
Projet B.A.C IDF

RÉGLEMENTATIONS DES LIVRAISONS DE MARCHANDISES EN VILLE

Participez à la base de données commune pour les arrêtés  
de circulation et de stationnement en île-de-france

Porter à la connaissance les réglementations pour optimiser les flux de livraisons de marchandisesOBJECTIF

Projet soutenu par

Concevoir, développer et exploiter une plateforme numérique centralisant les arrêtés circulation et 
stationnement au niveau de la région Île- de-France. 

PRINCIPES

Base de données des Arrêtés Circulation (et de stationnement) en ÎLE-DE-FRANCE

Pour toute demande d’informations sur le projet B.A.C. IDF : consultez www.bac-idf.fr ou envoyez un mail à contact@bac-idf.fr

Contacts
Elsa LE VAN

25 Imp. de Nans - 83600 – FREJUS

Téléphone : +33 (0)9.54.97.14.28 
Fax :  +33 (0)9.59.97.14.28

Mail : mobilitedurable@gmail.com
Site internet : elvmobilites.com

Linkedlin : https://www.linkedin.com/in/elvmobilites/
Twitter : https://twitter.com/elvMobilites

Langues
Français, langue maternelle

Anglais : lu, écrit, parlé
Espagnol : lu, écrit

Etudes économiques
Etudes statistiques

Modélisation des flux de logistique 
urbaine

Missions
Mettre en relation les mobilités des 

personnes et des marchandises
dans leur environnement économique, 

social, spatial et réglementaire

ELV Mobilités, concepteur d'études sur-mesure pour comprendre les villes
et intégrer la logistique au cœur des territoires.
Spécialistes des diagnostics socio-économiques des territoires et de la logistique urbaine.
Etudes Economiques et Statistiques, l'Observation des Territoires,
Compréhension des Mobilités des Personnes et des Marchandises

PHD Economie des Transports
Université Lyon 2 - LAET

Gérante ELV Mobilités

Certifications

Travaux 

né à Fréjus
le 14/07/1971

Elsa LE VAN

Expertises

Formation et Mise en œuvre de FRETurb pour 
le diagnostic et la simulation des livraisons de 

marchandises permettant d’anticiper les 
mutations logistiques, d’harmoniser les 

réglementations et de favoriser des 
aménagements logistiques pertinents en 

fonction des spécificités territoriales

 Communauté d’Agglomération de Cannes Pays du Lérins, PDU de la Métropole –
volet marchandises et logistiques urbaine.

 Réalisation d’une étude de marché dans le secteur de la livraison du dernier
kilomètre sur 17 agglomérations

 Toulouse Métropole, Réalisation du Plan de déplacement de marchandises et
élaboration d’études associées.

 Département de l’Essonne, Accord cadre, Mise en œuvre de la politique
« Transports et Mobilités » du département.

 Aménagement de la sous-dalle de la Défense et faisabilité en termes de
logistique.

 Estimation des flux logistique de chantier en amont de la construction du village
olympique 2024.

 Analyse socio-économique de la Ville d’Annecy et estimation des achats
découplés.

 La logistique urbaine sur la Ville de Cannes—Les particularités d’une commune
littorale à fort événementiel.

 Toilier F., Le Van E., Libeskind J., Papet L. (2018), "Etude prospective des enjeux
de la livraison du dernier kilomètre sous forme mutualisée et collaborative ainsi
que leurs articulations avec le concept d’internet physique". Rapport pour la
DGITM, PMP – Logicités – LAET – ELV Mobilités, Mars 2018. 81 p. + annexes

 Le Van E., Zuccarello P., Toilier F., Routhier J.-L., Gérardin B., Gardrat M. (2016),
"SILOGUES, SImuler la LOGistique Urbaine dans son environnement Economique
et Spatial". Rapport final pour le PREDIT, LAET – Gerardin Conseil – Sogaris. 110 p

 Schéma Directeur de Logistique Urbaine du Sud Plateau de Saclay
 Implantations d’Espaces Logistiques dans la Métropole Lilloise—2 études de cas
 Evaluation de l’impact socio-économique de l’expérimentation Vert chez Vous -

pour estimer les typologies de marchandises captables par les fleuves. Opération
VCV et aires de chalandises sur Paris / Lyon / Strasbourg | Etude de transférabilité

 Harmonisation des réglementation du transport de marchandises sur la
Communauté Urbaine de Bordeaux

 Volet Marchandises et Réglementations du PDU de l’Agglomération Tourangelle
 Narbonne Agglomération—Diagnostic marchandises en ville et de la logistique

urbaine
 Optimisation des livraisons de marchandises sur l’Ecocité de Montpellier.
 SILOGUES « Simuler la logistique urbaine dans son environnement économique et

spatial ». Prolongement de FRETURB © LET-PREDIT
 Evaluation des expérimentations innovantes en logistique urbaine (projet EVAL)
 Volet Marchandises et Réglementations du PDU de Annemasse Agglomération
 Diagnostic et prospective des mouvements de marchandises sur le territoire de

l’Ile-de France.
 Diagnostic Transport de marchandises sur l’agglomération lyonnaise – Calcul du

nombre de véhicules circulant en milieu urbain en vue d’une estimation des
émissions de polluants

 La typologie des espaces franciliens pour la mise en œuvre des nouvelles
enquêtes marchandises en ville en continu.

 Diagnostic transport de marchandises sur le périmètre EPAMARNE

Les collectivités territoriales fournissent les données (les arrêtés) via 
la plateforme numérique pour constituer la base de données

 La plateforme numérique simplifie l’acquisition des ces informations 
et leur gestion

 Les utilisateurs (transporteurs, collectivités, ...) accèdent à la base 
des arrêtés – ces consultations permettent de mieux connaître les 
flux et leur nature – ce qui ouvre la voie à des optimisations

FONCTIONNEMENT

INTÉRÊT DU PROJET POUR LES COMMUNES

1
Support de concertation

SENSIBILISATION

Ex : Permet de relancer 
l’intérêt des Mairies autour 
de la logistique urbaine
Et d’aider à la concertation

2
- Inventaires des Réglementations 
- Bilan des dysfonctionnements

CONNAISSANCE

Ex : Permet de confronter la 
réglementation aux usages. 
Permet de faire évoluer sa 
réglementation

3
Réduction indirecte des GES,  
réduction des flux

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE POLLUANTS LOCAUX

Ex : Gains des km parcourus par une 
meilleure lisibilité de la commune

4
Permet d’optimiser l’usage 
de la voirie

ANTICIPATION DE LA 
RÉGLEMENTATION

Ex : La bonne connaissance 
de la réglementation permet 
une meilleure gestion en amont 
des livraisons, elle permet de 
désaturer les espaces

5
- Des bonnes pratiques sur le territoire
-  Des arrêtés auprès des acteurs  

économiques
-  Des systèmes de guidage auprès des  

professionnels

PARTAGE

Ex : Le partage de la donnée avec les 
logiciels de tournées des professionnels 
est un gage de performance

6
Optimisation et simplification  
des règles de circulation :
- Au sein d’une commune
- À terme sur l’agglomération

OPTIMISATION & 
SIMPLIFICATION

ARRÊTÉ DE  
CIRCULATION

ARRÊTÉ DE  
STATIONNEMENT

POUR LES FLUX DE MARCHANDISES EN VILLE,  
C’EST LA MÊME CHOSE !

1. C’est risquer de se prendre des pénalités
2. C’est faire des détours, en ne sachant pas par où passer pour parvenir à son but 
3. C’est perdre du temps et de l’énergie inutilement

FAIRE UN MATCH DE FOOT SANS CONNAITRE LES RÈGLES ?

Pour une ligne verte de la logistique urbaine

Heures définies pour les opérations de  
livraison, limitation de gabarit / motorisation...

Aires de livraison

2

1

3

VENEZ DÉPOSER VOS ARRÊTÉS SUR NOTRE PLATEFORME 
POUR CONTRIBUER À AMÉLIORER LES LIVRAISONS DANS 

VOTRE COMMUNE   WWW.BAC-IDF.FR


