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L es entreprises et les collectivi-
tés, sous la veille attentive des 
institutionnels et des finan-
ciers, engagent des réflexions 
collaboratives afin d’aboutir 
au développement de solu-

tions innovantes, promouvant les efforts en 
faveur de la mutualisation, la massification 
et l’optimisation des systèmes logistiques ur-
bains. Malgré la mobilisation d’une partie de 
leurs ressources sur la construction de pro-
grammes R & D, ils visent, à des échéances 
proches, le compromis entre les enjeux d’in-
térêt général et les obligations économiques 
privées. Face à l’augmentation croissante de 
la pression environnementale dans les villes, 
les autorités publiques ouvrent leurs terri-
toires aux expérimentations incrémentales 
de projets innovants.

LE REPORT MODAL COMME 
VECTEUR D’INNOVATIONS
La valorisation et l’application de solutions 
complémentaires, tenant compte des dis-
tinctions entre les nombreuses filières lo-
gistiques, impulsent une dynamique en fa-
veur d’un changement de paradigme dans 
les expériences de logistique urbaine. La 
prise en compte des tendances à la massi-
fication, réalisée par les transporteurs, et à 

la mutualisation, opérée dans quelques ag-
glomérations, vient soutenir d’autres cadres 
de prospection reposant sur les grands axes 
du développement durable, de l’efficacité 
énergétique et de l’économie circulaire. La 
recherche de la performance économique, 
sociale et environnementale mise notam-
ment sur le report modal, à savoir le trans-
fert des flux, des actifs et des ressources du 
mode routier carboné aux modes actifs, 
alternatifs et efficients. La valorisation des 
infrastructures de transport existantes offre 
des perspectives intéressantes en termes 
de corridors de flux des marchandises des 
centres villes sujets aux problématiques de 
nuisances diverses, et soumis à des poli-
tiques de restriction de circulation.
Les stratégies impliquant la mixité fret/
voyageurs, la valorisation des externali-
tés et les impacts sociaux et sociétaux sur 
les évolutions des métiers, considèrent la 
logistique urbaine non plus comme une 
unique déterminante économique privée, 
mais comme un service à la collectivité. 
En toile de fond, la loi MAPTAM ouvre de 
nouvelles perspectives à cette architecture 
essentielle au fonctionnement et à la com-
pétitivité des villes. Désormais compétentes 
en cas de dysfonctionnement des systèmes 
privés, les autorités organisatrices de la 

mobilité durable peuvent se saisir du sujet 
des logistiques urbaines et accélérer la tran-
sition écologique de celles-ci.

UN CONCEPT INNOVANT
Parmi les démarches engagées sur les ré-
flexions autour de la mixité fret/voyageurs, 
une d’entre elles s’intéresse à l’optimisation 
des infrastructures et des réseaux structu-
rants de transport collectif urbain. La densi-
té, le maillage et le potentiel de ces équipe-
ments ferroviaires urbains (métro, tramway…) 
offrent une clé de réponse possible à la pro-
blématique de l’entrée/sortie de ville des 
marchandises. Sous réserve de garantir le 
service voyageurs, des opportunités de cir-
culation de navettes de fret existent la nuit et 
hors des périodes de pointe. Sous contraintes 
des normes juridiques et incendie, les mo-
des souterrains ne présentent pas le profil le 
plus adapté dans le cadre d’expérimentations, 
contrairement au tramway, mode de surface.
De ce constat naissent les réflexions sur 
l’utilisation de ce mode pour la desserte de 
marchandises en ville, initiées par l’Atelier 
Parisien d’Urbanisme en 2010, et par la RATP, 
opérateur s’interrogeant sur l’intérêt à diver-
sifier son offre de service. La mise en place 
d’un test opérationnel en 2011 à Paris, suivi 
d’une première étude de marché, font émer-
ger les horizons réalistes de l’utilisation des 
tramways pour le transport de marchandises, 
au travers du projet TramFret©. Depuis 2015, 
Efficacity, l’Institut de R & D sur la transition 

énergétique de la ville, s’essaye à la valori-
sation, à l’expérimentation sur un territoire 
volontariste, puis à la projection industrielle 
de ce projet innovant. TramFret repose sur 
l’utilisation de matériel roulant de transport de 
passager en fin de vie en vue du transport de 
marchandises dans les centres villes d’agglo-
mérations équipées de réseaux de tramway 
interconnectés. Outre la compétitivité éco-
nomique de la transformation de rames face 
aux véhicules routiers neufs, sans oublier une 
capacité d’emport et un volume pouvant at-
teindre 30 t et 150 m3, cette solution de report 
modal décarboné repose sur une organisation 
mutualisée et massifiée. Jouant simultané-
ment au niveau du véhicule, de l’intégration 
des systèmes d’information, et de l’équipe-
ment automatisé de chargement/décharge-
ment, la solution TramFret vient redessiner 
les schémas d’approvisionnement et de retour 
des marchandises. 

CLÉS DE RÉUSSITES ET 
PERSPECTIVES
Grâce à la création de point de groupage et 
de picking en périphérie, puis de dégroupage 
en cœur de ville à la faveur de la création de 
zones logistiques sanctuarisées aux horaires 
requis sur l’espace public et le foncier délaissé, 
TramFret s’insère dans les infrastructures de 
transport existantes et ouvre à de nouveaux 
usages l’expérience urbaine des activités lo-
gistiques. S’inspirant des modèles de Dresde 
et Zurich, la solution TramFret projette sa 

première phase de développement au travers 
d’une expérimentation incrémentale sur le 
territoire de Saint-Etienne en 2017. Profitant 
d’un contexte favorable, l’expérimentation 
prévoit de lever dans un premier temps les 
verrous en matière de technologie ferroviaire, 
d’exploitabilité et d’organisation logistique. En 
incluant des acteurs économiques dans ces 
réflexions, l’objectif est de mesurer les re-
tours d’expérience opérationnels, l’ambition 
demeurant la pérennisation du système et 
sa réplicabilité. Les projections à long terme 
reposent sur la standardisation efficiente des 
outils, contenants et systèmes organisation-
nels des acteurs de la logistique afin de rendre 
complémentaires les différentes solutions de 
report modal.
Au même titre que l’ensemble des projets 
innovants d’actualité ou à venir, le projet 
TramFret axe sa réussite sur les évolutions 
à venir en termes de réglementation quant 
à l’accès et à la circulation en centre-ville, et 
sur la nécessaire adaptation des acteurs des 
logistiques urbaines aux nouvelles pratiques 
de leurs activités. Les clés de réussites passent 
par l’absolue nécessité des collectivités à faire 
montre d’une volonté politique sans failles 
pour tester, accompagner et financer des 
solutions de mobilité à caractère innovant, 
mobilisant les organismes et les entreprises 
locales, et générant du dynamisme en ma-
tière d’emploi et de création de valeurs.
Réglementairement, les perspectives évo-
luent et se poursuivent dans les environ-
nements routiers, ferroviaires, fluviaux ou 
aériens. Le mix énergétique dans les moto-
risations des véhicules, la valeur ajoutée ap-
portée à l’occasion du transport, ou le partage 
spatio-temporel des usages en ville, tendent 
vers la diminution de la part modale routière, 
et entraine dans son sillage la diminution de 
l’empreinte environnementale de ces activi-
tés anthropiques, le gain de foncier en zone 
dense, et la mutualisation des services de lo-
gistique urbaine. Dans cet élan, les modes de 
transports alternatifs mixtes se positionnent 
aujourd’hui comme des éléments essentiels 
au changement systémique de l’organisation 
des villes. Cependant, leur réussite et leur 
pérennisation reposent sur des fondations 
essentielles, allant de la volonté politique à 
la pertinence économique, en passant par la 
valorisation des gains environnementaux et 
sociétaux, ou encore par l’accélération d’un 
cadre réglementaire favorable. n

CONNAISSEZ-VOUS LE TRAMFRET ?
Cette solution innovante 
au service du report modal 
urbain repose sur l’utilisation 
de matériel roulant de 
transport de passager 
en fin de vie en vue du 
transport de marchandises 
dans les centres villes 
d’agglomérations équipées 
de réseaux de tramway 
interconnectés.
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