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Cahier — Logistique intelligente

Centre multimodal
de distribution urbaine
CMDU®

Le projet CMDU® est né de réflexions que Ports de Lille, établissement de la CCI Grand Lille, a menées sur le développement
de son activité et des services qu’il pouvait apporter à la ville
sur la question de la logistique urbaine, du fait de sa position
privilégiée en bordure d’agglomération.
Ce projet ambitionne d’imaginer, de concevoir et d’expérimenter, dans le cadre d’un démonstrateur, des services innovants
de gestion de flux de marchandises et de logistique urbaine.
Pour cela Ports de Lille adaptera et mettra à disposition du
projet des infrastructures et superstructures, pour mener les
expérimentations en environnement réel, sur le territoire de la
Métropole Lilloise.
La dimension collective est originale et assez unique. En effet
l’élaboration du projet a rassemblé à la fois des collectivités
territoriales et des institutionnels, des professionnels du transport
et de la logistique, des sociétés d’ingénierie en informatique,
des enseignes de distribution et des associations de commerçants,
des acteurs du recyclage et de la gestion des déchets, et également des acteurs de la recherche académique.
Il s’agit d’un projet de recherche industrielle dont les retombées sont envisagées à court terme, sur le territoire Lillois
mais au-delà sur d’autres territoires tant en France comme à
l’étranger.
Composante du projet Interreg IV-B, CCP21 (Connecting Citizen
Ports 21) rassemblant les ports de Bruxelles,
Rheinport, Bâle, Utrecht,
Liège, Paris et Lille, le
projet CMDU a également été labellisé par le
Pôle de Compétitivité
des Industries du Commerce (PICOM).

Objectifs du Projet
Le CMDU envisage globalement de traiter 3 types de flux :
1) La réception multimodale de marchandises ;
2) Le transport de marchandises dans la ville ;
3) La logistique inverse et la sortie de ville des marchandises en
fin de vie, à recycler.
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L’ambition du CMDU est de disposer de capacités et moyens
pour organiser ces différents flux, les mutualiser, les coordonner
et les faire opérer par les acteurs industriels en visant à optimiser concomitamment des objectifs particuliers et collectifs.

Au-delà d’un « simple » projet de logistique il s’agit bien d’une
innovation de rupture pour la filière transports-logistique, dans
la mesure où de nouvelles organisations et de nouveaux processus sont envisagés.
La complexité de mise en œuvre est réelle. Des questions de
planification, de responsabilité, de prévision, de services, etc.
sont posées. Au-delà de la simple transformation de l’existant,
il s’agit de créer de nouveaux services capables de générer de
la valeur pour l’ensemble des acteurs : opérateurs de transport,
chargeurs, clients, commerçants,…

État de l’art
De nombreux projets ou initiatives ont été recensés et analysés.
▬▬ généralement les projets gagnants sont portés par des acteurs
privés qui se sont regroupés pour offrir une prestation commune ou basée sur la mutualisation ;
▬▬ bien souvent le succès est conditionné à une réglementation
contraignante des collectivités qui interdisent ou limitent
l’accès à la ville ;
▬▬ les projets connus ne proposent généralement qu’un ou
2 services quand il ne s’agit pas simplement de faire autrement
l’existant.
Par son approche multi-services, par un portage privé avec un
fort leadership de la CCI Grand Lille, par une volonté de proposer sans imposer, le projet CMDU se démarque fortement
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des expérimentations réalisées jusqu’alors. En contrepartie cela
nécessite d’être fortement innovant. De plus cette approche est
à même de proposer un modèle économique viable et durable
sans subvention de fonctionnement.

Contexte
Un Port dans la ville, pour accueillir le premier CMDU.
Lille ne diffère pas fondamentalement des autres grandes métropoles, et se trouve confrontée aux mêmes problèmes en matière
de distribution urbaine. Elle dispose cependant d’un atout que
n’ont pas toutes les autres : l’existence d’un port intérieur, à
proximité immédiate du centre-ville.

Des expérimentations, des applications concrètes ont pu voir
le jour de la part de différents acteurs : Monoprix, PSA, Ferrero,
Bel, Franprix,… démontrant des pistes possibles et intéressantes
et qu’il n’existe pas d’inéluctabilité à la prédominance du mode
routier.
Un concept innovant de « messagerie fluviale » qui pourvoirait à
l’acheminement en quelques heures, de marchandises depuis
des plateformes situées en périphérie proche de la métropole
est d’ores et déjà à l’étude dans le cadre de ce projet.
Le Port est déjà doté d’un terminal à conteneurs permettant de
recevoir des marchandises par la voie fluviale. Il est également
doté de capacités de réception multimodale ; transfert depuis
le terminal à containers, quai et engins de manutention pour
des transports de palettes, équipements et aménagements pour
la réception de trains de marchandises (1 à x wagons).
Les réflexions des acteurs portent également sur la logistique
urbaine liée à la sortie de matériaux de déconstruction de la
ville associée à des services de tri, sélection, et ensuite livrer par
voie fluviale des centres de valorisation. Dans cette perspective
une réflexion est en cours pour doter le Port d’équipements
(rampes, sites de stockage et tris) à partager entre les acteurs
pour ensuite mutualiser l’acheminement vers ces centres de
valorisation.

Les composants du CMDU

Le fait de disposer, à proximité du cœur urbain, d’un site pouvant assurer des fonctions logistiques, de surcroît connecté aux
3 modes de transport majeurs, la voie d’eau et le chemin de
fer venant s’y combiner avec la route, constitue un avantage
décisif pour l’élaboration d’un schéma innovant de distribution
urbaine.

L’inéluctabilité de
la multimodalité du CMDU

Deux dispositifs majeurs constitueront le CMDU et focaliseront
l’essentiel de nos travaux : des infrastructures et un système
d’information.
Sur le premier point, le projet envisage d’adapter soit par la
réhabilitation soit par la construction neuve, des infrastructures
capables d’accueillir les flux de marchandises et de les traiter.
Sur le second il s’agira de concevoir le système d’information
nécessaire pour l’échange de données, le partage, le tracking
et toutes les fonctionnalités nécessaires pour opérer le CMDU.
XXInfrastructures, équipements de manutention
et de stockage au Ports de Lille
Le site du Port de Lille se situe au nord de la ville, directement
connecté aux autoroutes A1 (Paris), E22 (Gand, Anvers) et A25
(Dunkerque), possède un accès ferroviaire et dispose de 14 km
de voies ferrées en son sein, et se trouve au bord de la Deûle
canalisée en connexion vers Dunkerque et Dourges en amont
et la Belgique en aval.

Le caractère Multimodal du projet CMDU a été identifié dès le
début des réflexions des partenaires en envisageant de recevoir
des flux massifiés de marchandises par voie routière, ferrée et
fluviale.
Acheminer par des modes massifiés fluviaux ou ferrés des marchandises depuis des sites industriels et des enseignes de distribution présente des avantages réels et des inconvénients
notamment relatifs au changement des mentalités. De nombreuses perspectives ou orientations ont déjà été identifiés pour
remettre sur l’eau et sur les rails les marchandises : mutualiser
pour atteindre des tailles critiques, offrir des avantages, créer
de nouveaux services autour des flux massifiés, intégrer la reverse
et le retour de fret, faire évoluer des réglementations, concevoir
de nouveaux « véhicules ».
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Le port fluvial de Lille situé au Nord- Ouest de l’agglomération
dispose d’une légitimité pour assurer ce rôle. C’est un service de
la Chambre de Commerce, donc au service des entreprises. C’est
une structure neutre, ce qui garantit une égalité d’accès et de
traitement pour tous les utilisateurs (et ils devront être nombreux
car la pertinence du système repose sur la mutualisation des
moyens). Enfin, Ports de Lille dispose d’une ingénierie reconnue
en termes de prestations logistiques. Ceci dit, la sous-traitance sera
envisagé et dévolue aux professionnels du transport, ne serait-ce
que pour le transport final, voire même l’exploitation du site.
Cette situation permet de recevoir des flux massifiés via les
3 modes de transports depuis des plateformes d’enseignes de
distribution (Intermarché, Carrefour,…) ou d’industriels (CocaCola, Heineken, Benedicta, Eaux de St Amand,…).
L’annonce du dialogue compétitif pour le canal Seine-Nord et
son lancement opérationnel en 2017 sont de nature à augmenter et densifier les flux par barges de et vers le Port de Lille.
En bordure de la ville et de l’hyper-centre, le site de Port de Lille
se situe à moins de 3 kilomètres de la Grand Place de Lille et des
quartiers commerçants du Vieux Lille et du centre (rues piétonnes).
XXSystème d’information : ULIS© (Urban
Logistics Information System)
Un système d’information ouvert de gestion des flux et de pilotage
du CMDU, baptisé « ULIS » sera élaboré et développé. Il pourrait
se définir comme un réseau professionnel
ou système communautaire de la logistique et des transports connectant
les clients, les fournisseurs, les
opérateurs de transport, les
acteurs de la logistique inverse.
Ce système par son approche
collective, participative, ouverte
et interopérable se positionne
clairement dans la tendance 2.0,
dans sa caractéristique principale,
celle qui permet non seulement la
mise en relation d’acteurs d’un domaine mais qui les invite aussi
à contribuer à son alimentation.

▬▬ gestion des envois, des ordres et de l’ensemble des flux en
mode sécurisé entre acteurs hétérogènes (taille, SI, modes
de connexion,...) ;
▬▬ cotation des tournées, des courses sous contraintes comme
le degré d’urgence, la disponibilité des ressources ;
▬▬ géolocalisation des acteurs dans la ville, gestion de la mobilité afin d’optimiser les parcours, éviter des déplacements
inutiles,… ;
▬▬ fourniture d’informations sur le trafic, des constats de besoins,…
les acteurs devenant contributeurs quant à la situation et à
l’environnement de la ville (cf. « Crowd Sourcing ») ;
▬▬ interconnexion entre différents acteurs dans des environnements ouverts et sécurisés ;
▬▬ accessibilité universelle pour permettre à tous les utilisateurs
de se connecter aux services et de devenir acteur-contributeur ;
▬▬ gestion de flux multimodaux entrants-sortants-internes à la
ville combinant les flux multidirectionnels et les contraintes
que cela impose ;
▬▬ synchronisation des flux physiques et des messages évitant
des déplacements inutiles en cas de retard ou d’anomalies ;
▬▬ pilotage des entrées et sorties CMDU, plateforme combinant
un double circuit de distribution puisqu’intégrant la reverse
logistique ;
▬▬ planification des tournées de livraison au meilleur coût économique, énergétique, environnemental,… ;
▬▬ optimisation des chargements des véhicules pour la meilleure
efficience ;
▬▬ replanification dynamique en temps réel en prenant en
compte les aléas, les demandes nouvelles intervenant en
cours de processus ;
▬▬ traçabilité et tracking des évènements, suivi des marchandises,
transfert de propriété,… ;
▬▬ authentification, horodatage et tout élément de preuve pour
accords passés en instantané, en mode virtuel ;
▬▬ interopérabilité des messages et des systèmes d’information ;
▬▬ reporting, business intelligence pour une mesure et un pilotage efficace ;
▬▬ gestion de la relation client (CRM) ;
▬▬ facturation, paiement des acteurs.

Les acteurs du projet
CCI Grand Lille-Ports de Lille, la SSII Generix Group, le marché de gros de Lomme (SOGEMIN), Veolia Propreté et TLF
ont créé le 27 mars 2012 le GIE-CMDU pour porter ce projet,
pour imaginer, pour concevoir, tester et expérimenter en situation réelle sur le terrain les services imaginés.

Les fonctions principales d’ULIS
▬▬ Connaissance en temps réel des besoins clients et des capacités transports et logistique (stockage, tri, emballage, étiquetage,...) ;
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Véritable bureau d’études et d’ingénierie, le GIE a vocation à
recommander et diffuser largement le fruit de ses travaux afin
de permettre un déploiement accéléré de cette nouvelle logistique urbaine. Le groupement a pour but, dans le domaine du
transport de marchandises et de l’organisation logistique en
milieu urbain de :
▬▬ mener ou faire réaliser des études, des enquêtes et des travaux
de recherche ;
▬▬ imaginer et proposer de nouvelles formes d’organisation du
transport de marchandises en ville basées sur la mutualisation,
la massification, l’optimisation de moyens et de capacités ;
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▬▬ mener des expérimentations et des démonstrateurs en environnement réel ;
▬▬ recommander des pratiques nouvelles aux acteurs du domaine
et favoriser leur adhésion ;
▬▬ exercer des actions de promotion et de communication
auprès des pouvoirs publics ;
▬▬ examiner et déterminer les conditions de mise sur le marché.
Soutiens, sponsors et partenariats stratégiques

Un partenariat et une proximité s’est installée depuis le début
du projet avec un ensemble d’acteurs du domaine public et
privé réunis au sein d’un Comité d’Orientation Stratégique se
réunissant semestriellement à minima.

Les problématiques abordées
De la mise en œuvre de nouveaux paradigmes à la formation
des conducteurs de véhicules, le projet adresse une grande
variété de difficultés. La complexité et les aspects innovants du
projet se trouvent autant dans l’alchimie nécessaire à la cohésion
de ce système nouveau que dans les différentes parties qui le
composent comme précisé ci-dessous.
Deux syndicats professionnels ont d’ailleurs été associés dès le
début des travaux pour valider les orientations du projet : TLF
(Transport logistique de France) et la FNTR (Fédération Nationale
du Transport Routier).
XXChangement des modèles
Les flux de fret urbain résultent d’acteurs ayant des logiques
différentes, voire opposées : soit une logique individuelle optimisant les opérations au niveau de chaque entreprise ou de sa
chaîne logistique, soit une logique collective qui recherche une
optimisation globale des opérations.
Le concept de logistique urbaine se classe dans cette seconde
logique et considère chaque chargement, entreprise et véhicule
comme des éléments d’un système logistique intégré qu’il faut
optimiser dans son ensemble selon deux principes non exclusifs :
▬▬ la coordination des flux et des processus chez les expéditeurs,
les consignataires et les transporteurs
▬▬ la consolidation (groupage) et la mutualisation des flux
provenant de plusieurs expéditeurs et destinés à plusieurs
clients1.
Le projet CMDU propose par cette approche collective de
bouleverser les modèles traditionnels, bien ancrés. Cela n’est
pas sans poser des problèmes de compréhension et d’interprétation d’abord, et ensuite d’adhésion (gestion de la concurrence).
Le partage de la valeur doit être admis et compris et en contrepartie la création de nouvelle valeur au bénéfice de tous doit
être proposée pour assurer non seulement l’adhésion mais
surtout le succès de la logistique urbaine du futur telle que nous
l’envisageons.
XXCréation de services innovants
En visant la rentabilité du système et à minima son équilibre
économique très rapidement, il est évident qu’il faut dépasser
1.

le simple objectif du « copier-coller » de l’existant. Dans ce cas,
installer une rupture de charge n’aurait pas de sens économique
et ne serait « admissible » que sous fortes contraintes réglementaires. L’ambition est donc d’imaginer des services nouveaux,
à valeur ajoutée qui permettent de compenser les coûts induits,
le cas échéant par des modifications dans la gestion des flux :
la mutualisation de services au CMDU peut être de nature à
contribuer à cet objectif.
XXMassification et diversification
des flux amont (multimodal)
Aujourd’hui il est notoire que le mode routier est largement
dominant, pour ne pas dire exclusif, pour la livraison de marchandises en ville ainsi que pour leurs sorties. Au fil du temps
les modes ferrés et fluviaux (dans une moindre part) ont perdu
de leur attractivité alors qu’ils peuvent être dans de nombreux
cas, des modes efficaces. Des acteurs de la distribution et du
transport ont d’ailleurs opéré une évolution en ce sens comme
Redcats qui fait venir par voie fluviale des conteneurs depuis
Anvers jusqu’Anzin (Valenciennois).
Sur le ferroviaire, nous rappelons ici l’Engagement National pour
le Fret Ferroviaire (ENFF) conclu en septembre 2009 pour un
montant de 7 Mds€ sur 20 ans en vue de faire passer la part
du non-routier à 25 % d’ici 2022. Le projet CMDU participera
à cette ambition et proposera des actions concrètes, comme
par exemple le lancement de réflexion voire de projets de R&D
pour des barges adaptées à la logistique urbaine : navettes
express fluviales, équipements spécifiques de transport de
palettes.
XXAdaptation des flottes de transport
La mutation des véhicules de transport routier de l’énergie
fossile à l’énergie électrique est en cours. Il ne faut pas se
voiler la face, le tout électrique n’est pas en 2013 la panacée.
En effet les capacités et les performances des véhicules électriques, si elles sont encourageantes, n’atteignent pas encore
celles des véhicules à moteur thermique utilisant l’énergie
fossile.
Cette problématique du passage à ces modes de transport sera
abordée en veillant aux équilibres économiques et environnementaux.
XXConception d’un Système
d’information communautaire
L’aspect 2.0 se rapporte à l’aspect communautaire et à la coconstruction permettant à chacun de contribuer sous différentes
formes, par exemple pour informer de la situation du trafic.

(Yvon BIGRAS, professeur ESG UQAM – 2008)
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Au-delà des défis informatiques inhérents à ce genre de système,
des difficultés et des verrous d’ordre scientifique ont été identifiés, par exemple les questions autour de la synchronisation
des évènements, de la transmission d’informations et de la
traçabilité dans un contexte de forte hétérogénéité due aux
grands nombre d’acteurs. Des outils, des logiciels, des méthodes
existent à ce jour. Toutefois le contexte particulier du projet
proposera un environnement de mise en œuvre inconnu.

XXSur le plan économique

XXAdaptation des Infrastructures

▬▬ attractivité du territoire pour les citoyens, pour les commerces,
pour le shopping.
▬▬ développement d’un living lab et d’un terrain d’expérimentation nouveau.

Le projet nécessite la prise en compte simultanée de la dimension logistique, de la dimension transport multimodal et de la
logistique inverse. La gestion des tournées/chaînes de transport
dans un contexte multi-contraints (capacité, horaires, accessibilité, logistique inverse…) et multi-objectifs (économique,
sociétal, environnemental) nécessite de disposer d’infrastructures
adaptées, qu’il s’agisse de bâtiments, d’équipements d’accès,
de véhicules, de zones de parking, gares de triage, d’équipements
de manutention.
En effet, les ruptures de charges inévitables doivent être les
moins possibles pénalisantes, aussi les infrastructures doivent
garantir une fluidité extrême des flux de marchandises en toute
sécurité et sûreté. L’organisation technique et matérielle du
CMDU doit répondre à ces enjeux.

▬▬ réduction des coûts logistiques des acteurs ;
▬▬ des gains collectifs concrets pour l’ensemble des acteurs ;
▬▬ amélioration de l’efficacité des transporteurs ;
▬▬ des emplois pour gérer et piloter le CMDU.
XXSur le plan territorial

Calendrier

Le CMDU Lillois sera opérationnel et aura vocation à explorer
les voies de la logistique urbaine du futur. Les innovations qui
fonctionneront à Lille auront vocation à être disséminées et
proposées à d’autres communautés urbaines de la région, du
pays ou même de l’Europe. Il est nécessaire donc de penser à
la question de la modélisation, de la réplication des modèles et
pour cela il sera nécessaire de définir les invariants et les paramètres sur lesquels le système peut s’adapter.

▬▬ 2009 : Ports de Lille est partenaire du projet « Connecting
Citizen Ports 21 » aux côtés de Bruxelles, paris, Bâle, Rheinport,
liège et Utrecht. Dans ce cadre Ports de Lille prend en charge
un Work Package dédiée à la distribution Urbaine.
▬▬ 2010 : Ports de Lille et le Pôle de Compétitivité s’accordent
pour lancer une réflexion commune autour de la logistique
urbaine avec une ambition concrète.
▬▬ 2011 : des ateliers de travail et les réflexions initiales s’installent. Les premières études auprès des commerçants, des
transporteurs sont lancées.
▬▬ 2012 : les études, enquêtes, analyses techniques rendent
leurs conclusions. Un GIE se constitue pour piloter le projet.
Les premières expérimentations démarrent en fin d’année.
▬▬ 2013 : déploiement des expérimentations, mise en place
d’ULIS, travaux d’aménagement techniques, recrutement de
partenaires,… en vue de valider les modèles et hypothèses.
▬▬ 2014 : passage en mode opérationnel et industriel avec
transfert à un opérateur privé indépendant. Le GIE continue
son travail d’ingénierie autour de la logistique urbaine.

Les Objectifs

Conclusion

Les objectifs du projet CMDU sont multiples et se répartissent sur
4 axes principaux, mixant à la fois des ambitions économiques et
environnementales mais aussi sur les plans sociétaux et territoriaux :

Le projet CMDU est un véritable PROJET D’AMENAGEMENT DE
TERRITOIRE. La question du dernier kilomètre de livraison, qui
coûte cher, impacte toute la chaîne logistique. L’analyse de la
logistique urbaine est complexe et doit intégrer dans une
réflexion globale toutes les composantes de la ville : les commerces, l’habitat, la voirie, les transports de personnes, la sécurité, les infrastructures,…
Conscient de cette nécessité de démarche collective, nous avons
rassemblé toutes les parties prenantes de l’écosystème dans le
cadre d’une démarche innovante collective.
Pour être cohérent avec son environnement le projet a été conçu
et sera analysé au regard des décisions du Grenelle de l’environnement et bien sûr du Schéma Régional Climat Air Énergie.
Pour terminer nous sommes confortés dans le bien-fondé de
notre approche, de notre proposition et de nos objectifs par les
premiers tests de services réalisés avec une enseigne locale et
des discussions en cours avec d’autres acteurs qui nous contactent
spontanément pour bénéficier du CMDU conscient des apports
économiques et environnementaux qu’il propose. n
www.cmdu.fr - Blog : http://cmdu.hautetfort.com

XXModélisation du dispositif

XXSur le plan environnemental
▬▬ 20 % de réduction des GES et autres émissions carbonées ;
▬▬ gain sur les taux de remplissage des véhicules (60 – > 80 %)
▬▬ amélioration du taux de retour à vide des véhicules ;
▬▬ réduction du bruit, de l’occupation des espaces, de la voirie,… ;
▬▬ contribution à la diminution de la congestion du trafic ;
▬▬ report modal : 2,5 % du trafic entrant par voie d’eau à
5 ans ;
▬▬ consommation énergétique globale améliorée.
XXSur le plan sociétal
▬▬ notoriété du CMDU auprès des citoyens ; reconnaissance ;
▬▬ constitution d’une charte professionnelle collective professionnelle.
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