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Les ventes en ligne ont connu une croissance considérable 
ces dernières années et ont été fortement stimulées par la 
pandémie de Covid-19. D'après une publication de Gartner 
sur la logistique urbaine (septembre 2021), les émissions 
de CO2 générées par les véhicules de distribution dans les 
villes ont augmenté et devraient augmenter de 32 % d'ici 
2030.

Les villes souffrent déjà, en matière de contrôle de la cir-
culation et de la pollution, d'un retard auquel les gouver-
nements doivent mettre un terme par la réglementation. 
Un exemple de cette situation au niveau européen est 
l'Accord de Paris (2015), en vertu duquel tous les pays de 
l'Union européenne doivent s'engager à réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement 
climatique et les niveaux de pollution dans leurs villes.

L'administration et le monde des affaires doivent prendre 
des décisions qui redéfinissent les livraisons sur le dernier 
kilomètre dans les années à venir afin de garantir ces en-
gagements. L'un des moyens les plus directs d'y parvenir 
est l'utilisation d'espaces urbains tels que les magasins 
cachés (dark stores), les casiers ou les hubs urbains, ac-
compagnée de l'utilisation de véhicules à émissions faibles 
ou nulles.
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MERLIN Properties SOCIMI, S.A., l'une des principales sociétés immobilières cotées à la 
Bourse espagnole (IBEX-35), se consacre principalement à l'acquisition et à la gestion 
d'actifs immobiliers tertiaires dans la péninsule ibérique.

L'entreprise a contacté Miebach Consulting Spain afin de réaliser une analyse des 
possibilités d'utiliser les parkings des bâtiments qu'elle possède comme centres de 
distribution urbaine (livraisons du dernier kilomètre).

Miebach Consulting élabore une étude de logistique urbaine pour MERLIN Properties 

Pour ce faire, Miebach Consulting a utilisé des données publiques, ainsi que ses bases de données, ses outils 
et ses études propriétaires, complétant les informations par plusieurs entretiens avec des responsables de la 
logistique et de la chaîne d'approvisionnement de sociétés de vente au détail et des opérateurs logistiques 
leaders dans leur domaine.

Cette publication contient partiellement les résultats de cette étude.
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Situation actuelle en Europe : 
vers le respect de l'accord de Paris

L'accord de Paris vise à obtenir, d'ici à 2030, une réduction interne nette des émissions de gaz à effet de serre 
(en partie causées par le trafic) d'au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Il s'agit d'un engagement 
contraignant qui entraînera des amendes pour les pays et les villes qui n'atteignent pas les objectifs fixés. Les 
progrès réalisés seront examinés tous les 5 ans, le prochain examen ayant lieu en 2023.

C'est pourquoi les villes européennes ont créé des zones à faibles émissions et restreint l'accès à leurs zones les 
plus polluées. L'évolution en Europe est claire : au cours des trois dernières années, le nombre de villes disposant 
de zones à faibles émissions (LEZ) a augmenté de 150 %, et jusqu'à 25 villes ont déjà approuvé des projets 
visant à créer des zones à zéro émission, où seuls les véhicules électriques ou à hydrogène auront accès :

De nombreux pays ont adopté des lois exigeant des villes qu'elles développent des zones à faibles émissions et 
des restrictions de circulation au cours des prochaines années, de sorte que l'augmentation de ces zones va se 
poursuivre en Europe.

Bien que toutes les nouvelles réglementations des villes européennes soient axées sur la restriction de l'entrée 
des véhicules à carburant fossile, aucune restriction sur le nombre de véhicules entrant dans la ville sur une 
base quotidienne n'a été promue. En ce sens, les entreprises qui effectuent la transition vers les véhicules 
électriques peuvent éviter les restrictions à court/moyen terme, car l'augmentation de l'autonomie des batteries 
- qui approche actuellement les 150 km - permet d'effectuer des livraisons à partir d'entrepôts situés dans des 
zones métropolitaines.

Par conséquent, on constate que les "grands" de l’e-commerce (commerce électronique) continuent de se posi-
tionner dans les zones extérieures des villes, tandis que les espaces urbains sont occupés par des start-ups et 
des dark stores dédiés aux livraisons rapides à l'intérieur en 1 à 2 heures.

Zonas de bajas 
emisiones

Péages 
urbains

Réglementation 
de l'accès

0 zone 
d'émission

2018 2021

> 100 villes > 250 villes 

7 villes 16 villes 

> 200 villes > 350 villes 

0 villes 25 villes 

Source: élaboration propre basée sur les données de  https://urbanaccessregulations.eu
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Selon l'étude développée par Miebach pour MERLIN Properties dans le cadre du projet décrit ci-dessus, 
tous les modèles de distribution ne peuvent pas bénéficier de l'utilisation d'un hub urbain pour couvrir 
les livraisons du dernier kilomètre, presque toujours en raison des caractéristiques intrinsèques du 
produit/secteur. Cependant, l’e-commerce le peut, car il n'a pas de contraintes de poids, de température 
et de distance avec les clients.

L’e-commerce peut bénéficier 
de l’utilisation d'un centre urbain

Emballage pour l'e-commerce :
Le modèle de distribution des produits de l’e-commerce est parfaitement compatible avec 
l'utilisation de hubs urbains, bien qu'il y ait plusieurs éléments à prendre en compte,  abor-
dés dans les pages suivantes de cette publication.

Supermarchés en ligne et les supermarchés traditionnels :
Les produits frais et congelés nécessitent des zones de température différenciées qui ne 
sont pas compatibles avec la taille et la structure des centres urbains.

Secteur HORECA :
C'est un secteur qui nécessite une grande surface pour ses produits. De plus, les produits 
sont très lourds et parfois inflammables.

Commerce de détail non alimentaire :
La tendance est à la livraison non assistée la nuit, ne nécessitant pas de centre 
urbain.

Matériaux de construction et autres produits encombrants :
Les produits sont trop lourds et difficiles à manipuler.

Paquets B2B :
Ce type d'entreprise est toujours situé à l'écart des zones urbaines.

Croissance
• Les expéditions de l’e-commerce ont   
 augmenté d'environ 22% et continueront 
  jusqu'à au moins 2026.
• Sans intervention, les émissions de CO2  
 causées par les véhicules de transport de  
 marchandises augmenteront de 32 %.

Durabilité
• Les consommateurs préfèrent les entrepris 
 es qui proposent un e-commerce durable et  
 jusqu'à 50 % d'entre eux seraient prêts à  
 payer 10 % de plus pour ce supplément.
 

Commodité
• Le consommateur veut pouvoir choisir la date et  
 le délai de livraison et les modifier si nécessaire.
• Le consommateur demande également à con  
 solider des livraisons à son domicile (une seule  
 livraison par jour) et dans sa rue (pour éviter le  
 trafic de plusieurs véhicules de livraison).

Vitesse
• Les livraisons le jour même représentent moins  
 de 1% du total des livraisons et ne semblent pas  
 devoir être très importantes à court terme, prin- 
 cipalement en raison des dépassements de coûts  
 qu'elles entraînent.

*Source : Gartner, EMEA Supply Chain Congress, septembre 2021.

Tendances de l'e-commerce*
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Dernier kilomètre : envois directs ou après un 
passage en centre urbain ?

Entrepôts
X-Dock

Distribution Livraison

Là, les commandes sont 
préparées par code postal, 
avec l'heure limite de 
l'après-midi et préparées le 
soir. Les opérateurs logis-
tiques chargent leurs 
véhicules entre 5h et 7h du 
matin et dans certains cas 
une deuxième vague 
d'envois est préparée 
pendant la journée.

Les commandes de l'e-com-
merce sont généralement 
livrées par des fourgon-
nettes, car les camions ne 
sont pas flexibles pour la 
ville et il y a actuellement 
une pénurie de conducteurs.

Si le nombre de livraisons à 
différents clients est con-
sidérable, les camionnettes 
peuvent être amenées à faire 
jusqu'à deux voyages.

Les échecs de livraison, de 
retour ou d'enlèvement 
doivent être renvoyés à 
l'entrepôt x-dock.
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Entrepôts
X-Dock

Pole 
Urbain 

Arrastre Distribution Livraison

Le délai pour 
les commandes 
doit être plus 
court s'il y a 
des centres 
urbains, car le 
délai de 
distribution est 
plus long.

Les camions 
doivent entrer 
dans la ville 
beaucoup plus 
tôt pour éviter 
les restrictions 
horaires

Si le nombre de 
livraisons à 
différents 
clients est 
considérable, 
les usagers 
peuvent 
effectuer 
plusieurs 
trajets de/vers 
le centre 
urbain.

• Véhicules   
 électriques :   
 1ère vague   
 entre 6h et 10h  
 et 2ème vague  
 tout au long de  
 la journée.
• Les bicyclettes  
 peuvent effec- 
 tuer plusieurs  
 trajets quotidi - 
 ens, mais ont   
 besoin d'espace  
 dans le centre  
 urbain pour   
 stocker tempo - 
 rairement les   
 colis. 

Plusieurs 
facteurs doivent 
être pris en 
compte :

• Renforcement  
 des restric-  
 tions d'accès   
 aux villes.
• Heure d'entrée  
 dans les villes.
• Coût de la   
 manutention   
 dans le centre  
 urbain.

Les opérateurs traditionnels d'e-commerce expédient leurs marchandises directement depuis des entrepôts 
situés à la périphérie des villes, les regroupent dans des entrepôts x-dock et les livrent dans de petites camion-
nettes. Avec l'augmentation du trafic et les restrictions d'accès, ces transports par véhicule deviennent de plus en 
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Une alternative pour contourner ces difficultés (accès, mobilité, stationnement) est d'effectuer les livraisons via 
un hub urbain. Cela permet de livrer la nuit en centre-ville, en évitant les restrictions et le trafic, et les livraisons 
au domicile de l'acheteur sont effectuées avec des véhicules électriques et non polluants
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Type de véhicules 
et de carburant :

Stationnement :

Plus grande proximité
 et accessibilité aux

 centres-villes:

Disponibilité 
des conducteurs:

Respect accru des 
délais de livraison 

convenus :

Diminution du 
nombre de

 livraisons ratées:

Moins d'heures 
de limitations :

Augmentation 

Dernier kilomètre : envois directs ou 
après passage par un centre urbain ?

En raison de la proximité des points de livraison, les trajets peuvent être 
effectués en véhicules électriques ou à vélos, qui sont tous deux beaucoup 
moins chers que les camionnettes et ne consomment pas d'essence.

Les véhicules légers utilisés permettent une plus grande flexibilité dans le 
stationnement, ce qui représente un gain de temps énorme.

Le centre urbain rend la livraison du dernier kilomètre moins chère en étant 
plus proche des destinataires. De plus, en raison du type de véhicules 
utilisés, l'accès aux centres urbains est beaucoup plus facile.

Les bicyclettes et autres véhicules de livraison ne nécessitent pas de permis 
de conduire, de sorte que la pénurie de professionnels du transport n'est pas 
affectée.

La proximité permet de s'adapter beaucoup plus étroitement aux heures de 
commodité et de mieux respecter les engagements de livraison.

En ce sens, le nombre d'échecs de livraison est beaucoup plus faible, ce qui 
signifie une grande économie en termes de temps et de coût des retours.

Il n'y a pas de restrictions nocturnes pour les véhicules de transport, ils 
peuvent donc profiter de cette période.

Comme les véhicules circulent avec moins de colis et sur des distances plus 
courtes en raison de la proximité des destinations, le taux d'accidents et de 
vols diminue considérablement.

Éléments à prendre en compte pour évaluer la 
rentabilité de l'utilisation d'un hub urbain:

Manipulation
accrue :

Augmentation des 
transports :

Renouvellement 
des flottes  :

L'augmentation de la manutention dans le centre urbain oblige à assure 
l’exécution des ordres plus tôt, ce qui implique des coûts de personnel plus 
élevés pour la préparation des livraisons.

L'existence d'un second transport vers la ville a également un impact sur les 
coûts qu'il faut prendre en compte.

Les flottes doivent être modernisées si l'on veut éviter les restrictions dans 
les zones à faibles et à nulles émissions. D'autre part, les véhicules élec-
triques sont actuellement encore plus chers que les véhicules à carburant 
traditionnel (bien qu'ils offrent des économies de carburant considérables).

Avantages de l'utilisation d'un centre urbain :

?

=
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Conclusions
Les restrictions existantes dans les villes pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris n'affectent pas 
l'introduction des véhicules électriques et l'endurance de leurs batteries, qui approche actuellement les 
150 km, permettant d'effectuer des livraisons à partir d'entrepôts situés dans les zones métropolitaines.

L'e-commerce va continuer à se développer et doit chercher des alternatives aux livraisons tradition-
nelles par camionnette. Ce secteur peut bénéficier du modèle des hubs urbains et de la livraison du 
dernier kilomètre avec des véhicules électriques ou des bicyclettes, ce qui résout bon nombre des 
problèmes liés aux livraisons traditionnelles.

Le hub urbain rend la livraison du dernier kilomètre moins chère en étant plus proche des destinataires, 
notamment dans le cas des livraisons à vélo, plus économiques que les camionnettes. Cependant, sa 
rentabilité dépend également d'autres facteurs tels que la double manutention ou le double transport.

Une étude de faisabilité doit être réalisée pour chaque pôle urbain, en tenant compte de la zone de 
livraison, du temps nécessaire pour entrer dans la ville et des difficultés d'accès rencontrées dans 
chaque cas.

N'hésitez pas à contacter l'équipe de Miebach Consulting pour discuter de tout sujet 

lié à la logistique urbaine ou à la chaîne d'approvisionnement en général, nous nous 

ferons un plaisir de vous aider ! 

Auteur :

Jose Herrero,
Consultor,
Miebach Consulting Espagne
herrero@miebach.com

www.miebach.com

Nous contacter :

Philippe Lavoué
Directeur associé
Miebach Consulting France
lavoue@miebach.com

Étude de cas Miebach Consulting : Distribution urbaine et e-commerce 7


