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Problématique 

Le projet visait à démontrer que l’idée généralement répandue que 80% des livraisons se font en dehors des aires de 
livraison n’est pas une fatalité. Plus précisément l’’objectif du projet était de proposer une gestion mutualisée (basée sur un 
système de réservation) et dynamique des aires de livraison de façon à réduire la congestion et la pollution liées aux 
livraisons, à optimiser les tournées des chauffeurs livreurs, à créer des emplois et à donner une image de la ville plus 
"vivable".  

Méthodologie  
Ce projet a été dès le début prévu en deux phases : 
• la première phase visant en une étude de faisabilité économique, technologique et réglementaire et la conception des 

outils nécessaires à la gestion et réservation des aires de livraisons. 
• la deuxième consistant à réaliser une expérimentation réelle dans un périmètre de centre-ville pour étudier 

l’acceptabilité réelle des propositions issues de la première phase.  
Ce projet de recherche financé par le Predit GO4 ne concernait que la première phase. 
La démarche mise en place pour cette première phase était organisée de la manière suivante : 

1. Etat de l’art 
2. Observation du terrain 
3. Etude des pratiques des acteurs 
4. Spécification, conception et réalisation d’un système interactif de gestion des aires de livraison 
5. Spécification, conception et réalisation d’un système décentralisé d’aide à l’affectation dynamique des aires de 

livraison 
6. Etude et proposition de différents systèmes physiques support selon leur niveau d’information à fournir aux usagers 
7. Travaux prospectifs et préparation de la seconde phase du projet. 

 Résultats obtenus 
Les solutions visées dans ce projet consistaient à concevoir un ensemble de propositions, des plus simples fondées sur la 
situation actuelle des aires de livraison, aux plus futuristes, en rupture avec la perception actuelles des aires. Ainsi, les 
solutions proposées sont basées sur une gestion statique et informatisée des aires d'abord, puis sur une gestion dynamique, 
permettant notamment une adaptation en temps réel aux changements liés à la circulation, aux travaux, aux choix de 
restriction de circulations et des aléas (accidents, manifestations, …) jusqu'à envisager la mise en place de nouvelles aires 
de livraison auxquelles seraient greffés différents services novateurs et cohérents avec l'idée de ville durable. C'est ainsi qu'à 
long terme le projet propose de favoriser une nouvelle organisation urbaine du « dernier kilomètre » intégrant la 
généralisation des consignes automatiques, des matériels notamment de manutention et de portage. 
 
Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

1. Une meilleure connaissance du terrain issue d’une enquête terrain et son rapprochement avec le modèle 
FRETURB. Ces études ont démontré que la perception généralement admise que « 80 % des livraisons se font en 
dehors des aires de livraison » était due à l’occupation illicite des aires de livraison. Notre étude théorique basée 
sur le modèle FRETURB et la simulation basée sur SIMETAB, SIMTURB, ainsi que l’enquête terrain pour une 
zone délimitée dans l’hyper-centre de Lyon ont montré que la capacité en aire de livraison et la sollicitation 
temporelle sont suffisants pour absorber quasi-totalité des besoins en disponibilité des aires de livraison.  



 
 

2. Résultats d’observation des pratiques des commerçants, des transporteurs, des services de la mairie et la société 
d’exploitation des transports en commun ont permis de faire le point sur la situation actuelle et dégager des 
évolutions des comportements prévisibles. 

3. Mise en place d’un prototype informatique du système SyGAL (Système interactif de Gestion des Aires de 
Livraison). Ce système gère la base de données commune d’occupation des aires de livraison et permet à toutes les 
entreprises de livraison de solliciter et gérer des réservations des aires de livraisons. Plusieurs possibilités sont 
proposées : réservation ponctuelle en mode carte, construction d’une tournée de livraison avec des détails de 
navigation dans la ville, finalisation de la tournée préétablie dans un autre logiciel (propriétaire) par la réservation 
des aires de livraison, réservation à l’aide de la visualisation de la grille des occupations des aires de livraison 
susceptibles d’être concernées par la tournée, …  

4. Mise en place d’un prototype informatique du système Guided CESNA (Système décentralisé d’aide à l’affectation 
dynamique des aires de livraison) basé sur une approche multi-agents à base de négociation (stigmergique). Ce 
système est en mesure de gérer des conflits d’occupations (légales ou illégales) des aires de livraison, notamment 
dus aux conditions dynamiques, par exemple lié à la circulation. Le système n’a pas besoin de vision globale a 
priori ; en cas d’aléa, il propose dynamiquement aux conducteur-livreurs d’adapter leur tournée en fonction de la 
connaissance locale perçue via l’environnement.  

5. Proposition d’un ensemble de solutions CEMAVIL de systèmes information terrain selon le niveau d’information 
qu’on veut donner sur le terrain : pas d’information sur un support physique, information purement numérique sur 
les téléphones mobiles des acteurs, information plus ou moins complète (occupé ou non, occupé par qui, occupé de 
quand à quand, …) sur des afficheurs physiques sur ou proches des aires de livraison concernés  informant sur le 
lieu tous les usagers potentiels. 

6. Observations prospectives en matière d’évolution de la législation, de services complémentaires à proposer sur des 
aires de livraison et discussion des différentes approches de la mutualisation des livraisons. 

7. L’étude prospective de la création d’un serious game à destination des professionnels (logisticiens et chauffeurs-
livreurs), du grand public et des décideurs leurs montrant les points saillants de l’approche réservation des aires de 
livraison. 

8. Proposition d’une road-map des aires de livraison du futur en montrant les principales évolutions en matière de 
mutualisation et de proposition de services complémentaires justifiant fonctionnellement la spécificité des aires de 
livraison. 

9. Réflexion sur les différentes facettes de la mutualisation : mutualisation des aires de livraison, mutualisation avec 
d’autres occupations (taxis, parking des voitures de tourisme, …) par plages d’horaire (journée seulement, jour 
ouvré), mutualisation de la distribution par segmentation et délégation par zone à un ensemble limité d’entreprise 
de livraison, création d’Espaces de Logistiques Urbaines,  lieux de rupture de charge et le choix de traitement du 
dernier KM par un moyen doux (triporteur, vélo, …) avec gestion poussée de la traçabilité. 

10. Réflexion sur le passage à l’expérimentation avec une ville moyenne intéressée et un financement approprié à 
trouver. 
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