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Ce cluster, qui a vu le jour au début 2013, fait suite à l’Appel à Projets "Émergence et 

développement des pôles économiques du Grand Paris". Il a pour vocation d’expérimenter et de 
créer aux portes de Paris un nouveau modèle optimisé et durable de transport des marchandises 
vers et dans les communes de la zone dense métropolitaine.  

 
Il a été initié et est financé par quatre partenaires : la préfecture de la région Ile-de-France, la 

chambre de commerce et d’industrie des Hauts de Seine, Ports de Paris (qui gère 70 ports urbains en 
Ile-de-France dont le port de Gennevilliers, premier port fluvial de France et le 2ème d’Europe) et 
l’AFT-IFTIM (association des centres de formation logistique grâce à laquelle le cluster dispose d’un 
volet ressources humaines avec un financement dédié sur deux axes : la sécurisation des parcours 
professionnels, l’accompagnement aux nouveaux métiers logistiques).   

 
La durée théorique du cluster est de deux ans mais ceux qui le portent estiment qu’il est 

nécessaire de se projeter à cinq ans pour formuler un modèle économique suivi par les entreprises.  
C’est un cluster dédié à l’expérimentation, à des actions concrètes. Il s’est appuyé et continuera de 
s’appuyer sur des études fournies par le service études de Ports de Paris, la Région Ile-de-France, les 
syndicats professionnels, les Pôles de compétitivité. 

 
Ce que montrent les études  
 
Ces études ont orienté le choix du type de flux à traiter : les liquides,  le vrac,  le fret automobile,  

l’énergie, sont des marchés suffisamment concentrés et disposent de suffisamment de moyens en 
ingénierie pour intégrer l’innovation technique en temps réel. Par contre, un flux beaucoup plus 
difficile à appréhender en termes d’évolution de volumes pose problème en termes de distribution 
urbaine, celui des marchandises manufacturées.  

Elles ont montré qu’entre les solutions de livraisons propres qui se répandent pour des colis de  
moins de 30 kg et la solution Franprix qui consiste à amener par le fleuve des conteneurs de 40m3,  il 
existe un vide sur des contenants intermédiaires et bien plus adaptés en ce qui concerne la question  
du dernier kilomètre. Que, quand le ferré est saturé par le trafic voyageur, quand le routier est 
saturé,  le fleuve pourrait multiplier ses flux par trois sans rien changer ni aux réglementations ni aux 
infrastructures, et peut aider, autant que faire se peut, à mettre en place des solutions multimodales.  

 
Quelques chiffres-clés  
 

 Les opérations de grutage peuvent représenter jusqu’à 20% du coût logistique (quand il s’agit 
de faire passer un contenant d’un transporteur routier à une navette fluviale) 

 Le fret fluvial prend, au minimum, trois fois plus de temps que le fret routier. Paris Le Havre 
prend 3 jours, Paris Strasbourg 15 jours, Paris Gennevilliers 3,5 heures). Il faut donc  
absolument trouver des services supplémentaires pour compenser ce temps de fret fluvial.  

 La livraison, c’est 20% du trafic urbain. Il y a une évidence : il devient impératif de pouvoir 
mutualiser les véhicules et donc de disposer de véhicules mutualisables c’est-à-dire en 
version plateau pour accéder à tous les flux de marchandises. 

 La livraison, c’est 30% d’occupation de la voirie avec ces problématiques : du commerçant 
local qui, le plus souvent, utilise une place de livraison pour garer sa camionnette en face de 
son magasin toute la semaine pour effectuer deux allers et retour chez son fournisseur ; des 
métiers qui comportent une fonction d’assemblage et de montage dont la durée est reportée 
sur le temps d’occupation des aires de livraison.     



 Enfin,  la livraison urbaine, c‘est 50% de véhicules en propre qui sont la propriété des 
chargeurs et qui, souvent, occupent des places de parking pour un temps de livraison limité. 

 
Autant de chiffres qui conduisent à des pistes. Au départ du cluster, on a 11 fiches de projets qui 

correspondent, soit à des expérimentations ayant vu le jour en Ile-de-France ou en France et sont 
passés à quelques points de la rentabilité, soit à des modèles économiques qui font l’objet de 
business pérennes à l’étranger. Sur ces 11 fiches, 5 ont finalement été retenues dont 3 rentrent en 
expérimentation en 2014. 

 
Projet LUDEB : Livraison Urbaine Durable pour les Equipements de Bureau  
 
Le premier chargeur, pour l’expérimentation de ce projet, est STEELCASE, le  leader mondial du 

mobilier de bureau, une société qui dispose de 4 usines (2 à Strasbourg,  2 en Allemagne) et qui 
envoie quotidiennement 6 semi-remorques pour livrer l’Ile-de-France. 70% des livraisons se 
concentrent sur les 8ème, 15ème,  16ème arrondissements et la Défense. La société dispose, en plus, 
d’une plateforme de stock tampon d’environ 6000 m² située à Gennevilliers. Au départ, la solution de 
STEELCASE consiste à expédier les marchandises à partir de Strasbourg par la route sans des semi-
remorques, avec une rupture de charge à Gennevilliers pour les commandes inférieures à 40m3.  

 
Une petite innovation technique va déboucher sur un 
grand nombre d’innovations de service : un conteneur 
(caisse multimodale) contenants de 20 m3 qui dispose 
de doubles portes, d’un toit amovible (permettant le 
chargement par le haut) et entièrement démontable 
(il prend 20% de son encombrement une fois plié). Le 
conteneur est gerbable  (superposable) par deux 
notamment pour l’optimisation du fret fluvial (deux 
couches en fonds de cale….). 

 
 
Description du cas STEELCASE   
 

Les produits STEELCASE seront directement placés en 
caisses multimodales dès l’usine de Wisches dans le Haut-Rhin 
puis rejoindront par la route le port de Strasbourg à l’aide de 
semi-remorques (un semi-remorque peut embarquer 3 caisses). 
Là, ils seront transbordés par la grue de la péniche dont la cale 
est optimisée pour recevoir jusqu’à 20 caisses mobiles. Après un 
parcours fluvial de 15 jours jusqu’aux ports urbains parisiens, les 
caisses sont déposées sur des porteurs de 7,5 T par la grue 
embarquée. Les porteurs assurent la livraison du dernier 
kilomètre, déposent la caisse et sont libérés pour d’autres 
tâches. 

Une fois vidée, la caisse mobile est démontée ou sert au 
retour des emballages et/ou au transport des mobiliers en fin 
de vie. Elle reprend le même parcours en sens inverse vers 
l’usine de Wisches ou vers des centres de recyclage. "Intégré à 
la boucle logistique, un système de compactage réduirait alors 
ces déchets. En optimisant leurs capacités à chaque trajet, les 
moyens de transport peuvent être mutualisés avec d’autres 
marchandises“. 



Analyse du cas STEELCASE  

L’idée est d’apporter un plus aux opérateurs que sont 
le chargeur, le logisticien et le point de vente en utilisant 
un maximum de procédés et d’infrastructures existants, 
d’optimiser, pour le transporteur routier, le nombre 
d’allers et retours, d’optimiser les trajets retours avec 70 à 
80% de place disponible pour charger d’autres 
marchandises. Dans le multimodal, ce qui coûte cher, ce 
n’est pas tant le nombre d’outils que le nombre 
d’intervenants car, pour chacun d’entre eux, il faut prendre 
en compte les frais fixes, les marges bénéficiaires et le 
personnel. On parle de mixité des activités, il est important 
de parler aussi de mixité et d’hybridation des équipes. Les 
problèmes de logistique urbaine ne feront pas l’économie 
d’un raisonnement en profondeur sur ce sujet.  

 
Si on détaille les différentes valeurs ajoutées apportées 

par la petite innovation technique que constitue cette 
« caisse multimodale urbaine » : 

 
 

 Elle peut rentrer dans l’usine ;  dès lors,  elle permet au chargeur de préparer les commandes 
en temps masqué.  

 Le transporteur routier arrive à quai.  Le chargement peut se faire en 10 minutes au lieu de 2 
heures car la caisse est manipulable avec un chariot élévateur et rapidement sanglée sur le 
châssis du semi-remorque. 

 La caisse étant petite et d’un poids limité (4.5T en charge), elle est grutable avec les outils de 
la péniche (et sans intermédiaire) ce qui permet l’accès aux différentes zones denses de la 
région parisienne par les 70 ports de Ports de Paris et pas seulement à 3 plateformes 
multimodales. 

 Le dernier kilomètre est réalisé par un 7,5 tonnes qui, en termes d’accès aux points de 
livraison permet d’accéder à beaucoup plus de sites (en termes de gabarit et d’horaires 
autorisés de livraison) 

 
Un cas pratique, le déménagement du MEDDE 
Il se trouve que STEELCASE a remporté l’appel d’offres pour la fourniture des prochains mobiliers 

de bureau du ministère de l’écologie qui déménagera prochainement dans la tour ESPLANADE (ex 
SFR) à la Défense.  Cela représente 4 000 postes de bureaux, soit 250 semi-remorques. Comme les 
semi-remorques n’ont, à la Défense, accès ni sur la dalle ni sous la dalle, le coût de la rupture de 
charge pour recharger la marchandise dans des camions de 20m3 en région parisienne représente en 
moyenne 1000 € par semi-remorque, soit 250 000 €. Grâce à ces caisses de 20m3 chargée à 
Strasbourg, sans même parler de transport fluvial, la rupture de charge est réduite à la location d’un 
7.5T Plateau et d’un chariot élévateur pour un mois.  Le nombre de caisses nécessaires est de 50 et 
chacune d’entre elles coûte environ 5 000 € soit un coût total de 250 000 €. Donc une alternative à 
iso-coût qui se traduira par un bénéfice dès le client suivant. (Note : le délai de fabrication des 50 
caisses ne permettra finalement pas de traiter ce marché fin juin mais un autre client, le Ministère de 
la Défense, en bénéficiera dès septembre 2014) 

 
 
 
 



 
Les avantages du dispositif  
La partie livraison finale présente trois avantages :   

 en terme d’accessibilité, l’utilisation de camions de 7,5 tonnes permet d’arriver directement 
au point de livraison ; 

 la caisse peut être utilisée comme unité de stockage sécurisée contre les intempéries et le 
vol ;  

 sachant que STEELCASE génère 30% de ses volumes en déchets d’emballage, à l’intérieur 
d’une de ces caisses a été déposée une unité de compression de déchets avec une réduction 
par 25 du volume de déchets. Cette unité mobile de compactage de déchets d’emballage à 
bord de la péniche ou chargée sur le 7,5 tonnes, peut être mise à disposition du client final et 
mutualisée à tous les corps de métier qui interviennent sur un chantier de rénovation ou de 
construction de bureaux. Donc, partant de la contrainte forte qu’est le temps de fret fluvial, 
on arrive à créer une ressource qui peut être un nouveau centre de profit et venir cofinancer 
la solution multimodale. 

Sur le trajet fluvial retour, le cas STEELCASE  prévoit la possibilité de services à bord de la péniche 
tels que le démontage des meubles en fin de vie soumis à une nouvelle taxation. Un contrat de 
partenariat a été passé avec VALDELIA qui est l’organisme en charge de la récupération et de la 
valorisation des mobiliers de bureau. Une expérimentation est prévue mi-juin.  

Projet LUDAP : Livraison Urbaine Durable pour l’alimentaire de proximité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet LUDAP vise à tester la livraison alimentaire (frais, surgelés, chaud) en caisses 
isothermes de 3 ou 10m3 multimodales fluviaux-routier. Ces caisses disposent de 24 heures d’inertie 
thermique. 

Ces petites caisses permettent de livrer des repas aux personnes dépendantes, aux crèches, ou 
dans les PME ne disposant pas de restaurant d'entreprise. Le chargeur choisi est la filiale de livraison 
d’un grand groupe de distribution.  

L’approche portuaire est la même que pour le projet précédent. Le semi-remorque peut 
embarquer une vingtaine de caisses, grutage et un dernier kilomètre  géré par un véhicule léger en 
version plateau. 



Projet ELUF : Espace de livraison urbaine flottant 
 
CFT est l’opérateur historique du 

transport fluvial de voitures. Son activité se 
trouve aujourd’hui menacée par la situation 
économique de l’industrie automobile et 
par le fait que la part de la production 
fabriquée en France s’est beaucoup réduite 
dans les dernières années.  CFT disposait de 
15 barges de 70 m de long dont 9 ont été 
livrées à la ferraille. Des questions se 
posent quant à l’avenir des 6 barges 
restantes. Une opportunité se présente de 
mutualiser la ressource potentielle que 
représentent les barges de 2000 m² de 

surface utile pour, à l’exemple de l’espace de livraison urbaine « Beaugrenelle » livré par Sogaris à 
Chronopost, recevoir des marchandises venues par le fleuve à bord d’autres péniches (hors 
messagerie, car les temps de fret fluviaux ne sont pas compatibles), préparer les tournées, charger 
les véhicules du dernier km, parquer ces derniers durant la nuit et en assurer le rechargement des 
batteries lorsqu’il s’agit de véhicules électriques. 

 
Du fait de leur dimension, il n’est pas envisageable d’utiliser les barges de CFT pour une 

expérimentation. Le cluster souhaiterait disposer, avant l’automne, d’une petite unité pour tester les 
fonctionnalités roll-on roll-off  (embarquement et débarquement des voitures sur une barge grâce à 
une passerelle) sachant que trois contraintes doivent être prises en compte, la hauteur des quais qui 
varie d’un port à l’autre, la hauteur de la Seine, et l’enfoncement de la barge lié à son chargement.  
IER filiale du groupe BOLLORE, qui se positionne sur le marché de la livraison urbaine, a signé un 
partenariat sur ce projet afin de décliner ses savoir-faire en termes de service autour de véhicules 
électriques urbains, de batteries et bornes de recharges et d’outils numériques de gestion des flux.    
 

Quel modèle économique ?  
 

 
 

Ce tableau identifie les pistes sur lesquelles la réflexion sur le modèle économique a mené 
jusqu’alors. Le modèle économique idéal serait celui où l’intégralité des opérations serait effectuée 
par une seule et même entreprise. Il doit prendre en compte un des objectifs du cluster : garder, 
dans les Hauts de Seine, un tissu de PME logistiques locales. 

 


