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1. Synthèse de la gestion
En raison de l’augmentation continue de la population
dans les villes, la logistique urbaine fait face à des défis de
plus en plus importants. À ceci s’ajoute la consommation
favorisée par le commerce en ligne. Il s’agit de maîtriser
des volumes de commande de plus en plus importants
avec des quantités de plus en plus réduites. Différentes
parties prenantes considèrent la logistique urbaine de
différents points de vue, ce qui mène à des conflits d’intérêt. Sur la base de cette situation de départ, GS1 Switzerland veut développer à l’avenir des solutions ciblées
avec une vision globale sur la logistique urbaine. Les
prestataires de services logistiques jouent ici un rôle
central. Grâce à l’étiquette de colis harmonisée de GS1, ils
peuvent configurer les chaînes logistiques de manière
automatisée et avec transparence.
Cette recommandation d’action regarde vers l’année 2030
à partir d’aujourd’hui et présente dans la première partie
les tendances et les moteurs de la logistiques et le
commerce aux niveaux mondial et technique. Les moteurs
font littéralement avancer l’évolution. Pour prendre les
mesures adaptées, il est important de détecter les impulsions de l’évolution.
Plus loin seront exposées les possibilités permettant d’atteindre des réductions significatives d’émissions, d’heures
d’embouteillages et de coûts, grâce aux technologies
disponibles aujourd’hui associées à des méthodes de
livraison astucieuses.
Une bonne collaboration des différentes parties prenantes
est un facteur de succès essentiel pour la mise en oeuvre
de concepts de logistique urbaine. Le chapitre 5 présente
les champs de tension ainsi que les opportunités et les
risques potentiels du point de vue de la logistique urbaine.

Pour conserver un lien avec la pratique, trois exemples de
meilleures pratiques sont décrits. Deux exemples donnent
un aperçu de projets déjà mis en oeuvre avec succès en
Italie et en France, et ce depuis plusieurs années. Ils
montent entre autres que des projets de logistique
urbaine bien pensés peuvent représenter un gain pour de
nombreuses parties prenantes. Un autre exemple est le
projet suisse Cargo Sous Terrain, décrit comme un composant stratégique important de la logistique urbaine de
l’avenir.
Le chapitre 7 décrit les perspectives d’évolutions
possibles, mais aussi les risques pour la logistique urbaine
à l’horizon 2030. Si l’on examine la situation IST comme «
l’Ouest sauvage » avec des solutions individuelles intelligentes et une forte autorégulation, la tendance se déplace
en direction de la « multitude régulée », avec de
nombreuses solutions individuelles et de nombreuses
réglementations. L’objectif est une forte autorégulation
avec des systèmes coopératifs globaux.
Vous trouverez enfin une description de l’Étiquette de
colis harmonisée (HPL) de GS1. Elle constitue un
élément-clé de la transparence dans la chaîne logistique
et permet des collaborations sur le dernier kilomètre dans
les zones urbaines. La HPL est utilisable depuis peu dans
le domaine B2B2C et elle simplifie, par l’identification
univoque des expéditions, les processus le long des
chaînes de livraison. Elle autorise l’échange automatique
de données du chargeur jusqu’au client via toutes les
interfaces.
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2. Introduction
Le monde de la logistique tourne non seulement de plus
en plus vite, mais il grandit en permanence et devient de
plus en plus complexe. Les centres urbains à travers le
monde continuent à grandir sans limites et se développent en agglomérations toujours plus importantes. Selon
les Nations Unies, 50 % de la population mondiale vit
aujourd’hui déjà dans des zones urbaines1. Les prévisions
estiment que les deux tiers de la population mondiale
vivront dans des villes à l’horizon 2050. Cette évolution
pose de grands défis aux villes. Les zones urbaines1
doivent être ravitaillées, et ce par une utilisation aussi
faible que possible de ressources financières et autres, et
sans limiter trop fortement le consommateur dans ses
habitudes et ses besoins. Les possibilités d’achat élargies
par le commerce en ligne et les volumes de transport qui
en découlent augmentent davantage la pression sur les
villes, et elles ont une influence significative sur l’évolution
à venir.
Les nouvelles technologies permettent au consommateur
de comparer et de passer des commandes de partout
dans le monde aux meilleures conditions et dans la qualité
souhaitée, pour couvrir les besoins propres. En 2015, alors
que le cours de l’euro tombait presque au niveau du franc
suisse et que les consommateurs suisses faisaient leurs
achats de l’autre côté des frontières, un grand débat politique a été lancé au sujet de l’affaiblissement concomitant
du commerce suisse et de la mise en danger des emplois.
Cependant, le consommateur suisse a déjà commencé,
avant même cette évolution, à se réorienter et à utiliser la
multitude des offres à travers le monde, via le commerce
électronique. Aujourd’hui un achat en ligne sur cinq est
réalisé à l’étranger, et l’évolution progresse très rapidement. De nouveaux modèles de prestations de services
permettent au consommateur d’acheter de manière
toujours plus confortable. Par exemple les magasins à
proximité du client autorisent l’acte d’achat classique,
dans lequel la marchandise est examinée et recherchée,
cependant le vendeur la livre ensuite directement chez le
client.

1

Le flux de marchandises et avec lui le transport augmente
en permanence, en particulier parce que le nombre d’expéditions augmente, mais la taille des expéditions diminue
sans cesse. Les pollutions de l’air et sonores affectent la
qualité de vie urbaine. Simultanément, les surfaces industrielles et de stockage sont de plus en plus rares, ce qui
génère une augmentation du prix des surfaces. Le flux de
marchandises en hausse provoque des embouteillages
importants, ce qui se répercute sur les coûts de transport.
Les prestataires de services logistiques sont donc invités
à relever les défis et à suivre l’évolution. Les zones urbaines
en particulier ont besoin de nouvelles solutions pour
proposer des prestations de services logistiques économiquement rentables. Ce document expose les défis des
prestataires de services logistiques sur le dernier
kilomètre, et les approches de solutions de GS1 Switzerland pour livrer les clients dans les villes de manière efficiente et efficace à l’avenir.

Nations Unies. (2018). The World Cities in 2018
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3. Tendances et moteurs
3.1 Moteurs globaux
3.1.1 Changement climatique
La demande d’un environnement intact est plus forte que
jamais. La demande en hausse et la consommation concomitante de ressources mettent l’environnement sous une
pression toujours plus forte. La gestion prudente de l’environnement fait de plus en plus partie intégrante de l’orientation de l’entreprise et de ses stratégies. À l’avenir, la
protection de l’environnement et l’économie devront
collaborer encore davantage pour répondre aux
exigences. Toutefois, ceci est possible uniquement si les
potentiels d’efficacité existants ne sont pas épuisés.
3.1.2 Urbanisation
En 1950, seules deux villes à travers le monde comptaient
une population aux alentours de 10 millions d’habitants.
Aujourd’hui, il existe environ 30 de ces mégapoles2. L’urbanisation croissante réclame de nouvelles solutions. Des
« smart cities » (villes intelligentes) apparaissent qui
misent sur de concepts de développement globaux, pour
concevoir les villes de manière plus efficace sur le plan
technologique et des points de vue environnemental et
social.
3.1.3 Évolution démographique
L’évolution démographique décrit la composition changeante de la société, par ex. du point de vue de l’âge ou du
rapport entre les nationaux et les étrangers. La part de la
population âgée augmente nettement en Europe et en
Suisse. Simultanément le taux de natalité est en recul.
Ceci peut mener à une pénurie de main-d’oeuvre et
ralentir la dynamique de l’innovation. En retour, ceci
donne naissance à de nouveaux besoins des consommateurs qui peuvent conduire à de nouveaux modèles d’affaires.

des pays moins chers. Les consommateurs en tirent de
nombreux avantages. On n’est plus lié à l’environnement
local, on a la possibilité d’acheter le produit souhaité dans
le monde entier. Les défis pour la supply chain de l’entreprise et l’approvisionnement des villes sont d’autant plus
importants.
3.1.5 Numérisation
L’invention et l’introduction du smartphone ont mené à la
première transformation numérique essentielle du côté de
l’utilisation ou du consommateur. Entre-temps, les entreprises ont réalisé que la numérisation est une grande priorité pour le développement stratégique de l’entreprise et
pour sécuriser les avantages concurrentiels. L’Internet des
Objets, la robotique ou l’intelligence artificielle ne sont
que quelques exemples de l’orientation de la tendance
numérique et de l’influence qu’elle aura à l’avenir sur nous
tous.
3.1.6 Individualisation
L’individualisation décrit la demande croissante de
produits et de services personnalisés. La multitude de
variantes réclamée par le marché à une influence tout le
long de la supply chain. Les pièces à l’unité peuvent être
fabriquées rapidement grâce aux nouvelles technologies
et aux nouveaux modèles d’affaires. La production est
davantage décentralisée et se délocalise en direction du
consommateur final. Des solutions logistiques rapides,
flexibles et individualisables sont demandées.

3.1.4 Globalisation
La globalisation est en grande partie responsable du
commerce transfrontalier et de l’exportation en nette
augmentation des marchandises. De nouveaux marchés
sont conquis et des productions sont délocalisées dans

2

Zukunftsinstitut GmbH
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3.2 Tendances technologiques dans la
logistique3
3.2.1 L’Internet des objets
Souvent appelé IoT (Internet of Things), l’Internet des
Objets décrit une tendance à la mise en réseau d’objets
avec internet et à leur intégration dans un réseau
numérique qui leur permet de communiquer en autonomie et même de prendre en charge des tâches de
manière entièrement automatisée. En utilisant un serveur
en nuage, les données collectées par les objets peuvent
être associées et exploitées. Il en existe différentes formes
aussi bien dans le secteur du B2C (par ex. Smart Home)
que dans le B2B (par ex. Smart Factory).
Utilisations possibles :
• L’utilisation des « smart labels » (étiquettes intelligentes) permet d’intégrer les marchandises dans
des systèmes émetteur-récepteur (RFID), de les
identifier et de les localiser aussi bien de manière
automatique que sans contact.
• L’internet des objets autorise de nouveaux types
d’interactions, aussi bien entre l’homme et la
machine que de manière totalement automatisée
entre des machines.
3.2.2 Capteurs de masse
C’est un secteur de la technique de mesure, qui se
différencie des systèmes techniques par la mesure et le
contrôle assistés par des capteurs. Les signaux peuvent
être aussi bien mécaniques qu’optiques. Dans le cadre de
la numérisation industrielle, les exigences envers les
capteurs augmentent régulièrement, étant donné qu’ils
font office de catalyseurs de l’IdO.
Utilisations possibles :
• Pesée de chargements et de supports de charge,
ou surveillance optique de lignes de production
avec des barrières photoélectriques.
• Détermination d’un emplacement par GPS dans le
cadre du « Track & Trace » de paquets en temps réel
ou applications de geofencing (gardiennage virtuel,
déclenchement automatique d’une action en cas de
du dépassement d’une limite réfléchie et virtuelle).

3

3.2.3 Des moyens de transport d’un nouveau type
On entend par moyens de transport d’un nouveau type
toutes les solutions innovantes de mobilité dans le transport de passagers et de marchandises, qui ne peuvent
être affectées aux modes de transport classiques, que
sont l’aérien, le rail, la route et les voies fluviales, ou qui
représentent des extensions de concepts existants issus
de ces domaines. Le besoin de moyens de transport d’un
nouveau type est porté par une série de développements
actuels (par ex. changement climatique, urbanisation) et
il est plus important que jamais.
Utilisations possibles :
• Concepts d’hyperloop, pour le transport à distance
de passagers ou les solutions souterraines, comme
par ex. les solutions souterraines
• Extension de moyens de transport existants comme
les caténaires pour le chargement de batterie de
voitures et de camions
3.2.4 Distributed ledger technology (blockchain)
La technologie blockchain (BCT) désigne une technologie
décentralisée de banque de données, dans laquelle les
données de transaction sont marquées, réparties et
synchronisées sur une multitude d’ordinateurs indépendants (appelés nœuds). Grâce à la synchronisation et à la
validation qui en découlent (par ex. de droits de propriété), le besoin d’un intermédiaire indépendant dans le
processus de transaction est supprimé.
La technologie blockchain comporte trois types de blockchain, le privé, le public et le consortium. L’application de
type public et la « distributed ledger technologie » sont au
premier plan pour l’utilisation de la technologie blockchain dans la supply chain. Cette application permet à
chaque personne impliquée de consulter et de modifier
les informations et les données.
Utilisations possibles :
• Smart contracts : représentation numérique de
contrats intelligents
• Provenance : dépôt sécurisé de certificats de
provenance
• Accès aux données : sans papier et accès plus sûr
aux documents dans la supply chain

GS1 Switzerland et université de St-Gall, 2019
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3.2.5 Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle, souvent appelée également Artificial Intelligence (AI), désigne des applications dans
lesquelles des machines fournissent ou essaient de simuler
des performances intellectuelles similaires à celles d’un
être humain. Elles englobent des capacités cognitives
comme la perception, la reconnaissance d’associations
ainsi que l’établissement de prévision et de planifications.
Utilisations possibles :
• Analyse prédictive : Prévisions de volumes de
demande dans la planification de la production ;
planification prévisionnelle d’intervalles de maintenance (maintenance prédictive)
• Deep Learning (apprentissage profond) : Applications qui définissent seules des créneaux horaires
de livraison intelligents pour la livraison sur le
dernier kilomètre, sur la base de modèles de
comportement.

3.3 Tendances économiques dans la
logistique4
3.3.1 Crowd Solutions
Les « crowd solutions » se réfèrent à une forme de partage
du travail. Les tâches partielles sont externalisées auprès
d’un collectif externe à l’entreprise. Ce processus peut
avoir lieu entre des entreprises partenaires de la supply
chain (B2B), entre une entreprise et un nombre indéfini
d’individus (B2C) ou encore entre des individus (C2C).
Une partie des acteurs prennent part bénévolement à un
projet. L’Internet réduit le travail de coordination lors de la
mise en œuvre. Le crowd working, le crowd sourcing et le
crowd funding représentent des formes classiques de la
pratique.
3.3.2 Shareconomy (économie collaborative)
La shareconomy décrit toutes les activités économiques
concentrées sur le partage des marchandises, des prestations de services ou du savoir. Dans la logistique, les
ressources et les capacités peuvent être utilisées de
manière plus efficiente, via des places de marché et des
réseaux décentralisés. Il en existe des exemples dans les
domaines du B2B, B2C et C2C. Les possibilités d’application vont probablement continuer à se développer grâce
aux progrès des technologies de l’information et de la
communication (par ex. accès en nuage aux données en
temps réel).

4

3.3.3 Industrialisation des services
L’industrialisation des services est une suite des nouvelles
prestations de services, avec une pénétration technologique en hausse dans tous les domaines de la vie. Les
plateformes électroniques augmentent la comparabilité
et les possibilités d’achat des services proposés. Quand
un exploitant de plateforme se présente comme nouvel
intermédiaire entre le client et le prestataire de services, le
prestataire de services logistiques est réduit au rôle de «
réalisateur de transport », et les exploitants de plateformes peuvent de plus en plus effectuer eux-mêmes
leurs transports.
3.3.4 Délocalisation de la création de valeur
La fourniture de prestations créatrices de valeur est de
plus en plus indépendante de l’emplacement. On distingue
dans ce contexte deux évolutions opposées. Les étapes
de création de valeur demandant beaucoup de travail
sont délocalisées (off-shoring) dans des pays ayant un
niveau de salaires relativement faible (par ex. l’Europe de
l’Est). À l’opposé se trouve le re-shoring (relocalisation),
dans lequel des étapes de travail essentiellement à forte
intensité de capital sont ramenées dans la région d’origine. Depuis longtemps déjà, la réflexion ne porte plus
seulement sur les coûts de production, mais aussi sur la
réactivité, la disponibilité d’employés qualifiés, les normes
de qualité et la protection de la propriété intellectuelle.
3.3.5 Hyperindividualisation
L’hyperindividualisation décrit la demande croissante de
produits et de prestations de services personnalisés. La
multitude de variantes réclamée par le marché a une influence tout le long de la supply chain. Les pièces individuelles peuvent être fabriquées rapidement sur commande
grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux
modèles d’affaires. La production se décentralise et se
délocalise vers le consommateur final. Il y a une demande
de solutions logistiques rapides, flexibles et individualisables.

GS1 Switzerland et université de St-Gall, 2019
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3.3.6 Élargissement de l’offre
Le marché des prestations logistiques devient plus hétérogène. Les prestataires qui proposent les prestations logistiques fondamentales proprement dites sont soumis à
une forte concurrence avec une pression croissante sur
les marges. Dans le cadre de la numérisation, l’industrialisation des services suit son cours, c.-à-d. que les composants de services sont standardisés et proposés sur des
plateformes électroniques avec des prix transparents. Ces
modèles d’affaires sont viables uniquement avec des
effets d’échelle à partir d’une taille d’entreprise critique.
C’est pourquoi de nombreux prestataires augmentent la
diversité de leur offre et proposent des services à valeur
ajoutée sur les marchés B2B et B2C.

3.4 Tendances sociétales
3.4.1 Socialisation numérique
La socialisation numérique décrit l’évolution selon laquelle
les gens communiquent et interagissent de plus en plus
via les canaux numériques. La portée globale des médias
sociaux augmente le nombre de partenaires potentiels
d’interaction dans les sphères privée et professionnelle.
Les entreprises doivent adapter la communication et les
offres aux besoins des clients de l’ère numérique. Dans le
secteur de la logistique, la transparence et l’accessibilité
simplifient la communication le long de la supply chain et
l’implication des clients dans les processus de création de
valeur.
3.4.2 Néo-écologie
La néo-écologie englobe l’augmentation de l’importance
de la durabilité dans tous les domaines de la vie, en réaction de la société au changement climatique et aux disparités mondiales. Les consommateurs accordent de plus en
plus de valeur à l’impact environnemental et à l’acceptabilité sociale des produits et des prestations de services, ce
qui se reflète dans des conditions-cadres légales plus
strictes de la part du monde politique. L’important est la
conception durable du cycle de vie complet du produit,
de l’extraction des ressources via la production et le transport jusqu’à l’élimination, le but visé à long terme étant
l’économie circulaire.

5

3.4.3 Politisation de la société
La politisation de la société décrit une nouvelle forme de
discours politique, marquée par le court terme et l’accent
sur des points de vue extrêmes. Sans cesse, de nouveaux
champs de tension politiques influencent l’économie de
marché suisse. Alors que le développement est marqué
par des individus, les conséquences sont profondes dans
les domaines sociétaux et économiques.

3.5 Tendances dans le domaine de la
consommation5
3.5.1 Croissance du commerce en ligne
Le commerce en ligne se développe en continu depuis les
années 1990. En Suisse, il vient d’atteindre un volume de
chiffre d’affaires de 10 milliards de CHF environ. Tout le
monde semble d’accord que le commerce en ligne va
gagner d’autres parts de marché dans les années à venir,
dans presque tous les secteurs dans le commerce stationnaire, même à des niveaux et avec des taux de croissance différents. Selon GfK/ VSV, le commerce en ligne
en Suisse dans le domaine non-food a déjà atteint une
part de 16 %, seulement de 2,5 % dans le domaine alimentaire.
La croissance du commerce en ligne en Suisse est
soutenue aussi bien par des acteurs suisses que – plus
fortement encore – étrangers. La croissance du commerce
en ligne profite d’une part aux acteurs déjà actifs, d’autre
part à des acteurs qui n’ont pas encore de présence en
ligne. La chaîne d’opticiens Fielmann par exemple prépare
encore son entrée dans le commerce en ligne et grâce à
sa taille, elle va certainement faire grandir le marché dans
ce secteur. D’autres revendeurs étrangers viendront aussi
sur le marché suisse et contribueront à sa croissance.

GS1 Switzerland / université de Fribourg / Swiss Retail Federation, 2019

10

Logistique urbaine – configurer le dernier kilomètre de manière durable

3.5.2 Livraison selon le souhait individuel du client
Souvent la rapidité de la livraison est moins importante
pour le client que la bonne intégration de la livraison dans
le déroulement de sa journée. Dans la livraison selon le
souhait individuel du client, il s’agit de procéder avec flexibilité selon les souhaits des clients. D’une part, de très
nombreuses options de livraison sont proposées ( voir
aussi « Nouvelles solutions de livraison »), d’autre part le
client a la possibilité de modifier les heures et les lieux
jusqu’à peu de temps avant la livraison.
3.5.3 Nouvelles solutions de mise à disposition aux
clients finaux
La livraison traditionnelle de paquets à la porte du domicile du client avec remise en mains propres atteint de plus
en plus ses limites (par ex. à cause de la circulation, de
l’absence des clients, de la disponibilité des chauffeurs
etc.). La situation est arrivée au point où certains experts
ne voient plus la « livraison à la maison » à l’avenir que
comme une prestation supplémentaire avec des frais
importants.
De nouvelles options sont testées en continu actuellement pour trouver des solutions, par ex. les casiers à colis
près des immeubles, les stations de colis, « clic and collect
», livraison derrière la porte du domicile (« In-Home Delivery »), livraison dans le coffre et bien d’autres. Au total
ces formes représentent une part considérable du
commerce en ligne : 40 % des clients choisissent déjà les
commandes clic and collect chez de nombreux revendeurs en ligne et multicanaux.
En parallèle aux nouvelles possibilités pour le lieu de
livraison, de nouvelles formes de transport sont également testées. Les véhicules de livraison autonomes, les
robots de livraison et les drones par ex. sont disponibles.
En plus, de nouvelles personnes externes sont impliquées,
comme par ex. dans le crowd-delivery ou le « social shopping ».

3.5.4 Sécurité sur le dernier kilomètre
Une étroite collaboration entre les revendeurs (chargeurs)
et les prestataires de services logistiques est de plus en
plus urgente pour configurer la logistique de manière plus
efficiente et plus écologique, et surtout pour pouvoir
encore atteindre le client chez lui, malgré le volume de
colis en hausse.
En 2018, la Poste suisse a transporté 138 millions de colis,
soit 6,6 % de plus qu’en 2017. Les autres fournisseurs de
colis enregistrent également des chiffres de croissance
similaires. La distribution de ces colis supplémentaires
encombre fortement le réseau routier suisse.
Pour réduire le trafic, livrer les marchandises ponctuellement, plus rapidement et de manière écologique, les
participants au marché devront coopérer plus fortement à
l’avenir, en particulier dans la logistique urbaine. En outre,
ils devront d’abord se créer une nouvelle infrastructure
dans les villes, pour pouvoir fournir ensemble des services
logistiques.
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4. Potentiels et mesures sur le
« dernier kilomètre »
Au cours des dernières années, le modèle de livraison a
fortement évolué en raison des livraisons de colis en
augmentation dans les villes. De la camionnette de
livraison en passant par les rollers jusqu’au vélo, différentes
entreprises proposent leurs services de livraison dans les
villes. Selon WEF6, la part des livraisons sur le dernier
kilomètre augmentera de 78 % avant 2030. De plus en plus
de livraisons avec des volumes de plus en plus faibles
génèrent une pression toujours plus importante sur la
charge et l’efficacité des véhicules et des processus logistiques. Le fractionnement des volumes de livraison
augmentera encore à l’avenir, et les entreprises innovantes

devront prendre des mesures concrètes et durables pour
pouvoir continuer à travailler de manière rentable sur le
dernier kilomètre.
Les villes et les entreprises ont élaboré différentes approches au cours des dernières années, pour configurer une
logistique plus supportable et plus efficiente dans l’environnement urbain. Sur la figure 1 sont représentées six
catégories avec des mesures qui, une fois mises en oeuvre,
génèrent davantage d’efficacité à tous les niveaux dans la
logistique urbaine, en partant des facteurs Homme,
Environnement et Économie.

Figure 1 : Synoptique des 24 mesures prioritaires pour le dernier kilomètre (selon le World Economic Forum, 2020)

6

World Economic Forum, 2020
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4.1 Propulsions alternatives et transport
Aujourd’hui déjà, les premiers camions électriques de
tailles différentes circulent dans les villes suisses. Coop et
Feldschlösschen ont introduit en 2015 les deux premiers
camions de 18t pour le trafic urbain. Ceux-ci ont réellement fait leurs preuves dans la pratique, étant donné que
l’accu suffit largement pour une tournée journalière en
zone urbaine, en raison du faible kilométrage parcouru.
Mais les camions électriques ne sont pas les seuls qui
doivent attirer l’attention. Les services de messagerie
avec leurs vélo électriques et les autres types de petits
véhicules de transport contribuent largement à des villes
sans bruits ni pollution.
Les camions au GNC sont une autre possibilité de propulsion écologique. Ici le carburant est issu du gaz naturel et
du biogaz. Selon la part de biogaz dans le carburant, on
atteint une réduction d’émissions de CO2 entre 15 % et
90 %.
Les véhicules utilitaires à hydrogène gagneront une part
de marché en croissance constante dans les années à
venir. Les constructeurs de camions investissent dans des
stations-service à hydrogène en Suisse et souhaitent jouer
un rôle-clé de fournisseurs de propulsions écologiques
dans les cinq années à venir. Au quotidien, les avantages
essentiels de ces camions sont l’autonomie, similaire à
celle des véhicules à énergie fossile, et la courte durée du
plein par rapport aux véhicules purement électriques.
Depuis des années, le secteur du transport connaît une
pénurie de conducteurs. L’activité de chauffeur routier
n’est plus aussi attrayante aujourd’hui qu’elle ne l’était il y
a 20 ou 30 ans. Avec peu de circulation et en tant que
conducteur d’un gros camion, le conducteur avait autrefois la sensation d’être le « roi de la route ». Aujourd’hui ce
quotidien est différent. La forte attente de satisfaction du
client avec la livraison et des prestations de services
supplémentaires, des dispositions légales plus strictes et
la dynamique croissante dans la planification des tournées
sont les champs de tension dans lesquels le chauffeur se
trouve aujourd’hui. Sur le plan technologique, les véhicules peuvent déjà circuler en autonomie. À l’avenir, les
véhicules autonomes apporteront un allègement
considérable dans le processus de livraison dans le trafic
urbain de marchandises, ainsi qu’une utilité écologique et
économique. Il n’est donc plus nécessaire de tenir compte
de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos.
En raison de la fragmentation toujours plus importante
des expéditions, de nouveaux moyens de transport sont
introduits pour livrer les produits commandés. Les drones
sont particulièrement adaptés pour les livraisons de petits
colis. Différents projets-pilotes ont déjà été lancés, ce qui
promet une utilisation au quotidien dans un avenir proche.

4.2 Adresses de livraison complémentaires
pour une livraison sûre
Les consommateurs souhaitent toujours plus de sécurité
et simultanément davantage de flexibilité lors de la
livraison. Une boîte à lettres à la maison sert au stockage
intermédiaire de lettres, mais elle ne suffit généralement
pas pour y déposer les colis, vu leur taille. Souvent les
colis sont déposés à côté de la boîte à lettres ou dans
l’escalier. Chacun a donc accès aux colis, ce qui peut
mener à des dégradations ou des pertes de la marchandise et générer en plus des problèmes logistiques.
Les prestataires de services logistiques proposent des
variantes de livraison toujours plus flexibles. Des codes ou
des systèmes de clés prédéfinis par le client autorisent les
livraisons de colis dans des dépôts définis similaires à des
boîtes à lettres, jusqu’aux livraisons directes dans le
réfrigérateur. Pour les livraisons le même jour par exemple,
le consommateur n’est plus bloqué à son domicile, il fait
livrer la marchandise là où il se trouvera. Étant donné
qu’un coffre peut être facilement verrouillé, l’aspect de la
sécurité est ainsi couvert. Avec ces méthodes, les prestataires de services logistiques profitent d’une plus grande
flexibilité dans la planification des tournées, étant donné
que la livraison des colis ne réclame plus la présence du
client.

4.3 Mouvement du client
Les distances de transport sont réduites par la construction de systèmes de verrouillage de colis à des points
névralgiques définis, comme les gares, les centres ou les
bâtiments commerciaux. Les prestataires de services
logistiques atteignent ainsi beaucoup plus de clients à une
seule adresse de livraison qu’avec une méthode de
livraison classique, par laquelle chaque colis doit être livré
à un client différent. Un autre avantage pour le consommateur est qu’en cas de commandes chez différents
revendeurs, les livraisons peuvent être consolidées par les
prestataires de services logistiques et livrées de manière
plus efficace.
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4.4 Consolider les expéditions
Consolider les expéditions signifie une exploitation plus
importante des processus logistiques. Ici plusieurs chargeurs collaborent avec plusieurs prestataires de services
logistiques. La marchandise est livrée par différents chargeurs dans des centres de consolidation, où les expéditions sont rassemblées pour la livraison sur le dernier
kilomètre. L’efficacité en est largement augmentée. Ces
modèles de prestations de services logistiques présentent
deux avantages essentiels : L’exploitation complète des
véhicules de livraison réduit le nombre de véhicules sur la
route, et les véhicules n’ont plus besoin de parcourir toute
la ville, mais seulement une partie / une zone.

4.5 Changement sur le dernier tronçon
L’utilisation des synergies des différentes possibilités de
transport permet aussi d’optimiser les processus de
livraison. Ici on se focalise sur l’utilisation de tous les
moyens de transport possibles et déjà existants. Les
services de messagerie par exemple utilisent le train pour
les livraisons à l’extérieur de leur propre ville pour le transport inter-cités entre les villes. La marchandise est alors
entreposée temporairement dans des micro-hubs (petits
centres de distribution) pour arriver ensuite chez le client.
À l’avenir, des AGV (Automated Guided Vehicles, véhicules à guidage automatique) seront utilisés pour une
optimisation supplémentaire du processus de livraison.
Les AGV livrent les colis sans aucune intervention humaine.
Le client est informé de l’heure de livraison pour qu’il
prenne le colis dans le casier précisé, intégré dans l’AGV.

4.6 L’environnement de livraison
Les solutions logicielles intelligentes autorisent aujourd’hui
déjà une planification des transports et des tournées en
temps réel. Les tournées planifiées en amont peuvent être
adaptées en continu sur la base de la situation dynamique
des commandes et de la circulation. L’IA permet aux solutions logicielles de tirer des enseignements des données
de l’historique, de les exploiter et de les retransmettre
pour la planification à l’avenir. Les solutions logicielles
permettent aussi une planification dynamique des sites
de transbordement des marchandises. Les parkings dans
les villes par exemple peuvent être utilisés pour le transport de marchandises.
D’autres mesures contribueront en zone urbaine à la
décharge du système urbain. Les lignes express permettront d’éviter les embouteillages dans le respect de

certaines conditions, comme l’exploitation des véhicules
dans le transport privé comme dans le transport de
marchandises. Des systèmes de feux de signalisation
toujours plus intelligents génèreront des temps d’attente
plus courts dans la circulation, et une gestion dynamique
des parkings et des zones de transbordement de
marchandises autorise une utilisation plus importante des
zones de circulation urbaine. Pour décharger le flux de
circulation tout de même fortement chargé pendant la
journée, toujours plus de livraisons pourraient être
décalées pendant la nuit.

4.7 Potentiel économique et écologique
Une mise en oeuvre des mesures selon la figure 2 produit
une amélioration sensible de la logistique urbaine. Le
potentiel des trois scénarios par rapport à la conservation
du statu quo est évident. Les villes poursuivent l’objectif
fondamental de réduire les émissions et de maintenir la
sécurité et l’attrait de l’espace de vie urbain.
Le premier scénario fait référence à la réduction des émissions et de la circulation du point de vue des villes. Si le
transport de marchandises obtenait légalement le droit
d’effectuer les livraisons pendant la nuit, ceci réduirait
sensiblement la circulation pendant la journée et provoquerait moins d’émissions, grâce à moins d’heures d’embouteillages. Le complément nécessaire serait une transposition cohérente du transport de marchandises sur des
véhicules électriques adaptés à la livraison pendant la
nuit, en raison des faibles émissions de bruit, ainsi que
l’utilisation des surfaces de stationnement et de transbordement de marchandises intelligentes.
Le deuxième scénario fait référence à la rentabilité du
point de vue des prestataires logistiques. Les prestataires
logistiques ont pour objectif de réduire leurs coûts logistiques, de configurer les processus de manière efficiente
et d’atteindre une grande satisfaction des clients. Les
livraisons dans des casiers réduisent le travail de livraison
avec moins d’arrêts par tournée, les lignes express réduisent les délais de livraison en raison d’une diminution des
embouteillages et une mise en commun dynamique des
expéditions augmente l’efficacité.
Le troisième scénario représente un système écologique
collaboratif. Ici les secteurs public et privé fusionnent.
Cela signifie que les autorités, les citoyens et les entreprises collaborent et suivent les mêmes objectifs. Ce
scénario couvre les intérêts de toutes les parties prenantes
et il a ainsi le potentiel le plus fort.
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Figure 2 : Scénarios et leur potentiel jusqu’en 2030 (selon le World Economic Forum, 2020)
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5. La logistique urbaine dans le
champ de tension des parties
prenante

Figure 3 : La logistique urbaine dans le champ de tension des parties prenantes

Si l’on examine la logistique urbaine comme un élément
central, les différentes parties prenantes ont des exigences
différentes. Les différentes exigences peuvent produire
des conflits d’intérêts. La figure 3 présente le champ de
tension dans lequel se trouve la logistique urbaine.

Pour élaborer des solutions pertinentes et durables pour
l’avenir, toutes les parties prenantes doivent travailler
ensemble à une solution et la mettre en application.
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5.1 Opportunités et risques

Tableau 1 : Opportunités et risques de la logistique urbaine
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6. Exemples de meilleures pratiques
pour la logistique urbaine
Dans les zones urbaines, les chauffeurs passent beaucoup
de temps dans la circulation, ce qui affecte l’exploitation
et augmente les coûts comme les émissions. La cause
principale en est que les différents prestataires de services
logistiques, avec des livraisons dans une zone urbaine
partielle uniquement, ne sont pas assez chargés, et
certains traversent donc plusieurs fois par jour toute la
ville. Les centres de consolidation urbains ont déjà été
introduits avec succès dans plusieurs villes à travers le
monde. Les centres reçoivent des expéditions de
différents expéditeurs, qui sont livrées par différents
prestataires de services logistiques. Les expéditions sont
consolidées dans le centre en une livraison unique et
livrées de cette manière.

6.1 Lucques en Italie - une ville historique
très innovante7
Au centre de Lucques, une ville historique de Toscane
avec environ 90000 habitants, le centre de consolidation
Luccaport livre actuellement 200000 expéditions par an
avec des véhicules électriques, ce qui correspond à plus
d’1 million de colis. Le projet logistique a été lancé en
2005 avec le soutien du programme LIFE de l’UE. Le
projet qui porte le nom CEDM, pour centre de distribution
écologique de fret urbain (en anglais Centre for Eco
Friendly City Freight Distribution) a introduit le transport
écologique de marchandises dans le centre historique de
Lucques.
La ville a décidé d’investir dans un programme de mobilité
complet et durable, afin de réduire nettement la consommation d’énergie ainsi que les émissions de CO2 et de
bruits liées à la circulation, et ainsi conserver ses valeurs
historiques et touristiques. Ceci a été possible grâce à des
initiatives de réglementation spécifiques, des infrastructures télématiques, l’amélioration de la qualité des transports publics et des processus logistiques de la ville, dans
le respect des exigences environnementales.
Le coeur de la ville comporte environ 1500 magasins et
points de vente (c.-à-d. dans le centre historique et son
environnement immédiat). Ils représentent les objectifs
principaux de livraison et ils sont desservis chaque jour
par environ 700 véhicules de marchandises. Avant l’intro-

7

duction de la plateforme logistique, plus d’un quart (27 %)
des entreprises situées dans cette zone utilisaient leurs
propres véhicules, et le transport de marchandises
présentait une exploitation de la capacité inférieure à
30 %.
Le concept est basé sur un terminal de distribution urbain
(centre de consolidation) qui est l’infrastructure principale
et qui soutient une distribution urbaine fine rationalisée et
efficace sur les plans écologique et économique.
Pour atteindre ce résultat, les mesures suivantes ont été
définies :
• Vote de restrictions pour la régulation des livraisons de
fret dans le centre historique (créneaux horaires pour
différents types de marchandises, charge minimale,
véhicules électriques pour les livraisons finales)
• Collaboration entre les prestataires de services
logistiques pour couvrir la distribution fine urbaine
(consolidation des expéditions)
• Mise en oeuvre de concepts de livraison innovants, y
compris pour le transport de marchandises via des
points de collecte spéciaux (c.-à-d. les stations de colis
CEDM), qui peuvent être utilisés directement par les
citoyens et les touristes.
• Gestion efficace et transparente de la logistique retour
Le projet a provoqué une réduction considérable du flux
de transport de marchandises avec des améliorations
mesurables de la qualité de l’air, des économies d’énergie
et de CO2, ainsi qu’une satisfaction accrue des clients et
des citoyens. Par ailleurs la planification stratégique
établie dans le cadre du CEDM a gagné en importance et
a généré la mise en place d’autres mesures de logistique
urbaine. En outre, les expériences acquises grâce au
projet seront transmises à plusieurs projets et réseaux
européens, comme ENCLOSE et Logicaltown.

Eltis, 2016
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6.2 Nouvel espace logistique urbain à Paris8
À Paris, Chronopost gère trois centres logistiques souterrains en ville. Le premier a été ouvert en 2005 et se trouve
dans le parking souterrain, autrefois géré par la ville, sous
la Place de la Concorde. Le deuxième a été ouvert en 2013
et se trouve dans le quartier Beaugrenelle, sur les quais de
Seine, sous un bâtiment existant. La troisième installation
a été ouverte en 2018. Avec ces installations, Chronopost
peut réduire le kilométrage et les émissions lors des livraisons sur le dernier kilomètre. Avant la construction du
centre de la Concorde, les livraisons étaient effectuées
directement chez le client par camionnettes et camions
diesel à partir d’une plateforme au sud de Paris. Les
centres de la Place de la Concorde et de Beaugrenelle
fonctionnent aujourd’hui comme des mini-points de
distribution et de transfert au coeur de la ville. Les colis
sont expédiés à partir de la plateforme, triés dans les deux
centres de livraison urbains (Urban Delivery Centres –
UCD), puis livrés avec des véhicules électriques.
Le troisième site de l’entreprise Chronopost au coeur de la
capitale est conçu pour une livraison de denrées alimentaires et englobe un entrepôt parfaitement adapté à l’activité logistique sur une surface d’exploitation de près de
4000 m. Avec ce nouveau centre logistique citadin, Chronopost peut concentrer les flux de marchandises parisiens
dans le domaine des produits alimentaires, optimiser les
livraisons, gagner du temps et réduire les émissions de
CO2. L’étape de développement suivante prévue est
l’agrandissement des zones de transbordement de
marchandises. Chronopost souhaite ainsi raccourcir
encore sensiblement les délais.
Depuis 2012, les kilomètres parcourus pour chaque colis
ont pu être réduits de moitié, et les compagnies aériennes
peuvent ainsi transmettre leur fret très tôt avant les
embouteillages dans Paris, explique Mickaël Cartron,
directeur du développement durable chez Chronopost.
Les itinéraires des chauffeurs des 40 camions, qui livrent
de 80 à 120 expéditions chacun, sont optimisés par un
logiciel. Étant donné que les itinéraires sont plus courts, il
y a moins d’embouteillages.

8

Chronopost, 2018

9

Cargo Sous Terrain, 2019

6.3 Cargo Sous Terrain - Un projet suisse
pour la logistique urbaine de l’avenir9
Cargo sous terrain (CST) est un système logistique global
pour le transport flexible de marchandises de petite taille.
Des tunnels relient les sites de production et logistiques
avec les centres urbains. À la surface, CST répartit les
marchandises transportées dans des véhicules respectueux de l’environnement et contribue ainsi à la réduction
de la circulation et des émissions de bruit.
Le premier tronçon reliera la région Härkingen-Niederbipp à Zurich à partir de 2031. Les autres tronçons seront
construits jusque 2050. CST est adapté aussi bien à
l’approvisionnement qu’à l’élimination (déchets, recyclage). L’électricité pour l’exploitation du système provient
à 100 % d’énergies renouvelables.
Le premier tronçon entre Härkingen-Niederbipp et Zurich
fait environ 70 kilomètres de long et présente dix points
de raccordement (hubs). Le développement vers d’autres
centres logistiques et de distribution importants de la
Suisse se fera par étapes. Avant 2050, un réseau global de
500 kilomètres de long verra le jour entre le Lac de Constance et le lac Léman, avec des embranchements vers
Bâle, Lucerne et Thoune. Les coûts totaux de la construction du premier tronçon de Härkingen-Niederbipp à
Zurich, y compris le logiciel, les hubs avec les véhicules de
surface et souterrains (pour la logistique urbaine) sont
estimés à 3 milliards de CHF.
En surface, un système de logistique urbaine assure la
distribution fine efficace des marchandises transportées
avec des véhicules écologiques dans les « smart cities »
(villes intelligentes) du futur. Il décharge les villes de
jusqu’à 30 % du trafic de livraison et 50 % des émissions de
bruit.
Dans le système Cargo sous terrain, les marchandises
sont regroupées dans le tunnel et la distribution fine
consécutive est ainsi préparée. L’approvisionnement des
points de vente et des clients finaux à partir du hub est
coordonné, chaque fournisseur ne livre pas seul ses
marchandises.
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L’accès au système Cargo sous terrain se fait par les hubs
qui permettent le chargement et le déchargement entièrement automatisé des véhicules. L’alimentation des
marchandises dans le système de transport est réalisé par
des ascenseurs verticaux. Les hubs sont créés dans les
centre logistiques existants et assurent la liaison avec tous
les systèmes de transport (rail, route, eaux fluviales, fret
aérien). Le CST est accessible sans discriminations à tous
les acteurs du marché. Le principe du Cargo sous terrain
correspond à celui d’un système de convoyage automatisé. 24 heures / 24, des véhicules de transport automoteurs et sans conducteur se déplacent dans les tunnels et
ils peuvent recevoir et déposer des chargements sur les
quais et au pied des ascenseurs prévus à cet effet. Les
véhicules équipés de roues et d’un entraînement électrique avec rail d’induction, se déplacent dans des tunnels
à trois voies à une vitesse constante de 30 km/h environ.
Le transport de marchandises est effectué sur palettes ou
dans des conteneurs adaptés. Grâce à des véhicules
réfrigérés, il est également possible de transporter des
marchandises fraîches et réfrigérées. Au plafond du tunnel
est fixé un rail d’accrochage de colis pour les marchandises de petite taille.
Cargo sous terrain est une initiative économique privée
qui ne reçoit pas de subventions pour la construction.
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7. Perspectives et scénarios
logistiques 2030
Ce chapitre décrit les potentiels de développement, mais
aussi les risques pour la logistique urbaine dans la
perspective de 2030. Quatre scénarios présentent du
point de vue actuel la direction dans laquelle la logistique
urbaine pourrait se développer. Ils présentent les champs

de tension entre les solutions individuelles intelligentes et
les systèmes coopératifs globaux, ainsi qu’entre les règlements intelligents de la logistique urbaine et la confiance
en la coopération des différents acteurs.

Figure 4 : Perspectives de la logistique urbaine (source : « Urbane Logistik 2030 in Deutschland »)
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7.1 État réel l’Ouest sauvage

7.3 Plateforme de ville

Si l’on examine la logistique urbaine comme elle est organisée aujourd’hui dans la plupart des villes, elle ressemble
davantage à l’Ouest sauvage qu’à un concept structuré et
envisagé dans sa globalité. Ceci s’explique par les conflits
d’intérêts. Le citadin souhaite que ses besoins soient
satisfaits, sans avoir à renoncer à quoi que ce soit. Simultanément, il est très important pour lui que l’environnement soit respecté, que la charge de trafic tout comme les
émissions de polluants soient maintenues à un faible
niveau. S’il manque un concept logistique global dans la
logistique urbaine, ceci conduit tout de suite à une surrégulation. Du point de vue actuel, la tendance évolue du
scénario de l’Ouest sauvage vers la multitude régulée.
Pourtant il faudrait éviter les deux.
Toujours plus de fournisseurs de logistiques se font
concurrence, avec des concepts de livraison innovants,
pour s’attirer les faveurs du client. Étant donné que les
transports de gestion de marchandises sont peu régulés,
les prestataires innovants peuvent entrer facilement sur le
marché. En conséquence, la pression de la concurrence et
de l’innovation s’accroit sur les acteurs établis. Les solutions individuelles, qui permettent peu de coopération en
raison du manque de standardisation et d’interfaces,
domineront.
En raison de la demande en hausse et de la tendance à la
livraison toujours plus rapide et plus flexible de volumes
toujours plus faibles, le nombre de véhicules de livraison
augmente, qui à cause du manque de coopération seront
loin d’être totalement exploités. Les exemples actuels
vont ici jusqu’à la livraison par des personnes privées,
comme celles pilotées par Amazon aux États-Unis. À
cause de cela, le trafic logistique en centre-ville augmente
très fortement. Le flux de trafic est considérablement
perturbé en particulier par le stationnement illicite. Malgré
une grande disponibilité des marchandises – aussi bien
pour les clients B2B que B2C – l’attrait de l’espace urbain
est fortement limité par le flux de trafic important du
point de vue des habitants.

La « plateforme urbaine » comme autre scénario possible
représente une forte réglementation, cependant avec une
approche fortement collaborative. Dans ce scénario, tous
les flux de marchandises de tous les prestataires se
rassemblent sur une plateforme. Ici les solutions sont
examinées d’un point de vue global sur la logistique
urbaine. L’utilisation des effets de regroupement entre les
prestataires de services (coopérations) ainsi que la mise
en réseau des véhicules de livraison et de systèmes de
transport sont ici au premier plan. La question qui se pose
dans ce scénario est celle des critères de l’appel d’offres
d’une plateforme de consolidation.

7.2 Multitude régulée
Les villes tentent de relever leurs défis sur le plan politique. Ici, de plus en plus de règlements sont établis au
sens de solutions individuelles. Pour réduire les émissions
de bruits et de polluants par exemple, les rues deviennent
des zones piétonnes, ou bien on souhaite contrer le flux
élevé de trafic avec des taxes routières supplémentaires
comme le péage urbain. Finalement, de telles mesures
limitent massivement le trafic de livraison et augmentent
la pression sur la logistique urbaine. Les prestataires de
services logistiques en particulier ressentent très fortement cette pression.

7.4 Coexistence des grands
Le quatrième scénario prévoit l’apparition de quelques
grandes plateformes qui se feront concurrence et qui
dominent la logistique urbaine. Grâce au nombre croissant de clients et au volume en hausse, les plateformes
restantes peuvent organiser la logistique de manière plus
efficace dans ce scénario. La base de cette évolution est
que les autorités fassent confiance aux grands prestataires restants et que ceux-ci se règlementent eux-mêmes
et coopèrent.
Les plateformes peuvent déjà être créées par des acteurs
actifs qui développent leur modèle d’affaires dans cette
direction. Simultanément, on peut imaginer des plateformes indépendantes en marque blanche développées
par de grands prestataires de services technologiques ou
des start-ups avec des investisseurs à forte capacité
financière.
Dans ce scénario, les prestataires sans véhicules ou infrastructure propres sont favorisés, parce qu’ils sont plus
flexibles que les prestataires qui doivent exploiter au
maximum leur propre flotte. Les deux peuvent atteindre
une plus grande efficacité par une meilleure exploitation
et transmettre l’avantage en termes de coûts aux clients
B2B et B2C. Ceci augmente leur compétitivité.
Les prestataires logistiques existants peuvent se rapprocher d’une des plateformes disponibles ou construire une
plateforme eux-mêmes. Celui qui ne fait pas partie d’une
plateforme va progressivement disparaître de la ville dans
le cadre de la consolidation.
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8. Une logistique urbaine efficiente
grâce à des standards globaux
8.1 Étiquette de colis harmonisée
En 2016 le Comité Européen de Normalisation a travaillé à
l’élaboration d’une solution pour une norme harmonisée
pour les étiquettes de colis. Dans le cadre de ces travaux,
il a été confirmé que le Serial Shipping Container Code
(SSCC) peut être utilisé sur l’étiquette de colis harmonisée
(Harmonised Parcel Label, HPL), dans le but d’une identification univoque d’une unité d’expédition.
L’étiquette de colis harmonisée assiste la chaîne de
livraison du chargeur jusqu’au client, en ce que le flux de
marchandises est rendu reconnaissable par toutes les
parties prenantes de la chaîne de livraison, au moyen
d’une identification univoque de l’expédition, et les interventions manuelles (comme le réétiquetage plusieurs fois
répété dans la chaîne logistique) sont supprimées. En
même temps, l’HPL permet la représentation du déroulement physique dans le système, améliore ainsi la qualité
de livraison, la satisfaction du client et génère des coûts
plus faibles. Les conditions fondamentales pour l’introduction d’une étiquette de colis harmonisée sont l’identification uniforme des expéditions, la sécurisation de l’interopérabilité lors de l’échange des données pertinentes
ainsi qu’un traitement automatisé.
Si une commande est déclenchée par l’industrie (chargeur), l’échange d’information a lieu entre le chargeur et
le client (destinataire). Les prestataires de services logistiques arrivent ensuite comme interface supplémentaire
pour le traitement logistique consécutif. Des ruptures
apparaissent dans le flux d’information dans cette relation
en triangle. Ces ruptures génèrent un travail supplémentaire et des processus opaques dans les chaînes logis-

tiques. De tels processus compliquent la mise en application des plateformes logistiques coopératives pour la
logistique urbaine. Les prestataires de services logistiques
en sont pour leurs frais.
Pour optimiser le flux physique de marchandises, il faut un
processus ordonné et standardisé, en particulier dans le
flux d’information. Avec la HPL, GS1 accorde aux prestataires de services logistiques un processus continu, transparent et impeccable via toutes les interfaces, du chargeur jusqu’au client.
L’HPL sert à l’identification et la traçabilité des unités de
transport. L’HPL permet d’identifier de manière univoque
chaque unité de transport. L’identification GS1 en série
est univoque dans le monde entier et ne sera jamais
utilisée dans une deuxième expédition. Ici le regroupement de l’unité de transport, de la palette jusqu’au colis,
est libre et il s’oriente selon la transaction commerciale
respective, dans le B2B comme dans le B2C.
L’HPL permet le suivi et la traçabilité de chaque unité de
transport. Les informations encodées dans la HPL peuvent
être échangées par EDI (Electronic Data Interchange) ou
EPCIS (Electronic Product Code Information Service) au
sein de l’entreprise ou bien entre des entreprises. Ainsi le
statut peut être vérifié à tout moment, par exemple
pendant le transport. La HPL doit donc être considérée
comme un élément-clé entre différents partenaires dans
la chaîne logistique.
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Figure 5 : L‘étiquette de colis harmonisée comme élément-clé entre toutes les interfaces de la chaîne logistique

Figure 6 : L’étiquette de colis harmonisée et son design standard selon CEN TC 331 WG 3 (source : CEN TS 17073 Postal services Interfaces for cross border parcels)
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8.2 Architecture du système GS1 pour la
logistique urbaine
L’architecture du système GS1 englobe trois aspects :
Identify, Capture et Share (Identifier, Capturer et
Partager), qui sécurisent l’identification d’un objet dans la

chaîne logistique pendant tout le cycle de vie, permettent
un marquage physique permanent de l’objet et l’échange
de données de base, de transactions et d’événements.

Identification du colis / de l’expédition

Étiquette de colis harmonisée ; SSCC (Serial Shipping
Container Code; encore appelée NVE - Numéro de l’unité
d’expédition) dans certaines régions d’Allemagne

Décodage de l’identification

Code-barres GS1-128
Symbole GS1
DataMatrix étiquette
EPC/RFID

Données nécessaires pour les parties prenantes au sein de Informations et contenu au sujet des instructions, des
la chaîne logistique
factures
Comment s’effectue l’échange de données ?

EDI/XML (données de mouvements ou de transactions)
EPCIS (données d’événements)

Identification des parties prenantes à la chaîne logistique

Global Location Number (GLN)

Tableau 2 : Synoptique des standards GS1 utilisés sur l‘étiquette harmonisée de colis

Figure 7 : L‘architecture du système GS1 réduite aux standards utilisés sur l’étiquette de colis harmonisée
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8.2.1 Identify
Dans le système GS1, des clés d’identification sont disponibles pour les objets dans la chaîne de création de valeur,
qui servent de base pour tous les processus. Sans identification uniforme des objets, le fondement d’un échange
de données de base, de transactions et d’événements
n’est pas garanti. L’utilisation de la HPL présuppose au
moins l’utilisation du SSCC. Ainsi il sera possible de tracer
sans interruptions des expéditions du conteneur jusqu’au
colis, dans le B2B comme le B2C.

8.2.3 Share
Se rapporte aux catégories de données prévues pour
l’échange automatique et électronique de données.

8.2.2 Capture
Pour pouvoir lire de façon automatisée, donc rapidement
et sans erreur des numéros d’identification GS1 et d’autres informations relatives aux produits, aux emplacements et aux expéditions, comme la date limite de
consommation, le numéro de lot et de série, on utilise des
désignateurs de données définis (AI) et des supports de
données standardisés, comme les codes-barres GS1 et les
étiquettes EPC/RFID. Les données cryptées dans les
supports de données sont lues par des scanners ou des
récepteurs RFID et les informations décodées sont transmises aux systèmes informatiques correspondants.
Pour crypter des données sur des unités logistiques
(unités d’expédition), il faut utiliser le code-barres
GS1-128. En plus, il est possible d’utiliser comme complément un code en 2D GS1, comme le GS1 DataMatrix.
Les deux types de codes utilisent le standard GS1 Application Identifier (standard AI), pour encoder les données
de manière qualifiée. Il existe un Application Identifier GS1
pour chaque type d’information, pour le SSCC par
exemple c’est l’AI (00).
Le standard AI permet par exemple, sur un produit identifié par un GTIN, de coder l’attribut du numéro de lot de
production (AI (10)) ou le numéro de série (AI (21)). De
cette manière, on atteint la traçabilité au niveau du lot ou
au niveau de l’instance.

Données de transaction
Les données de transaction sont des formats standardisés de messages qui représentent les flux d’information
le long de la chaîne logistique. Voici les trois formats de
messages fondamentaux. D’autres formats de messages
peuvent être utilisés.
• ORDERS
Commande électronique
• ORDRSP
Confirmation électronique
			
de commande
• DESADV
Bon de livraison électronique

Données de base
Les données d’emplacement et de produit se trouvent
dans les données de base. GS1 a développé le standard
d’échange GDSN (Global Data Synchronisation Network)
dans lequel des messages d’affaires standardisés sont
utilisés pour l’échange de données de base.

Ces messages sont appelés messages EDI, ils sont généralement échangés entre les partenaires de la chaîne de
création de valeur à l’aide d’un prestataire de service EDI.
Les utilisateurs GS1 travaillent avec l’EANCOM ou bien
avec le GS1 XML.
Données d’événements
Les données d’événements sont mises à disposition par
l’enregistrement des mouvements de marchandises et la
combinaison des données de base et de transactions.
L’EPCIS (Electronic Product Code Information Service)
enregistre les données d’événements suivantes :
• QUOI ?		
ce qui est concerné par l’événement (GTIN, SSCC)
• OÙ ?		
l’endroit où l’événement a eu lieu (GLN)
• QUAND ?
date et heure actuelle de l’événement (horodatag)
• POURQUOI ?
pourquoi un événement s’est produit
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Figure 8 : Description du processus entre les chargeurs et les clients dans des centres urbains de consolidation

Le chargeur ou ses prestataires de services logistiques
génèrent le SSCC. Le chargeur remet ses expéditions au
prestataire de services logistiques. Celui-ci scanne les
codes-barres (SSCC) des expéditions et active ainsi le
statut du transport. Ainsi le chargeur reçoit le message de
retour concernant l’emplacement de la marchandise entre
le chargeur et le centre de consolidation.
Dès que les expéditions arrivent au centre de consolidation et que la réception des marchandises est effectuée
par un nouveau scan du SSCC, le statut de transport est
visible pour le chargeur. Le centre de consolidation
dispose alors de toutes les informations utiles sur chaque
expédition de tous les chargeurs. Ainsi le centre de consolidation peut regrouper les expéditions de différents chargeurs pour la livraison urbaine et les préparer pour le
transport suivant.
Les prestataires de services logistiques qui effectuent la
livraison sur le dernier kilomètre prennent en charge la
marchandise dans le centre de consolidation et disposent
des informations nécessaires pour la livraison au client.
Dès que la marchandise arrive chez le client et que celui-ci
la confirme, le statut de livraison est confirmé par un autre
scan du SSCC, visible par le chargeur comme par le centre
de consolidation.

À partir du moment de la livraison, le processus de
facturation peut être lancé automatiquement.
Le SSCC peut également être utilisé pour le transport de
retour. Un nouveau SSCC a déjà été généré dans le paquet
du client pour le transport retour et il peut être utilisé de
la même manière que pour la livraison.
Les données liées au SSCC peuvent être échangées par
voie électronique, par EDI ou par EPCIS, au sein de l’entreprise ou bien entre des entreprises. Ainsi le statut peut
être vérifié à tout moment – par exemple pendant le transport. Par une association avec des données complémentaires, par exemple les données de livraison, il est possible
de transmettre un avis de livraison (DESADV) [ou
Advanced Shipping Notice (ASN)] par voie électronique.
À l’arrivée d’une unité de transport repérée par un SSCC,
seul le SSCC sera scanné et ainsi rapproché des données
préalablement transmises. Ainsi, le processus de prise en
charge physique de la marchandise et l’enregistrement
logistique de la réception de la marchandise (identification et enregistrement) pour la facturation consécutive
seront accélérés et largement simplifiés.
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10. Glossaire
GS1

GS1 est une association de niveau mondial dans le domaine de la logistique et de la gestion de
la supply chain, qui souhaite configurer les flux de marchandises, informations et financiers de
manière plus efficace et plus efficiente au moyen de standards.

HPL

Étiquette de colis harmonisée (Harmonised Parcel Label)

GLN

Global Location Number

GTIN

Global Trade Item Number

SSCC

Serial Shipping Container Code

RFID

Radio Frequency Identification

GDSN

GS1 Global Data Synchronisation Network (Réseau Mondial de Synchronisation de Données)

EDI

Échange électronique de données

EPCIS

Electronic Product Code Information Services

ASN

Advanced Shipping Number

AI

Application Identifier

Chargeurs

Donneur d’ordres pour les prestations de services de transport (fabricant, revendeur)
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pdf
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