

Retour sommaire
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Témoignage

« La réduction des émissions de CO2 et des émissions
de particules fines est un enjeu majeur pour notre société
et nous devons agir collectivement pour relever ce défi. »
Florence Batchourine

Florence Batchourine

Directrice de la Supply Chain
Carrefour France

Pourquoi Carrefour a-t-il choisi le BioGNV pour
sa flotte de camions de livraison ?
Florence Batchourine : Carrefour est le premier
distributeur français à avoir déployé une flotte de camions roulant au biométhane (BioGNV). Dès 2013,
l’enseigne a choisi de tester cette alternative pour
le transport routier de ses marchandises dans le
nord de la France. Fort du succès de ces premiers
tests, Carrefour a décidé d’accélérer le déploiement
de ces véhicules propres et silencieux ; d’abord en
mettant en circulation davantage de camions dans
les régions, puis en ouvrant, courant 2017, les premières stations service biométhane opérées avec
ses partenaires énergétiques dans 5 grandes agglomérations. Le choix du biométhane s’inscrit dans la
politique de transport propre de Carrefour dont l’objectif à l’horizon 2025 est la réduction de 40 % des
émissions de CO2 par rapport à 2010. Les camions
utilisant ce biocarburant affichent une excellente
· 28 ·

performance environnementale avec une réduction
de 75 % les émissions de CO2, la quasi suppression des émissions de particules fines (-99,5 %) et la
réduction de 50 % des nuisances sonores.
Quels sont pour vous les avantages du biométhane carburant ?
Florence Batchourine : Modèle d’économie circulaire, le biométhane permet aussi de valoriser localement une partie des bio-déchets qui sont collectés dans les magasins. En favorisant l’usage d’un
produit non délocalisable, Carrefour opte pour une
énergie créatrice d’emplois en France et apporte
son soutien aux filières agricoles. C’est enfin un
choix de transition énergétique qui permet d’accélérer l’utilisation des carburants alternatifs. Dans cette
optique, Carrefour a fait le choix de stations service
ouvertes à tous les autres acteurs du transport qui
feront le choix du biométhane.
Retour sommaire
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Métropole Européenne
de Lille
Contacts :
Jérôme éripet : jeripet@lillemetropole.fr
		Audrey Masquelin : squelin@lillemetropole.fr
		Matthieu Coppin : mcoppin@mairie.lille.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : 499 bus BioGNV.
VL/VUL : les véhicules roulent au diesel, GNV ou à l’électrique.
BOM : 10 BOM au GNV, le reste de la flotte roule au diesel.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Il existe 2 stations : 1 GNL/C à Lesquin et 1 GNC à Port de Lille.

électricité
· 3 000 bornes électriques ont été déployées.

Hydrogène
· Pas de projet en cours.

Autres
—

Zoom sur la règlementation de Lille Métropole
Horaires de livraison
· Les aires piétonnes sont accessibles uniquement aux livreurs entre 7h00 et 11h00.

Politique de stationnement
· Plus de 500 zones de livraison sont accessibles sur l’ensemble de la commune (activité de livraison
interdite sur l’espace public entre 20h00 et 7h00 le matin).

Restriction de circulation
· Pour les véhicules de gros gabarit (+ de 10 m de longueur, + de 3,5 t, + de 12 t, + de 3,5 m de hauteur)
un périmètre de restriction de circulation a été établi dans l’hypercentre.

Documents réglementaires
SCoT
· SCoT Métropole Européenne de Lille : le projet a été arrêté en février 2016 et l’enquête publique a eu
lieu en octobre-novembre 2016. Un axe du PADD vise à « améliorer l’accessibilité du territoire et la fluidité
des déplacements », p. 29. Le DOO reprend cet objectif, p. 33 ; il prévoit des modifications des axes
routiers et ferroviaires pour faciliter l’accessibilité. Il prévoit aussi de développer les modes
alternatifs. R R

PCAET/PCET
· Le Plan Climat énergies Territorial de la Métropole Européenne de Lille a été adopté en 2013.
Axe 3 « élaborer une feuille de route pour préserver et restaurer la qualité de l’air », p. 104.
Axe 6 « Accentuer la politique de mobilité durable », p. 115. Il prévoit d’optimiser le transport de
marchandises et les activités logistiques, p. 148, en favorisant les alternatives à la route et en optimisant
le transport routier. R
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Métropole Européenne
de Lille

Documents réglementaires (suite)
PLUi
· Le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole Européenne de Lille a été adopté en 2004.
L’un des thèmes du PADD aborde la mobilité, pour « améliorer l’accessibilité et développer l’intermodalité
et la multimodalité des déplacements ». Il fixe 3 objectifs : réduire les nuisances liées aux transports,
améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces publics, maîtriser l’évolution des pratiques de
déplacement, notamment en renforçant les transports publics, p. 4. Les orientations d’aménagement
établissent des conditions de traitement des abords des grands itinéraires. R

TEPCV
· TEPCV Métropole Européenne de Lille : la convention d’appui financier est signée en mai 2016.
Le financement de l’aménagement d’aires de covoiturage est mis en place, p. 14. R

PDU
· Le PDU 2010-2020 a été adopté en avril 2011. Il décline 6 axes, notamment sur les transports
collectifs, les modes alternatifs, le transport de marchandises (Axe 4, p. 109). 170 actions sont prévues
au total. R R

ZCR
· En tant que lauréate de l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans », la Métropole Européenne de Lille
devra mettre en place ou préfigurer des ZCR d’ici 2020. R

Villes respirables en 5 ans
· La Métropole Européenne de Lille est lauréate de l’appel à projet en 2015. Elle bénéficiera d’un appui
financier (jusqu’à 1 million d’euros) et méthodologique de la part de l’état et de l’ADEME pour mettre en
œuvre des mesures ambitieuses et exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air. R

PPA
· Le Plan de Protection de l’Atmosphère pour le Nord-pas-de-Calais a été adopté en avril 2014.
Plusieurs mesures réglementaires sont prises sur la mobilité, p. 166 : le développement de Plans de
Déplacement des établissements et Administrations, l’organisation du covoiturage, la réduction
de la vitesse, la définition d’objectifs de qualité de l’air dans les documents d’urbanisme et les études
d’impact, la définition d’objectifs de réduction des émissions dans les PDU et les PLUi. 3 mesures
d’accompagnement, p. 198 : charte « CO2, les transporteurs s’engagent », développement des flottes
de véhicules et des modes de déplacement moins polluants. R

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
—

Plan local habitat
—

Agenda/Démarche
· Une démarche écocité de la métropole se développe soutenue par l’État, dans le cadre
du programme Ville de demain. L’un des axes stratégiques du programme de la métropole est
la gestion de la mobilité urbaine.
· Agenda 21, adopté en 2006, visait à développer l’usage du vélo. R R

Infrastructures

Aides financières

Route

—

· Création du CMDU à vocation multimodale
avec du stockage et des zones logistiques
pour la livraison/le ramassage.
La ville de Lille a pour ambition de dynamiser
ce pôle situé à 12 km du centre-ville.

Retour sommaire
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Témoignage

Didier Saussier

Directeur Clients Territoires
Rhônes-Alpes et Bourgogne GRDF

Comment GRDF accompagne-t-il les collectivités
sur la mobilité ?
Didier Saussier : Pour les grandes agglomérations
et les métropoles, la qualité de l’air est un sujet de
plus en plus important. Dans ce domaine, GRDF accompagne les collectivités dans leurs réflexions, notamment sur la mobilité. En fonction des priorités des
élus, nous co-construisons des actions concrètes
ciblées sur les bus, les bennes à ordures ménagères,
les cars ou le transport de marchandises. Nous
avons travaillé avec avec la Métropole de Lyon sur
la mise en place des premières bennes à ordures au
GNV à l’été 2017.

Pouvez-vous décrire le nouveau GNVolont’AIR ?
Didier Saussier : Au regard du succès de cette
démarche, GNVolont’AIR est maintenant un dispositif porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes,
l’ADEME et GRDF pour faire émerger de nouvelles
flottes de véhicules GNV et 12 stations publiques en
région. Ces quelques exemples illustrent le décollage en cours des solutions GNV/BioGNV, porté par
une volonté des collectivités, un engagement des
professionnels et un appui de GRDF.

Qu’est-ce que le dispositif GNVolontaire ?
Didier Saussier : Avec l’ADEME, nous avons imaginé le dispositif GNVolontaire pour accompagner,
avec l’appui des professionnels du transport et des
syndicats comme TLF, l’acquisition de véhicules
lourds et la création de stations publiques GNV. Ces
opérations se sont concrétisées en 2016 et 2017
sur la vallée de l’Arve, Saint-étienne et Lyon.
Retour sommaire
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Métropole de Lyon
Contact :

émilie Fodor : efodor@grandlyon.com

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : 850 bus au diesel et 150 trolleys électriques.
VL/VUL : diesel, essence et gaz.
BOM : 120 BOM dont 60 au GNV en cours de livraison et 60 au diesel.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Station de GNV publique à Villeurbanne et Couzon-au-Mont-d’or.
· Démarche GNVolont’AIR. R
· 4 nouvelles stations devraient ouvrir en 2018 : Corbas, Saint Pirst, Gerland, au port Edouard Herriot
et Rilleux.

électricité
· Le service d’autopartage Bluely (100 % électrique, 100 % énergie renouvelable) a été développé avec
une mise à disposition de 250 véhicules.

Hydrogène
· Station de recharge hydrogène sur le port édouard Herriot.
· Projet Hyway à Lyon et Grenoble. R

Autres
—

Zoom sur la règlementation de Lyon
Horaires de livraison
· Dans les rues piétonnes de Lyon, les livraisons sont autorisées de 6h00 à 11h30 pour les véhicules
de moins de 7,5 tonnes.

Politique de stationnement
· Depuis 2007, une réglementation environnementale innovante a été mise en place pour les aires de
livraison (pour les motorisations Euro 3, Euro 2...). Cette dernière se base sur les normes d’émissions
CO2 des véhicules, une taille maximale uniformisée des véhicules (29 m²) et l’instauration du disque
livraison « 30 minutes » dédié aux professionnels.
· La ville a instauré l’expérimentation de voiries multi-usages : partage de l’espace public dans le temps
avec voie dédiée aux livraisons de 9h30 à 16h30 (comme dans la rue Grenette). Cette répartition
de l’espace se fait en respectant les rythmes des différents usages tout en maximisant la sécurité pour
les usagers.
· Reconfiguration des aires de livraison : les aires sont redimensionnées pour permettre un accès aisé
des véhicules, rendre possible le déploiement des hayons et faciliter l’utilisation des outils de
manutention.

Restriction de circulation
· Presqu’île de Lyon et centre-ville de Villeurbanne :
– Entre 7h00 et 19h00 les véhicules de 29 m3 et plus sont interdits. En accord avec la Métropole,
la police est en charge de contrôler la circulation en cas de pic de pollution, avec l’application de
la zone de circulation restreinte et l’utilisation de vignettes Crit’Air. La politique de stationnement est
établie par la ville de Lyon.
– Tout véhicule utilitaire mis en service avant le 01/01/2001 (norme EURO 3) est interdit de circulation.
· Le plan oxygène : parce que l’air est une priorité, la Métropole s’engage, via des actions concrètes,
à améliorer la qualité de l’air dans plusieurs domaines : l’habitat, l’économie et les transports. Pour
les transports, ces mesures passent par plusieurs actions, dont la mise en œuvre d’une zone à faible
émission concernant d’abord les PL les plus polluants puis les VU. Cette zone et les modalités
d’application seront déterminées à l’issue d’une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
· 33 ·
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Métropole de Lyon

Documents réglementaires
SCoT
· SCoT 2030 de l’agglomération lyonnaise : il a été approuvé le 16 décembre 2010 et modifié en 2016.
Le SCoT vise à organiser la ville autour du réseau des transports en commun. Un « choix fondateur »
du PADD vise à réduire les risques et les nuisances, notamment en développant une logistique urbaine
innovante et efficace et en promouvant une métropole apaisée (combinaison de plusieurs mesures dont
la limitation de circulation pour les poids lourds), p. 32.
· Le DOG établit des orientations en matière de déplacement des personnes, p. 113, et pour maîtriser
le développement de l’industrie logistique, p. 27, notamment en privilégiant la multimodalité. R

PCAET/PCET
· Le Plan Climat du Grand Lyon a été adopté en février 2012.
La « Vision 2020 » comporte un volet relatif aux transports de personnes et de marchandises, p. 38.
Le plan d’actions partenarial prévoit 8 actions relatives aux transports et aux déplacements, notamment
l’amélioration de l’organisation du transport de marchandises, p. 22. Le plan climat sera révisé en 2018
pour une adoption définitive fin 2019. R

PLUi
· Le PLUi du Grand Lyon, adopté en 2005, est en cours de révision. Il intégrera le PLH.
Le projet de PADD aborde la mobilité pour « aller vers une organisation urbaine et des mobilités plus
économes d’espace et d’énergie, limitant les gaz à effet de serre », p. 33. R

TEPCV
· Le TEPCV du Grand Lyon : lauréat en févreir 2015.
Les habitants et entreprises du territoire peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Ademe en matière
d’efficacité énergétique.

PDU
· Le PDU de l’agglomération lyonnaise, élaboré par le SYTRAL, adopté en 1997 et révisé en 2005,
est en cours de révision pour la période 2017-2030.
Il intègre le sujet du transport de marchandises sous l’angle du développement d’infrastructures
de desserte multimodale et de l’amélioration de la circulation et des conditions de livraison.
Le projet de PDU, arrêté en 2016, prévoit 4 actions sur le transport de marchandises : la réduction
de l’impact environnemental du transport de marchandises, la consolidation du cadre et des outils
de partenariat avec la filière, l’amélioration de la connaissance du transport de marchandises et
une meilleure prise en compte de la logistique dans les aménagements urbains.

ZCR
· La vignette Crit’Air est depuis fin 2017 obligatoire sur Lyon et Villeurbanne, privilégiant la circulation
différenciée et rendant obligatoire l’achat de la vignette Crit’Air lors de pics de pollution.

Villes respirables en 5 ans
· La métropole est lauréate de l’appel à projets de 2015. Elle bénéficiera d’un appui financier et
méthodologique de la part de l’état et de l’ADEME pour mettre en œuvre des mesures ambitieuses et
exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air. Elles concernent notamment la mise en place
d’une ZFE, l’aide au remplacement des foyers bois ouverts et l’actualisation des cartes stratégiques air.

PPA
—

Convention mobilité
· Le Partenariat, engagé fin 2013 entre GRDF et le Grand Lyon pour le développement de la mobilité
durable, regroupe des actions concrètes :
– La construction d’une station publique de GNV/BioGNV à Villeurbanne et le projet d’une station
publique pour les PL sur le territoire du Grand Lyon à Corbas.
– L’équipement du Grand Lyon en véhicules au GNV pour la livraison des cantines par la société Elior.
– L’équipement du Grand Lyon en véhicules au GNV et BioGNV dès 2015.
– Le soutien à 2 projets de transport de marchandises avec des véhicules GNV.

Charte de bonne pratique
· La Métropole de Lyon s’est engagée, au travers d’une délibération cadre, à conduire différentes actions
et démarches sur la logistique urbaine.
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Métropole de Lyon

Documents réglementaires (suite)
Plan local habitat
· Le Programme Local de l’Habitat, adopté en 2007, sera intégré dans le PLU révisé.

Agenda/Démarche
· Le Plan Oxygène a été lancé fin 2016 pour améliorer la qualité de l’air dans la métropole. Un des axes
principaux concerne les transports, avec la mise en œuvre d’une zone à faibles émissions, le déclassement
de l’autoroute urbaine, le développement des transports en commun et des mobilités alternatives. R

Infrastructures

Aides financières

Route

· Grand Lyon, ADEME et GRDF > dispositif
d’aide à l’achat de véhicule au GNV
(50 % du surcoût limité à 15 000 €)
aux 15 premiers PL sur station de Corbas
clôturé.
· Appel à projets régional pour le déploiement
de la mobilité GNV en Auvergne-RhôneAlpes lancé.
Contact : pierre.larrive@grdf.fr

· Des données de trafic en temps réel,
utilisables par tous les opérateurs, facilitent
l’émergence de services innovants.
OnlyMoov ainsi que les applications mobiles
Optymod’Lyon et Opticities vont permettre
de travailler avec les constructeurs
automobiles pour développer un navigateur
performant dédié à la logistique urbaine.

· Un dispositif d’ordre financier existe aussi
en Vallée de l’Arve. R

Retour sommaire
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Témoignage

Philippe de Clermont-Tonnerre
Directeur du Développement Durable
Star’s service

Quelles sont les actions entreprises par Star’s
service en faveur de la transition énergétique ?
Philippe de Clermont-Tonnerre : Depuis 2010,
Star’s service s’est engagé dans une démarche
de développement durable en participant volontairement à la charte de réduction des émissions de
CO2 puis au Label CO2. Ces engagements nous ont
permis de réduire les consommations de carburant
et par conséquent les émissions de CO2, de sensibiliser l’ensemble des personnels sur des actions
permettant ces réductions, de nous engager cette
année vers une démarche RSE.
Face aux incitations des collectivités locales
(charte de livraison, ZCR, villes respirables…) en
faveur de la qualité, avez-vous entamé des actions
spécifiques en termes de livraison urbaine ?
Philippe de Clermont-Tonnerre : Les collectivités sont aujourd’hui de plus en plus sensibles
à la qualité de l’environnement et cherchent des
solutions pour améliorer la qualité de vie en ville.
Nous participons activement aux concertations et
à la recherche de solutions pérennes, efficaces et
économiques dans le domaine de la livraison BtoBtoC, nous avons déjà investi dans des véhicules
électriques type KangooZE, Nissan e-NV200, nous
développons la livraison en Cargo cycles et à pied

par l’intermédiaire de La Petite Reine, nous avons
200 véhicules électriques.
Quelle est votre vision du marché GNV et BioGNV
pour le secteur du TRM ? Comment votre entreprise perçoit elle l’opportunité qu’apporte le GNV ?
Philippe de Clermont-Tonnerre : La distribution
urbaine est composée d’un grand nombre de composantes (e-commerce, grande distribution, boutiques, tertiaire, administration...) et chacune de ces
composantes a ses contraintes. L’utilisation de véhicules GNV (et BioGNV) correspondra à un type de
véhicules pour des distributions particulières (gros
volume, poids important, distance plus longue, etc.)
et il faut développer cette énergie, elle sera complémentaire à l’électricité et l’hydrogène.
Cependant, il faut que les métropoles/villes aient
bien à l’esprit que le développement des véhicules
« au gaz » ne se fera, pour la distribution urbaine,
que si l’avitaillement est possible dans la ville.
Nous sommes en recherche de solutions GNV qui
correspondent à nos besoins et à l’évolution des
règles urbaines, nous allons prochainement tester
un VUL frigorifique et nous allons probablement
nous diriger, pour certaines activités, vers des véhicules GNV avec la contrainte évoquée ci-dessus.
Retour sommaire

· 36 ·

Villes & transports de marchandises : la transition énergétique est en route !

Métropole
Rouen Normandie
Contact :

Olivier Rusch : olivier.rusch@metropole-rouen-normandie.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : gazole.
VL/VUL : GNV, électrique en cours d’achat.
BOM : 1/4 au GNV et 3/4 au gazole.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· En décembre 2016, une station publique destinée aux VUL a ouvert pour un rayonnement régional et
local. Une autre station a ouvert fin 2017 à Sotteville-les-Rouen.

électricité
· La Métropole Rouen Normandie s’est engagée dans une politique volontariste en faveur du véhicule
électrique. Un groupement de commandes a été mis en place avec les communes pour des achats
mutualisés de véhicules électriques.
· En outre, elle encourage le développement des véhicules électriques en dehors de sa flotte :
déploiement d’un réseau métropolitain de bornes de charge pour les véhicules électriques et hybrides,
parkings publics gérés par la ville équipés de bornes de rechargement (6 à l’heure actuelle avec
un objectif de + 2/an), stationnement gratuit pour les véhicules électriques.

Hydrogène
· Une réflexion est en cours pour la partie logistique et mobilité du dernier kilomètre ainsi que pour
le renouvellement des bus. Appel d’offres pour 2 points de recharge hydrogène.

Autres
· La métropole souhaite organiser et rationaliser le transport de marchandises, notamment en centre-ville.
Ainsi, elle cherche à :
— favoriser l’émergence de solutions innovantes en termes de logistique urbaine (consignes, espaces
de livraison de proximité…) ;
— valoriser les alternatives au transport routier de marchandises (ferroviaire, fluvial) ;
— réviser la réglementation relative à la desserte locale et aux livraisons en ville et poursuivre la participation
aux réflexions au niveau de la CREA sur la logistique urbaine.

Zoom sur la règlementation de Rouen
Horaires de livraison
· Livraison centre piétonnier entre 6h00 et 11h00.

Politique de stationnement
· Il y a une double volonté de réduire le nombre de places de parking en aérien dans le cadre du projet
« Cœur de Ville » et de restreindre la circulation automobile dans le centre-ville au profit des piétons,
cyclistes et transports en commun.
— Aires de livraison : R
— FISAC (Fond d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) : poursuite de la réflexion
engagée en matière de livraison des commerces en centre ville (mars 2015-mars 2017). R
— Agenda 21/ PCET – Action D.1.3 : définir puis mettre en œuvre un plan directeur relatif à la politique
de stationnement des véhicules en ville (étude menée conjointement avec la CREA) => Action
réalisée : p. 33. R
— Agenda 21/ PCET – Action D.1.4 : réviser la réglementation relative à la desserte locale et
aux livraisons en ville : p. 33. R
— PDU – Fiche action 12 : organiser et rationaliser le transport de marchandises en ville.
PDU : p. 129. R
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Métropole
Rouen Normandie

Zoom sur la règlementation de Rouen (suite)
Restriction de circulation
—

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCoT a été approuvé par le conseil métropolitain en octobre 2015.
Plusieurs objectifs du DOO portent sur la mobilité et les transports (pp. 96 à 110), notamment pour
promouvoir une mobilité durable au service des habitants et de l’attractivité économique. R

PCAET/PCET
· Le Plan Climat énergie Territorial date de septembre 2013 (volet climat-énergie de l’Agenda 21). R

PLUi
· L’approbation du PLUi de Rouen Métropole est prévue en 2019.

TEPCV
· Une action a été dédiée au Plan de déplacement des employés de la Ville.

PDU
· Le PDU a été arrêté en décembre 2014 : il fixe 15 actions, notamment l’organisation de la chaîne de
transport de marchandises dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. R

ZCR
· Elle est en cours d’étude.

Villes respirables en 5 ans
· Ville lauréate de l’appel à projets de l’ADEME 2016.

PPA
· Le PPA de Haute Normandie (de 2013) regroupe des thèmes clés sur la réduction des émissions des véhicules
automobiles, p. 80, et sur le transport des marchandises, p. 82, déclinés en plusieurs actions du PPA.

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
—

Plan local habitat
—

Agenda/Démarche
· La mobilité est l’un des 7 défis prioritaires de l’Agenda 21 : défi n° 1 « La mobilité en ville ».
· Le PCET est le volet climat-énergie de l’Agenda 21.

Infrastructures

Aides financières

Transport en commun

· Des aides ponctuelles et contingentées
sont apportées pour l’achat de véhicules
électriques.
· La métropole a mis en place un dispositif
d’aide régionale pour l’acquisition ou
la location longue durée de VU ou VUL
neufs 100 % électrique (batterie ou pile à
combustible hydrogène) ou fonctionnant
au GNV.
Contact : alain.pichot@grdf.fr

· Aménagement de la T4, nouvelle ligne
de transport à haut niveau de service entre
les secteurs de Boulingrin et du Zénith.

Retour sommaire
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Montpellier Méditerranée
Métropole
Contacts :
Chloé Perreau : c.perreau@montpellier3m.fr
		Michel Irigoin : michel.irigoin@ville-montpellier.fr
		Luc Egoumenides : luc.egoumenides@tam-way.com
		éliane Lloret : e.lloret@montpellier3m.fr
		Isabelle Le Vannier : i.levannier@montpellier3m.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : 136 bus GNV.
VL/VUL/BOM : possible station VL/VUL/BOM à Vendargues avec le porteur de projet privé SEVEN,
en réponse à l’appel à projets ADEME GNV.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· 136 bus roulent au GNV soit 100 % de la flotte.
· Une station publique d’approvisionnement fonctionne depuis 15 ans à Montpellier GAROSUD.
· Une deuxième station (privée appartenant à Montpellier et 3M via la TAM) est en exploitation à La Mosson.
· Les VL de la Ville vont également à la station GAROSUD ainsi que les véhicules de GRDF.
· à l’est de la Métropole (Lunel Viel) existe une station publique pour les véhicules de Nicollin (BOM).
Une petite station privée vers Grabels.
· Projet en cours (SEVEN) en Occitanie en réponse à l’AAP de l’ADEME sur la Mobilité au GNV (station de
Vendargues à la fois privée pour les BOM de 3M en remplissage lent et publique pour tous).
Objectif 2017-2018 : faire émerger au moins 12 stations dans la nouvelle région Occitanie.
2 projets biométhane en cours :
· Une unité de méthanisation, Amétyst : 1200 Nm3/h avec 100 GWh de production annuelle de biogaz.
Négociation en cours pour passer de la cogénération à l’injection dans le réseau gaz.
· Station d’épuration MAERA : extension de la station d’épuration de 3M. Décision prise pour
la production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de gaz pour l’extension de la station
d’épuration MAERA.

électricité
· Pour le moment, la priorité est donnée à l’électrique et aux véhicules utilitaires.
· Des bornes de recharge électriques ont été installées en partenariat avec le syndicat d’énergies Hérault
énergies.
· Un bus péri-urbain électrique a été testé cet été avec une bonne satisfaction.

Hydrogène
· Aucune action amorcée à ce jour.

Autres
· Forte politique de transports doux et extension continue des diverses lignes de TRAM. La première
étant la plus fréquentée de France avec plus d’1 million d’utilisateurs.
· Actuellement 80 % du transport s’opère via le réseau de TRAM.
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Montpellier Méditerranée
Métropole

Zoom sur la règlementation de Montpellier
Horaires de livraison
· Aujourd’hui, le centre-ville est ouvert du lundi au samedi :
– pour les VE, de 4h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
– pour les autres véhicules de livraison, de 4h00 à 10h00 avec appel par interphone au Totem et prise
d’un ticket horodaté.
· Horaires de circulation autorisés pour :
– les véhicules thermiques : 4h00 - 10h30.
– les véhicules électriques (seul Goupil) : toute la journée sauf 12h00 - 14h00.
· Les autres Vé sont trop larges pour passer quand la borne est levée. La ville souhaite limiter la baisse
des bornes car une file de véhicules non Vé en profite pour entrer dans la zone. Donc, restriction
aux Goupil.

Politique de stationnement
· Elle travaille en étroite collaboration avec TAM Stationnement qui assure aussi la gestion du stationnement
sur voirie. Celle-ci s’accompagne d’une harmonisation avec la politique tarifaire des parkings, qui
s’intègre aujourd’hui dans le Plan de Déplacement Urbain.

Restriction de circulation
· L’autoroute vient d’être doublée et l’inauguration de la partie qui fait office de « périphérique » “ limitée à
80 km/h ” a été mise en service au début de l’été 2017.
· Dans le quartier centre : interdiction de circulation qui s’applique aux PL > 7.5 t (mais beaucoup de
camions sont dans l’illégalité). Pas d’horaires de restriction de circulation pour les véhicules thermiques
< 7.5 t.
· La ville de Montpellier souhaite limiter la fréquentation du centre par les véhicules motorisés, même
les VE, car il est très piéton.
· Il est clairement évoqué l’intention de renforcer le contrôle et la verbalisation. En cas d’infraction au sein
de la zone piétonne, c’est une interdiction de circulation qui amène à une amende et un retrait de points.

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCoT de l’agglomération de Montpellier a été approuvé en 2006 et est en révision depuis 2015.
Il sera validé en 2018.
· Le défi stratégique n° 2 du PADD vise une métropole équilibrée et efficace et prévoit notamment
d’intégrer la logistique dans le fonctionnement urbain, p. 63. R

PCAET/PCET
· PCET de Montpellier Agglomération, 2013-2018.
· Dans les 8 orientations stratégiques, 2 concernent la mobilité : « miser sur les mobilités post-carbone »
et « intensifier l’écomobilité et les nouveaux usages de la voiture dans les déplacements ».
· Le plan d’actions comprend 7 actions avec l’objectif de « miser sur les mobilités post-carbone » dont
notamment « repenser la logistique pour optimiser les déplacements de marchandises », p. 28.
· La révision de ce PCET sous forme de PCAET sera opérée d’ici fin 2018 dans le cadre de la construction
du SDAEC de 3M. R

PLUi
· Le PLUi de Montpellier a été adopté en novembre 2015.
L’axe n° 2 du PADD du PLUi prévoit de « maîtriser les déplacements ». Il vise une harmonisation de
l’ensemble des déplacements motorisés, notamment en encourageant le développement des PDE, p. 28.
Un autre objectif est d’étendre la piétonnisation ; les horaires de livraison des marchandises seront
réglementés, p. 35. R

TEPCV
· La signature de la convention TEPCV a eu lieu le 22/07/2015.
Le TEPCV identifie plusieurs actions finançables en matière de mobilité dont, notamment, l’élaboration
d’un schéma directeur de la logistique.
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Documents réglementaires (suite)
PDU
· PDU 2010-2020 a été adopté en juillet 2012.
Le PDU de Montpellier est un projet basé sur 3 axes dont 2 axes sont « accélérer la transition vers de
nouvelles mobilités : limiter le réflexe automobile » et « déployer une offre de transport intermodale à
l’échelle de la métropole ».
Il prévoit notamment la réduction des vitesses, p. 102, l’amélioration des performances du système
de livraison des marchandises, p. 132, et l’organisation de la chaîne intermodale du transport de
marchandises, p. 168. R

ZCR
· En 2016, l’adoption du décret n° 2016-847 a autorisé les communes à créer leurs propres ZCR et
à fixer leurs limites. Depuis, une vingtaine de villes et agglomérations a répondu à l’appel du gouvernement
et elles ont jusqu’à 2020 pour mettre en place des mesures concrètes qui seront globalement différentes
les unes des autres, avec quelques points communs comme la création de ces ZCR pour lesquelles
elles recevront une aide étatique d’1 million d’euros.
· La ZCR de Montpellier est en cours de réflexion.

Villes respirables en 5 ans
· Lauréate de l’appel à projets ministériel « Villes respirables en 5 ans » en 2015, Montpellier
Méditerranée Métropole s’engage aux côtés d’Air LR à « réorganiser les livraisons sur le centre
historique de Montpellier et, à l’échelle de la métropole », avec des outils mutualisés privilégiant
les modes doux et les véhicules peu polluants ; poursuivre la mise en œuvre de Plans Locaux de
Déplacements ambitieux en termes de qualité de l’air.

PPA
· Le PPA Aire urbaine de Montpellier a été approuvé par arrêté préfectoral le 22/11/2006 et révisé
en 2014. Il instaure 16 actions en faveur de la qualité de l’air dont 7 concernent les transports,
notamment : l’obligation de l’élaboration des PDE, l’incitation des entreprises de transports de
marchandises et de voyageurs à adopter la charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » ;
une réflexion pour restreindre la circulation des véhicules utilitaires les plus polluants ; l’amélioration
des modalités de livraison des marchandises en ville.

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
· Programme « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » : charte R à destination des transporteurs
routiers lancée en 2008 par l’ADEME. La métropole de Montpellier incite particulièrement les transporteurs
à signer cette charte. Un label a également été mis en place : le « Label Objectif CO2 transport
éco-responsable», obtenu par plusieurs transporteurs en Occitanie.

Plan local habitat
· Le PLH a été adopté en 2013. Il n’intègre pas d’orientation en matière de mobilité.

Agenda/Démarche
· Des études pour l’élaboration du schéma directeur de la logistique de la métropole sont en cours.

Infrastructures

Aides financières

—

—

Retour sommaire
· 41 ·

Villes & transports de marchandises : la transition énergétique est en route !

Témoignage

Christophe Schmitt

Direction des Relations Institutionnelles
Heppner

Quelles sont les actions concrètes d’Heppner face à
la transition énergétique (engagement de réduction
CO2, labellisation CO2, démarche RSE...) ?
Christophe Schmitt : Heppner est signataire depuis
la première heure de la charte d’engagement CO2.
Le bilan de l’engagement de l’entreprise se traduit
par une réduction des émissions de gaz à effet de
serre de 15 % entre 2011 et 2014 et de 7 % entre
2014 et 2017. Cela est en partie dû à un investissement massif d’Heppner dans des nouveaux véhicules
(norme EURO VI) équipés de manière systématique
de moyens réduisant la consommation de carburant
(déflecteur, équipement aérodynamique...). Conscient
que la technologie ne fait pas tout et que les bonnes
pratiques de conduite sont également une source de
gain environnementaux, le service achat communique
tous les mois les consommations de carburant par
agence et par véhicule. Les différents sites d’Heppner
sont ainsi challengés par rapport à leur performance.
Un formateur interne (ancien chauffeur et responsable d’exploitation) intervient en cas de dérive ou à
la demande des agences. Le déroulement de cette
formation écoconduite se déroule en deux étapes :
un premier tour de conduite en situation normale afin
que le formateur puisse détecter les points forts et les
points d’amélioration. Suite au débriefing de l’observation, un deuxième tour de conduite est organisé,
permettant ainsi de mettre en pratique immédiate
les préconisations. Certes le transport est générateur
d’émission de gaz à effet de serre, mais les agences
peuvent également l’être et il est important de porter
les valeurs d’audace, de responsabilité et d’excellence
sur l’ensemble de la chaîne logistique. C’est pourquoi, le service infrastructure a intégré les contraintes
réglementaires de la RT 2012 pour toutes nouvelles
constructions mais va au-delà en créant un cahier des
charges en faveur de la préservation de l’environnement. Pour exemple, alors que la RT 2012 impose
un taux d’éclairage extérieur de 2 %, Heppner s’est
engagé à apporter à ses salariés quai et administratifs un taux de luminosité naturelle aux alentours de
12 %. Enfin, l’entreprise teste également de nouvelles
technologies comme le GNV ou l’électrique sur les

grandes agglomérations françaises pour mieux appréhender les technologies alternatives et éventuellement
les utiliser massivement dans un avenir proche.
Face aux incitations des collectivités locales
(charte de livraison, ZCR, villes respirables...) en
faveur de la qualité, l’entreprise a-t-elle engagé
des actions spécifiques en termes de livraison
urbaine ?
Christophe Schmitt : Les directeurs d’agence ou
régionaux d’Heppner répartis sur l’ensemble du territoire français participent aux réunions locales organisées par les différentes instances (communautés de
communes, communes...). Heppner s’est également
engagé auprès de différents organismes de livraison « vertueuse » comme le CDU de Saint-étienne
ou lEcologistic à Lyon. Malheureusement, ces expériences n’ont pas abouti favorablement car le modèle
économique de ces instances n’était pas viable et a
conduit à leur dépôt de bilan. Heppner a cependant
signé la charte de la mairie de Paris.
Quelle est la vision du marché GNV et BioGNV
d’Heppner pour le secteur TRM ?
Comment l’entreprise perçoit elle l’opportunité
du GNV ?
Christophe Schmitt : Le GNV et le BioGNV sont beaucoup plus propres que l’essence. Ils émettent peu de
CO2 et d’oxydes de carbone. GNV ou BioGNV mais
aussi le véhicule électrique voire à hydrogène, toutes
ces nouvelles énergies constituent pour Heppner des
opportunités potentielles qui sont étudiées au cas par
cas. Le principal problème au développement de ces
énergies propres se trouve plus dans la capacité de
trouver des solutions d’approvisionnement et d’avitaillement en énergie. Les stations GNV restent
rares et ne sont pas toujours situées à proximité
immédiate des agences. Il en va de même pour les
bornes de recharge électrique rapide qui sont très
disparates pour des véhicules à faible autonomie.
Quant à la solution hydrogène, au stade actuel,
nous ne pouvons nous positionner mais elle reste
une solution envisageable dans le futur.
Retour sommaire
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Nantes Métropole
Contact :

Amélie Ranty : amelie.ranty@nantesmetropole.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : 300 bus GNV et 80 au gazole.
VL/VUL : GNV, GPL, gazole et électrique.
BOM : gazole uniquement.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Deux stations GNC sont ouvertes au public : Saint-Herblain (ENGIE) et une à l’est de Nantes (AS24).
· Une troisième station est à venir en 2018 à Rézé, au niveau du MIN.

électricité
· Le projet d’une ligne de BHNS électrique, représentant un investissement de 43 millions d’euros, est
prévue pour 2019.
Favoriser l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables :
· Des bornes de recharge sont installées dans les parkings du centre de Nantes (30 bornes dans 11 parkings
publics centraux) et des mesures conservatoires sont prises pour augmenter facilement le nombre de
places équipées.
· Trois lignes de tramway assurent le déplacement de 300 000 voyageurs par jour, p. 99. R

Hydrogène
· Le test de la première navette fluviale est en cours.
· La mise en service commercial de l’hydrogène est prévue au printemps 2018.
· Le projet d’une station de production d’hydrogène, partagée entre plusieurs acteurs économiques qui
investiront dans des véhicules à hydrogène (La Poste, le SDIS, Nantes Métropole, la Semitan...), est en
cours.

Autres
· Nantes Métropole a pour objectif d’inciter, entre autres, les entreprises de transport routier de
marchandises et de voyageurs à intégrer la charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent ».
· PPA : p. 45. R

Zoom sur la règlementation de Nantes
Horaires de livraison
· Aujourd’hui – Dans le centre-ville de Nantes, les véhicules < 12 tonnes :
— autorisés le matin entre 7h30-11h30 ;
— interdits l’après-midi (pas de contrôle R ;
— arrêt limité à 30 mn avec un disque de livraison.
· La nouvelle feuille de route 2016 pour la logistique urbaine doit être mise en place d’ici fin 2020.
Objectif d’incitation à la transition énergétique :
— refonte de la règlementation pour harmoniser et inciter à la transition énergétique ;
— mise en œuvre d’une charte de logistique urbaine durable partagée avec les acteurs économiques.
Le contenu de la future réglementation n’est pas encore arbitré et a fait l’objet d’une concertation avec
les acteurs fin 2017. Contrôles et verbalisations prévus.

Politique de stationnement
· Disque de livraison obligatoire depuis 2013, p. 7. R
· Carte : p. 10.
· Fiche action 6 : organiser le transport de marchandises en ville afin de faire converger vitalité
économique, apaisement des circulations et impact environnemental limité.
· PDU : p. 88. R
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Nantes Métropole

Zoom sur la règlementation de Nantes (suite)
Restriction de circulation
· Zone à trafic limité « Cours des 50 otages » : piéton + chronobus.
· 165 rues limitées à 30 km/h.

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCot Métropole Nantes Saint-Nazaire de 2007 comprend notamment deux orientations sur les liens
entre urbanisme et déplacement, pp. 10 à 14, et sur le développement des fonctions logistiques de
la métropole, p. 16. R
· Nouveau SCoT prévu en 2017.

PCAET/PCET
· Le Plan Climat de Nantes Métropole, adopté en 2007, comprend un axe transport « parvenir à
l’équilibre entre part de la voiture et celle des autres modes de déplacement », intégrant notamment
l’objectit de développer l’usage des biocarburants.

PLUi
· Approbation du PLUi Métropolitain prévue en 2018.
Le PLUi de Nantes date de 2007, il intègre une thématique « permettre les changements de
comportements dans les modes de déplacements », p. 28 du PADD, plutôt orienté TC et mobilité
douce.

TEPCV
—

PDU
· Le PDU approuvé en juin 2011 intègre une orientation « La logistique et le transport de marchandises :
concilier vitalité économique et mobilité durable », p. 61. R
· Le PDU de Nantes Métropole est en cours de révision et sera adopté en même temps que le PLUM,
en février 2018. R

ZCR
· La ZCR de Nantes est en cours de réflexion.

Villes respirables en 5 ans
—

PPA
· PPA Nantes Saint-Nazaire (2015) : action 2 « Inciter les entreprises de transport routier de marchandises
et de voyageurs à intégrer la charte Objectifs CO2 ». R

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
—

Plan local habitat
—

Agenda/Démarche
—
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Nantes Métropole

Infrastructures

Aides financières

Route

· Des aides pour l’achat de cycles pour
les professionnels (artisans, livreurs,
commerçants, etc.) : triporteurs, vélos
électriques... jusqu’à 400 € dans la limite
de 10 vélos, sont prévues.
Contact : thierry.tallec@grdf.fr

· Pas de projet d’ELU ou de CDU prévu.

Fluvial
· Le Grand Port Maritime : la mise en
œuvre en janvier 2018 d’un service fluvial
régulier par barge entre Nantes
et Saint-Nazaire pour le transport de
marchandises en lien avec l’activité.
Service exploité par la CCT, nommé
FlexiLoire.

Transport en commun
· Poursuivre le développement de l’offre
de transport collectif urbain en lien avec
les évolutions urbaines.
· PDU fiche action 7 : p. 90. R

Retour sommaire
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Témoignage

Jean-Michel Philipp
Directeur Général Adjoint
Sigeif

Quelle était l’ambition du Sigeif en construisant
la station de Bonneuil-sur-Marne ?
Jean-Michel Philipp : Construite par le Sigeif,
la station de Bonneuil-sur-Marne est une station
publique, ouverte à tous les véhicules de particuliers, d’entreprises ou de collectivités. Elle permettra, notamment, aux entreprises situées sur le Port
de Bonneuil-sur-Marne et sur le site ferroviaire de
Valenton d’avoir accès au GNV/BioGNV, seule alternative crédible au diesel, aujourd’hui, pour les flottes
de poids lourds et d’utilitaires.
Elle constitue la première station d’un réseau d’une
dizaine de stations que le Sigeif a l’ambition de
construire au travers de la société d’économie mixte
Sigeif Mobilités pour développer l’utilisation du GNV
et du BioGNV en Île-de-France. L’exploitation de la
station de Bonneuil-sur-Marne a été confiée, pour
les trois années à venir, à la société Endesa, dans le
cadre d’une délégation de service public.
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Pourquoi un syndicat d’énergie investit-il dans
des stations GNV ?
Jean-Michel Philipp : Aujourd’hui, le GNV séduit
les transporteurs routiers par ses performances
économiques et ses vertus écologiques. Malheureusement, le développement de la mobilité GNV
est encore limité en France par l’insuffisance de
l’offre de stations de recharge des véhicules. Pour
pallier cette carence, le Sigeif, avec la ville de Paris,
GRDF, le groupe La Poste et le soutien financier
de la Région Île-de-France, a établi un partenariat
visant à développer un réseau francilien maillé de
stations service publiques d’avitaillement.
Pour bâtir ce réseau, une société d’économie mixte
locale, dénommée Sigeif Mobilités, a été créée. Elle
portera un investissement global estimé à une dizaine de millions d’euros. La Caisse des dépôts
accompagne ce projet d’envergure, qui est soutenu par de grands syndicats techniques d’Île-deFrance, ainsi que par GRTgaz.
Retour sommaire
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Paris
Contacts :
Laurence Morin : laurence.morin@paris.fr
		Responsable de la division logistique urbaine, direction de la voirie et des déplacements
		Hervé Levifve : herve.levifve@paris.fr
		Conseiller technique du Maire Adjoint

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : la flotte de bus de la RATP sera constituée à 80 % de véhicules électriques et à 20 % de véhicules
gaz en 2025. Le ratio est en cours d’évolution avec une proportion de gaz probablement plus élevée.

VL/VUL : 90 % électriques en 2021 (445 VU < 3,5 t, gestion TAM, soit 155 VUM, 118 VUU et 172 VUL.
BOM : 400 BOM GNV pour 4 électriques + 75 laveuses de chaussée au GNV et 38 aspiratrices de
trottoir électriques.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Quasiment 100 % des BOM sont avitaillées par contrat BioGNV.
· Une politique de récolte de déchets organiques s’étend dans le 12e arrondissement. Les véhicules
s’avitaillent principalement à la station GNV et BioGNV de Bercy.

électricité
· Il existe actuellement plus de 1 000 bornes de recharge pour les particuliers.
Fin 2017, on comptait 270 Belib’ (pour Bornes Électriques en libre-service), premier réseau public de
bornes de recharge intelligent et universel.

Hydrogène
· 1 station hydrogène est située au Pont de l’Alma pour les taxis.

Autres
—

Zoom sur la règlementation de Paris
Horaires de livraison
· Depuis 2007, un règlement sur le transport et la livraison de marchandises est en vigueur à Paris.
Les règles de circulation et de livraison sont simplifiées pour limiter la circulation des véhicules les plus
encombrants et les plus polluants. Les arrêts sur les aires de livraison sont limités à 30 minutes, durée
contrôlée à l’aide d’un disque livraison Marchandises, ou du disque européen de stationnement.
· Le règlement Marchandises intègre les principes régionaux pour une harmonisation à l’échelle de
l’agglomération. Ce règlement se veut simple pour être compris, appliqué et contrôlé. Il repose sur deux
périodes de circulation (jour–nuit) et l’introduction d’un principe environnemental avec la réservation
d’un créneau horaire réservé aux véhicules les plus propres* :
Deux périodes de circulation :
– De 22h00 à 17h00, réservée aux véhicules dont la surface est inférieure à 29 m2.
– De 22h00 à 7h00, ouverte aux véhicules d’une surface inférieure ou égale à 43 m2.
– Pour les véhicules propres inférieurs à 29 m2, il n’y a pas de restriction.
· Les véhicules dits « propres »*, dont la surface est inférieure à 29 m2, sont les seuls à pouvoir circuler et
livrer 24 heures sur 24 sur le territoire de la Ville de Paris.
* Véhicule propre : électrique, gaz ou hybride ou qui répond à la dernière norme EURO.

Politique de stationnement
· L’aire de livraison est réglementée par un disque obligatoire. On peut utiliser un disque européen de
stationnement depuis l’été 2017. La durée est limitée à 30 minutes. Le stationnement de 2 heures est
gratuit pour les véhicules munis de la carte basses émissions.

Restriction de circulation
· Les couloirs de bus sont pour la plupart autorisés pour un arrêt livraison entre 9h30 et 16h30 et
19h30 et 7h30.
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Paris

Documents réglementaires
SCoT
· SCoT du Grand Paris : son élaboration est une compétence de l’EPCI du Grand Paris – il est en cours
de rédaction.

PCAET/PCET
· PCET de Paris 2012-2018.
Orientation n° 4 : « Vers des mobilités plus respectueuses du climat et de la qualité de l’air ». Le plan
climat reconnaît la logistique urbaine comme « un enjeu majeur » et prévoit notamment la création
d’espaces logistiques urbains et l’élaboration d’une Charte de Logistique Urbaine Durable, pp. 38-39. R

PLUi
· Le Plan Local d’Urbanisme de Paris a été approuvé en 2006 et modifié en 2016.
Le PADD du PLUi fixe l’objectif de « faire respirer Paris : une nouvelle politique des déplacements » qui
intègre le sujet d’acheminement des marchandises et d’organisation des livraisons. Il prévoit notamment
de favoriser les modes ferroviaire et fluvial et d’améliorer le bilan environnemental du secteur
des livraisons, p. 10. R

TEPCV
· La Convention TEPCV a été signée le 4 novembre 2016. Elle prévoit une enveloppe de 600 000 €
pour participer notamment à l’aménagement de l’ex-voie Georges-Pompidou en une aire piétonne
et cyclable.

PDU
· Le PDU d’Île-de-France a été approuvé en 2014. Les actions du PDU prévoient notamment de
diversifier les modes de transport avec le fret par voie d’eau et par voie ferroviaire, de limiter
les distances à parcourir et d’inciter au développement d’un parc de véhicules plus respectueux
de l’environnement, p. 63. R

ZCR
· Depuis le 15 janvier 2017, l’ensemble de la ville est en zone à circulation restreinte (ZCR). Les véhicules
circulant dans Paris doivent obligatoirement s’équiper d’un certificat qualité de l’air « Crit’Air » instauré
par le ministère de l’Écologie et du Développement durable. R
· Depuis le 1er Juillet 2017 : la circulation est interdite sans vignette Crit’air ou avec une vignette Crit’Air n° 5.

Villes respirables en 5 ans
· La métropole est lauréate de l’appel à projets en 2015. Elle bénéficiera d’un appui financier et
méthodologique de la part de l’état et de l’Ademe pour mettre en œuvre des mesures ambitieuses
et exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air, comme les ZCR.

PPA
· Le PPA d’Île-de-France 2017-2020 est soumis à consultation. Il prévoit 8 actions dans le secteur
des transports, dont le développement des véhicules à faibles émissions, p. 137, et de « favoriser
une logistique durable plus respectueuse de l’environnement », p. 140.

Convention mobilité
· La « Charte en faveur d’une logistique urbaine durable » a été actualisée le 18 septembre 2013.
Elle regroupe 47 partenaires pour agir sur les structures et équipements de logistique urbaine, en vue
de développer des pratiques innovantes de logistique durable. Cette charte décline 16 fiches actions
dont le développement des espaces logistiques dans les parkings concédés ou encore la labellisation
des livraisons de nuit silencieuses.

Charte de bonne pratique
· La « Charte Paris Action Climat » a été adoptée en 2007. Elle permet de valoriser les actions mises
en place par des entreprises parisiennes signataires afin de lutter contre le changement climatique.
Les entreprises sont ainsi encouragées à engager des actions dans le secteur des transports et
des livraisons (comme la mise en œuvre d’un protocole de bonne gestion de ses livraisons).

Plan local habitat
· Le PLH de Paris 2011-2016 a été mis à jour en 2015. Il n’intègre pas d’orientation en matière de
mobilité.
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Paris

Documents réglementaires (suite)
Agenda/Démarche
· Le schéma d’orientation de logistique urbaine a été réalisé par l’APUR en 2015 pour le territoire
parisien. Il identifie l’interdiction des véhicules diesel pour la livraison en 2020 comme un levier de
changement, p. 7, prévoit l’enrichissement de l’offre et le développement de sites logistiques plus variés
pour permettre une transition énergétique dans ce secteur. R

Infrastructures

Aides financières
Île-de-France :

—

Les aides concernent :
· les véhicules utilitaires légers < 3,5t ou
les véhicules utilitaires entre 3,5 et
12 tonnes électrique, hydrogène ou GNV,
· les entreprises < 50 personnes / Siège
en ÎdF / investissement en ÎdF / achats
ou LLD.
Elles peuvent aller jusqu’à :
· 6 K€ pour les VUL.
· 9 K€ pour les VU.
Dans la limite de 5 véhicules aidés par
société.

Paris :

Les aides concernent :
· les véhicules utilitaires légers < 3,5t ou
les véhicules utilitaires entre 3,5 et
12 tonnes électrique, hydrogène ou GNV,
· Les autoentrepreneurs, TPE et PME
jusqu’à 50 salariés de Paris, 92, 93 et 94.
Elles peuvent aller jusqu’à :
· 1 000 € pour un micro-utilitaire de transport
de marchandises inférieur à 1 t,
· 6 000€ pour un véhicule utilitaire léger
inférieur ou égal à 3,5 t,
· 9 000€ pour un poids lourd supérieur à
3,5 t et autocars,
· 9 000€ pour l’achat d’un moteur à énergie
alternative à destination des moteurs à
bateaux fonctionnant au fuel ou au gazole.
Contact : jean-charles.collin@grdf.fr

Retour sommaire
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Rennes Métropole
Contacts :
Vice-président énergie & déchets
		
Vice-président en charge des transports et des déplacements :
		secretariat-elus@rennesmetropole.fr
		Directeur Mobilité Transport : e.diserbeau@rennesmetropole.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : électrique et gazole.
VL/VUL : électrique et gazole.
BOM : gazole.
Métro automatique : 100% électrique avec récupération de l’énergie de freinage et réinjection sur
le réseau de traction des rames.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Une étude est en cours pour une station de traitement des eaux qui produise du biogaz.
· Le traitement de la fraction fermenticide des ordures ménagères ressortira avec la question
du renouvellement de l’incinérateur de Rennes Nord (vieillissant) et la nécessité de réduire la production
de déchets à la source.
· Deux stations GNV sont en projet à Rennes à horizon 2018 : Le Rheux et Chantepie.

électricité
· Métro : 30 rames de métro ligne A (VAL), 25 rames de métro ligne B en 2020 (CITYVAL).
· Bus : tous les bus seront électriques à horizon 2030-2035.
· VL : la ville a un objectif 100 % des véhicules de RM électriques.
· Vélos : 1 800 VAE en location contre 1 000 aujourd’hui.
· Bornes de recharge : financement conjoint avec le SDE35.
· TEPCV : acquisition d’un parc de véhicules électriques :
— 8 véhicules en 2015 (4 utilitaires, 2 scooters, 3 camions bennes) ;
— 4 véhicules en 2016 (utilitaires).

Hydrogène
—

Autres
· La métropole développe la mobilité douce (vélos pour déplacements personnels et livraison).

Zoom sur la règlementation de Rennes
Horaires de livraison
· Les professionnels du secteur et la CCI de Rennes travaillent à l’élaboration d’une charte de bonnes
pratiques. Une réflexion est à venir sur la déclinaison de la charte afin de faciliter les pratiques
« vertueuses ».

Politique de stationnement
· Parkings en ouvrage, deux types de zone de stationnement payant sur voirie à Rennes, places en parc
relais, etc.

Restriction de circulation
· Suite à une expérimentation d’une durée d’un an, la rocade est passée à 90 km/h sur tout son linéaire
(contre 110 km/h avant sur le tiers Est).
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Rennes Métropole

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCoT du Pays de Rennes de 2015 comprend différents thèmes : thème 8 « Optimisation
des déplacements », p. 44, et thème 9 « Vers un territoire “ bas carbone ” », p. 50, et thème 10
« Prévention des risques », p. 55. R

PCAET/PCET
· PCET Ville de Rennes (2010-2014) : l’axe 5 propose de « diminuer les émissions de CO2 liées au trafic
routier », p. 22.
· PCET Rennes Métropole : l’axe 5 recommande d’« offrir des services urbains économes en énergie
au travers des politiques de mobilité et de transports urbains », p. 29. R
· Le PCAET est en cours de révision.

PLUi
· Le PLUi de Rennes, approuvé par le conseil municipal en 2004, a été révisé en 2012.
· Axe 4 du PADD : Rennes, ville mobile (déplacements urbains), intégrant un chapitre « Gérer/réguler le flux et
la livraison des marchandises », p. 44, et un chapitre « Réduire les nuisances et améliorer la sécurité », p. 44. R
· Le PLUi intercommunal est en cours d’élaboration.

TEPCV
· La Convention TEPCV a été signée en juin 2015 : l’axe 3 s’engage sur l’« acquisition d’un parc
de véhicules électriques ».

PDU
· PDU Rennes Métropole (2007-2017) : axe 5 « Adapter et hiérarchiser les infrastructures routières »
(notamment 5.5 : Pour une meilleure circulation des marchandises, p. 53). R
· Le PDU est en cours de révision.

ZCR
—

Villes respirables en 5 ans
—

PPA
· Le Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération rennaise a été signé en 2015.
Diagnostic ciblé par secteur (notamment transport de personnes et transport de marchandises, pp. 39
à 45) et mesures sur le secteur des transports (notamment axe 4 « Réduire les émissions polluantes
du transport routier de marchandises », p. 74). R

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
—

Plan local habitat
· Le Plan local habitat de la ville est disponible en ligne. R

Agenda/Démarche
· L’agenda 21 de Rennes Métropole date de 2004. R

Infrastructures

Aides financières

—

· Ligne b : on note divers financements
extérieurs (Europe, état, région Bretagne,
département) à hauteur d’environ 225 M€ HT.
· Bus électriques : l’état et la région Bretagne
financent le projet d’expérimentation
2017-2020 à hauteur de 5,2 M€ HT.
Contact : thierry.tallec@grdf.fr
Retour sommaire
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Saint-étienne Métropole
Contacts :
Fouard Belouannas : f.belouannas@saint-etienne-metropole.fr
		Lionel Jouve : l.jouve@saint-etienne-metropole.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : gazole et électrique (trolleybus).
VL/VUL : électrique et gazole.
BOM : gazole.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Saint-étienne Métropole (SéM) est engagée dans une démarche de développement du biométhane,
du GNV et BioGNV.
· Une station GNV PL accessible au public a été construite en 2017.
· L’injection du biogaz produit par la station d’épuration Furania est prévue pour 2019.
· Construction d’une unité de méthanisation en cours.
· L’étude concernant le renouvellement du parc des BOM et des bus est en cours avec pour objectif
une diversification du mix énergétique et une sortie progressive du diesel.

électricité
· La métropole a un réseau de trolley électrique et déploie un réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques.

Hydrogène
—

Autres
· Un Centre de Distribution Urbain et du Tramfert est en cours d’expérimentation.

Zoom sur la règlementation de Saint-étienne
Horaires de livraison
—

Politique de stationnement
· En lien avec l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » des évolutions sont à prévoir concernant
le stationnement et les aires de livraison.

Restriction de circulation
· Pour renforcer l’attractivité du centre-ville et lutter contre la pollution, un arrêté municipal de restriction
de circulation limite les livraisons entre 6h00 et 11h00.
· Seuls les véhicules propres, électriques ou gaz sont autorisés à y pénétrer en continu.

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCoT Sud Loire a été approuvé en décembre 2013. Il comprend des orientations
sur la mobilité et les déplacements : « Promouvoir un maillage des territoires du
Sud Loire, par un système de déplacement durable », pp. 128 à 142. R

PCAET/PCET
· Le Plan Climat a été adopté en 2011. Il intègre une thématique « Transport et mobilité douce ». Il est en
révision, son adoption est prévue pour 2018 pour devenir PCAET, intégrant un volet qualité de l’air. R
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Saint-étienne Métropole

Documents réglementaires (suite)
PLUi
· Le PLU de Saint-étienne a été approuvé en 2008 (et révisé en 2011).
· 4e ambition du PADD : Une ville au cœur d’un réseau d’échanges, p. 29. R

TEPCV
—

PDU
· Il est en cours de révision (version en cours date de 2004).

ZCR
—

Villes respirables en 5 ans
· La métropole est lauréate de l’appel à projets 2016. R

PPA
· Le PPA de Saint-étienne, approuvé en février 2014, intègre les actions sur un axe « Circulation
automobile ». R

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
—

Plan local habitat
· Le PLH de 2011 est en cours de révision.

Agenda/Démarche
—

Infrastructures

Aides financières

—

· L’ADEME et GRDF-GNVOLONTAIRE
travaillent conjointement pour la station
ENDESA, rue Huss – pour les 15 premiers
PL.
· Un appel à projets régional a été lancé
pour le déploiement de la mobilité GNV en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : pierre.larrive@grdf.fr
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Toulouse Métropole
Contacts :

Mickael Berges : mickael.berges@toulouse-metropole.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : GNV, gazole, hybride et électrique.
VL/VUL : gazole, essence, électricité et GNV.
BOM : gazole.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· La moitié de la flotte Tisséo des bus de la ville fonctionne au GNV (270 bus).
· La première station GNV ouverte au public a été réalisée sur le site de Sébastopol.
· Une station a ouvert en 2017 ainsi qu’une seconde en janvier 2018 à Colomiers.

électricité
—

Hydrogène
· MADEELI a été mandaté par la région pour recenser les projets hydrogène et la position des entreprises
sur ce sujet.

Autres
—

Zoom sur la règlementation de Toulouse
Horaires de livraison
· Hyper centre :
— Pas de restriction pour les véhicules électriques et GNV ≤ 9 m.
— De 0h00 à 6h00, de 9h30 à 12h00 et de 20h00 à 24h00 pour les véhicules thermiques < 9m long.
— Accréditation annuelle possible pour les véhicules thermiques de 0h00 à 12h00 et de 20h00 à 24h00
si activités dont les nomenclatures sont présentes sur la liste consultable. R
— Tout véhicule > 9 m de long ne peut pas circuler dans le centre-ville sauf autorisation spécifique
du maire (nouvelle limite : Canal du Midi et Canal de Brienne).
· Extension de la zone de restriction de la charte. R

Politique de stationnement
· Depuis le 1er novembre 2012, le disque de contrôle est obligatoire pour utiliser un emplacement de
livraison à l’intérieur de l’anneau des boulevards. Les arrêts livraison sont limités à 20 minutes sur
l’ensemble de la commune de Toulouse et contrôlés par un disque. Arrêt sur aire comme sur voie.

Restriction de circulation
· Depuis 2017, les transporteurs doivent obligatoirement rouler à l’électricité ou au gaz pour pouvoir
livrer dans le centre de Toulouse. Sinon, un créneau précis de 2 heures est prévu pour les véhicules
thermiques.

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCoT en vigueur date de 2014. Projet de première révision du SCoT arrêté
le 29 janvier 2016, intégrant une orientation sur les déplacements durables
(« Relier les territoires », p. 85). R

PCAET/PCET
· PCAET a été adopté en 2017.

· 55 ·

Villes & transports de marchandises : la transition énergétique est en route !

Toulouse Métropole

Documents réglementaires (suite)
PLUi
· PLUi de Toulouse : la dernière révision générale du PLUi date de juin 2013 et la dernière modification a
été approuvée en novembre 2016. Une orientation sur « améliorer la qualité de l’air par le développement
d’une écomobilité, p. 37. R
· Le PLUi-H de la métropole toulousaine est en cours de rédaction en vue d’une approbation en
2019. Il est organisé autour de 5 thèmes, dont un sur la mobilité. R

TEPCV
· TEPCV Toulouse Métropole : pas d’action mobilité détaillée.

PDU
· PDU mobilité « Projet Mobilités 2025-2030 ». R

ZCR
· Elle est en cours d’étude.

Villes respirables en 5 ans
· La métropole est lauréate de l’appel à projets de l’ADEME 2016.

PPA
· Dans le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération toulousaine approuvé le 24 mars
2016, des mesures sont prises pour la qualité de l’air et intègrent des actions sur la mobilité.

Convention mobilité
· La Convention GRDF-Métropole sur la mobilité a été signée en 2016. R

Charte de bonne pratique
· La Charte livraisons centre-ville est en vigueur depuis 2012. R

Plan local habitat
—

Agenda/Démarche
—

Infrastructures

Aides financières

Ferroviaire

· Des aides sont possibles, en partenariat
avec des porteurs de projet comme
l’autorisation d’occuper du terrain
métropolitain ou de la ville pour des projets
de station GNV.
· La Région Nouvelle Aquitaine a lancé en
2018 un appel à projets visant à favoriser
l’émergence du BioGNV.
Contact : stephane.orain@grdf.fr

· Il existe 3 lignes de métro et un téléphérique
urbain.

Retour sommaire
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Tours Plus
Contact :

Frédéric Augis : f.augis@jouelestours.fr

Carburant des véhicules de la municipalité
Bus : gazole.
VL/VUL : gazole.
BOM : gazole.

Prospective énergétique
GNV, Biogaz...
· Le 1er site d’injection de biométhane a été inauguré en décembre 2016 à La Riche (STEP).
· Une étude est en cours pour réaliser le passage des bus et des BOM au GNV avec Tours Plus.

électricité
· Il n’existe pas de borne de recharge électrique à Tours, uniquement sur les autres communes de
l’agglomération tourangelle (environ 20 bornes).

Hydrogène
—

Autres
—

Zoom sur la règlementation de Tours
Horaires de livraison
· L’arrêté du 15 février 2015 limite les livraisons dans l’hypercentre de Tours de 6h00 à 11h00
et de 19h15 à 22h00. Les camions supérieurs à 2 tonnes sont autorisés à utiliser gratuitement
les emplacements de stationnement payant le matin, le temps de décharger les marchandises.
· Selon l’arrêté du 26 mai 2008, les véhicules de livraison inférieurs à 2 tonnes sont autorisés à
accéder aux rues piétonnes à toute heure. Les camions ayant un poids total supérieur à 2 tonnes
peuvent y accéder entre 7h00 et 11h00.

Politique de stationnement
—

Restriction de circulation
—

Documents réglementaires
SCoT
· Le SCoT de l’agglomération tourangelle datant de 2013 est un Document d’Orientation et d’Objectifs
du SCOTT intégrant un axe « changer les pratiques de mobilité », p. 51, et notamment « mieux gérer
les déplacements liés aux activités économiques », p. 55. R

PCAET/PCET
· Le PCET de 2014-2020 comprend 5 axes dont un axe dédié à la mobilité durable. R

PLUi
· La dernière version du PLUi de Tours date de 2011. L’orientation 2 présente « Tours, ville des mobilités
durables ». R

TEPCV
—
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Tours Plus

Documents réglementaires (suite)
PDU
· Le PDU de Tours de 2013-2023 contient 5 axes dont un axe « mieux organiser la mobilité
motorisée », pp. 78 à 107. R

ZCR
—

Villes respirables en 5 ans
—

PPA
· Le PPA de Tours date de septembre 2014 et intègre 6 actions sur le secteur « Transports »,
pp. 100 à 112. R

Convention mobilité
—

Charte de bonne pratique
—

Plan local habitat
—R

Agenda/Démarche
—

Infrastructures

Aides financières

Route

—

· Extension du périphérique de Tours en
projet.

Ferroviaire
· Ligne TGV Tours-Bordeaux.

Transport en commun
· Ligne A de tramway.

Retour sommaire
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Lexique
AMI 		
BHNS
BioGNV
BOM 		
CDU 		
CMDU
CREA
DOG 		
DOO 		
ELU 		
GES 		
GNC 		
GNL 		
GNV 		
GO 		
MADESLI
MIN 		
PADD
PCAET
PDE 		
PDU 		
PL 		
PLH 		
PLU 		
PLUi 		
PLUM
PPA 		
SDAEC
SMTC
SCoT 		
SDE35
SRADDET
STEP 		
TAM 		
TEPCV
TRM 		
VAE 		
VE 		
VL 		
VU 		
VUL 		
VUM 		
VUU 		
ZCR 		
ZEV 		

Appel à Manifestation d’Intérêt
Bus à Haut Niveau de Service
Gaz Naturel Renouvelable (issu de la fermentation des déchets)
Benne à Ordures Ménagères
Centre de Distribution Urbaine
Centre Multimodal de Distribution Urbaine
Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe
Document d’Orientations Générales
Document d’Orientations et d’Objectifs
Espace Logistique Urbain
Gaz à Effet de Serre
Gaz Naturel Comprimé
Gaz Naturel Liquéfié
Gaz Naturel Véhicule
Gazole-électricité (hybride rechargeable)
Agence du développement économique, de l’export et de l’innovation
Marché d’Intérêt National
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Plan Climat Air énergie Territorial
Plan de Déplacements Entreprise
Plan de Déplacements Urbains
Poids Lourd
Programme Local de l’Habitat
Plan Local d’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Plan Local d’Urbanisme Métropolitain
Plan de Protection de l’Atmosphère
Schéma Directeur Air énergie Climat
Syndicat Mixte des Transports en Commun
Schéma de Cohérence Territoriale
Syndicat Départemental d’Énergie 35
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable
et d’égalité des Territoires
Station d’épuration
Transports de Montpellier Méditerranée Métropole
Territoire à énergie Positive pour la Croissance Verte
Transport Routier de Marchandises
Vélo à Assistance électrique
Véhicule électrique
Véhicule Léger
Véhicule Utilitaire
Véhicule Utilitaire Léger
Véhicule Utilitaire Moyen
Véhicule Utilitaire Urbain
Zone à Circulation Restreinte
Zero Emission Valley
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