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LE TRANSPORT DE MARCHANDISES  
DANS LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

 
Mobilité  Sur les rou(t)es à Bruxelles, vers quelles mobilités ?  

Formation BRISE Novembre 2018 
 

Marianne Thys - Christophe de Voghel – Charlotte De Broux 
Bruxelles Mobilité  
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POURQUOI ET COMMENT ABORDER LE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES? 

 
Chiffres – Enjeux – Plan pour le Transport de Marchandises en RBC 

 
 
 

ACTIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES ET LES 
COMPORTEMENTS INDIVIDUELS  

 
Sensibilisation et Innovation, en partenariat avec les acteurs 
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Transport de marchandises à Bruxelles 
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Une organisation logistique difficile  

• Répartition modale: surtout la route (eau: pondéreux, faible valeur) 

• Problèmes de livraisons, de chargement/déchargements 

• Manque d'optimisation 

• Tendances négatives à court terme : Croissance démographique, 

coûts du transport bas, ecommerce en hausse … 
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Concilier  
Un bon approvisionnement de la ville  
& une limitation des nuisances 
 
Basé sur un travail en partenariat  
avec les acteurs  
• Projets pilotes & projets européens 
• Commission régionale de la mobilité 
 
Acteurs publics, privés, académiques  
   et vous  
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelle vision pour le transport de marchandises à Bruxelles? 

http://www.mobilite.brussels/
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Actions pour le transport de marchandises : 2013-2018  

CDU Centre de Distribution Urbaine (Citydepot -> bpost), livraisons améliorées, 
livraisons de nuit, plus de connaissance, immobilier logistique, sensibilisation, 
transport de palettes par voie d’eau, plans de livraisons d’entreprises, tarification 
kilométrique poids lourds >3,5 tonnes, LEZ (camionnettes), …  

& très nombreux acteurs impliqués 

 
Brussels 2017 Sustainable mobility city champion 

5th SUMP Award  
on urban freight in sustainable urban mobility planning 

#mobilityweek  
 

 Prochain défis : changer d’échelle   

   travailler la demande citoyens/entreprises 
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Intégration dans la politique de mobilité 
 
 
 
 
 
 
 
Intégration dans la politique d’aménagement du territoire 
(plan canal, plans d’aménagement directeurs, RRU …) 
Et dans les politiques économiques et environnementales 
 
Programme régional d’économie circulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle vision pour le transport de marchandises à Bruxelles? 

www.goodmove.brussels  

http://www.goodmove.brussels/
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ACTIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES ET LES 
COMPORTEMENTS INDIVIDUELS  

 
Sensibilisation et Innovation,  

en partenariat avec les acteurs 
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Plans de Livraisons d’Entreprises : Contexte  

Des flux importants et des constats: 
• Peu d’optimisation 
• Mouvements redondants ou inefficaces 
• Externalités négatives (congestion, pollution, sécurité 

routière) 
• Pertes financières 
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Optimiser les processus des achats,des livraisons/enlèvements pour: 
 
• Garantir les approvisionnements et les enlèvements dans 

des conditions optimales ; 
• Réduire les coûts relatifs aux gestions des commandes et 

aux livraisons.  
• Réduire les impacts négatifs des conséquences liées à la 

livraison. 
 

 

Plans de Livraisons d’Entreprises : Objectifs 

WIN-WIN pour les entreprises et 
la société 
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Plans de Livraisons d’Entreprises : Exemple 
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Logistique à vélo: un véhicule performant 

Camionnette: 
• Poids à vide: 2.050  - 2.190 kg 
• Charge utile: 1.310 - 1.450 kg 
• Puissance du moteur: 120 Kw 
• Motorisation alternative: CNG, LPG, 

Electricité, Hydrogène 
 

Camion: 
• Poids à vide : +/- 8,000 kg 
• Charge utile : +/- 30,000 kg 
• Puissance du moteur : >500 Kw 
• Motorisation alternative: CNG, LPG, (électricité) 

Vélo cargo: 
• Poids à vide: +/- 25 kg 
• Charge utile: +/- 80 kg 
• Puissance nécessaire: 0,25Kw  + 

0,1 Kw (cycliste) 
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Logistique à vélo : des usages variés 
Artisans et prestataires 

de services 
 

 
 

Trajets de particuliers 
 

 
 

Livraisons de point à point 
 

 
 

Livraisons du dernier kilomètre 
 

 
 

Flottes internes des entreprises 
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Logistique à vélo : un potentiel énorme 

25% des livraisons  
51% de tous les déplacement motorisés urbains impliquant des 
marchandises (livraisons, courses, loisirs, etc;)  
  peuvent être effectués à vélo 
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Faciliter les livraisons: livraisons « de nuit » 

Une idée simple, de nombreux avantages … 
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Faciliter les livraisons: livraisons « de nuit » 

5 pilotes à Bruxelles 
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Faciliter les livraisons: livraisons « de nuit » 

 et des inconvénients ? 5 pilotes : satisfaction du personnel 

 
 Matin (6h-8h) 

 
Journée (8h-20h) 
 
Soirée (20h-22h) 
 
Nuit (22h-6h) 
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Comment lutter contre ça?  Et favoriser ceci? 

Un label pour la distribution urbaine 

-25% accidents 
-41% accidents impliquant un blessé 
-50% infractions temps de conduite 
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Les incitants potentiels: 
 
• Taxe kilométrique 

 
• Marchés publics 

 
• Propriétés régionales 

 
• Restrictions d’accès 

 
• Formations 

 
 

Un label pour la distribution urbaine 

Les critères envisagés: 
 
• Gestion (flotte, employés, 

infractions…) 
 

• Véhicules (contrôle de l’état, 
assurance, chargement, 
sécurité…) 
 

• Chauffeurs (santé, 
formation, temps de 
conduite…) 
 

• Opérations (organisation des 
tournées, environnement, 
sécurité…) 
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Le e-commerce 

Un marché en forte croissance, dominé par bpost 
 
Un secteur très concurrentiel, avec une forte pression sur les sous-
traitants pour répondre aux attentes des consommateurs (livraisons 
« gratuites» et rapides) 
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Tournée classique: 
Livraisons le matin et enlèvements l’après-midi 
 
Quid des zones (semi) piétonnes? 

Le e-commerce et les livraisons 
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À domicile  64% =>16% d’échec à la 1e tentative 
En point relais 9% 
En magasin  8% 
Au travail  2% 
Dans une consigne 1% 
 
Comment mesurer l’efficacité d’une tournée?  
 
Minimiser les km parcourus pour tout livrer  
= augmenter la densité des drops/pick-up 
 
 

La livraison 
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Qu’est ce qu’on peut faire? 
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Merci pour votre attention 
 
Contacts: 

 Marianne Thys   mthys@sprb.brussels 

 Christophe de Voghel   cdevoghel@sprb.brussels 

 Charlotte De Broux   cdebroux@sprb.brussels 

 

mailto:mthys@sprb.brussels
mailto:cdevoghel@sprb.brussels
mailto:cdebroux@sprb.brussels
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