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Article 1. Contexte, objet et objectifs de l’étude 
 
1-1. Contexte 
 

En 2013 et 2014, Grenoble-Alpes Métropole et le Syndicat Mixte des Transports en Commun 
(SMTC) ont organisé une démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs privés et 
publics concernés par les activités logistiques, dans l’objectif de coproduire un plan d’actions 
en faveur d’une logistique urbaine durable. 

La Métropole et ses partenaires souhaitent limiter les nuisances du transport de 
marchandises en ville que sont la pollution atmosphérique, le bruit, l’insécurité routière, et la 
congestion.  

Le 29 janvier 2015, était signé un « plan d’actions en faveur d’une logistique urbaine durable 
dans la métropole grenobloise », contenant 16 actions en faveur d’une logistique urbaine 
durable  dont : 

1. La création Centre de Distribution Urbaine (CDU) 

2. La mise en œuvre d’une réglementation favorisant  les livraisons par des véhicules 
moins polluants. 

 

Le centre de distribution urbaine devra  réexpédier les marchandises exclusivement en 
véhicules moins polluants (électriques, GNC, hydrogène, vélos…) sur le périmètre du centre-
ville élargi de Grenoble. Ce territoire qui concentre la majorité du volume de livraisons 
constaté est aussi le plus exposé aux nuisances. 

Plusieurs entreprises locales se sont dites intéressées par le développement d’un CDU, avec 
un modèle économique couplant la redistribution du fret et le développement de services 
logistiques urbains liés à l’éco-système du territoire. Certains de ces services relèvent 
encore de l’innovation (collecte d’emballages auprès des commerçants, collecte de déchets 
électroniques, collecte de bio-déchets auprès des restaurateurs, circuits-courts …). 

Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé le 26 novembre 2015 en vue de 
sélectionner le projet d’initiative privée qui répondra le mieux aux enjeux décrits dans le 
règlement de cet AMI. Le choix du consortium retenu devrait être réalisé d’ici fin mars 2016. 
Il est ensuite prévu le lancement du montage du projet et définition des scenarii 
d'exploitation  par le consortium pour une mise en service du CDU fin 2016. 

 

La candidature « Ville Respirable » 

En septembre 2015, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a 
retenu la candidature de Grenoble-Alpes Métropole à l’appel à projet « Villes Respirables ». 
Cette candidature comprend un projet d’évolution de la réglementation des livraisons de 
marchandises sur la partie centrale de son territoire en visant la fin de l’autorisation du diesel 
(et en limitant aux véhicules de livraison équivalents aux voitures disposant d'un certificat de 
qualité de l'air Crit'AIR de classe 0 ou 1). Cette réglementation spécifique aux véhicules de 
livraison est envisagée comme une première étape avant la mise en place d’un dispositif de 
zone à circulation restreinte (ZCR).  
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1-2. Objet 
 

L’objet du marché est d’assister Grenoble-Alpes Métropole dans l’élabora tion d’une 
réglementation visant la fin de l’autorisation du d iesel pour la livraison de 
marchandises sur la partie centrale de son territoi re (centre-ville élargi de Grenoble). 

Il s’agira ainsi de proposer, évaluer, concerter su r plusieurs scénarios et préconiser la 
mise en œuvre d’un scénario. Par « scénario », on e ntend : 

- la définition d’une réglementation de restrictions (circulation ou stationnement) 

- l’identification des cibles et éventuelles exceptions (activités, types de véhicules, 
horaires, dérogations, …) 

- un phasage dans le temps avec la mise en œuvre progressive (durcissement) de 
cette réglementation 

L’évolution de la réglementation des livraisons de marchandises s’effectuera de manière 
progressive, après concertation avec les acteurs de la logistique. Cette évolution s’inscrira 
dans un calendrier concomitant à l’ouverture du CDU. 

 

1-3. Méthodologie 
 

1) Etablir un diagnostic de la situation actuelle et le partager avec les acteurs de la 
livraison. A cette occasion sera aussi proposée une méthodologie d’évaluation de 
l’impact économique et environnemental du projet. 

2) Proposer plusieurs scenarii de réglementation visant la fin de l’autorisation du diesel 
pour les livraisons et une estimation de leur impact (en termes de flux, de 
développement économique et de qualité de l’air). En évaluer la faisabilité (juridique, 
contrôle…), la pertinence et les impacts. Les scenarii devront inclure une 
progressivité dans la mise en œuvre de la réglementation et un phasage en lien avec 
la mise en service du CDU. 

3) Arriver à un choix de scenario et finaliser une proposition de réglementation 
environnementale des livraisons comprenant des modalités concrètes de mise en 
œuvre et de contrôle 

Il s’agira d’assister Grenoble-Alpes Métropole dans le dialogue avec les acteurs de la 
livraison sur la conception et l’acceptation de cette réglementation, tout au long du processus 
d’étude. 

Article 2. Périmètre de l’étude 
 
2-1. Territoire 
 

Grenoble-Alpes Métropole a identifié un périmètre prioritaire pour une mise en application 
d’une évolution de la réglementation environnementale des livraisons, à savoir le centre-ville 
élargi de Grenoble (périmètre de Grenoble 38000).  

2 secteurs à enjeux forts et distincts sont pressentis dans le centre-ville : 

• le « cœur de ville » qui comprend des zones piétonnes et des secteurs faisant l’objet 
de projet de réaménagement 
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• la Presqu’ile scientifique (secteur en cours d’aménagement accueillant des activités 
industrielles et de recherche). 

La carte ci-dessous présente ce périmètre d’application et les secteurs à enjeux.  

 
 

 
 
Au sein du « cœur de ville », il existe actuellement une réglementation spécifique sur les 
livraisons de marchandises dans les secteurs piétons. L’arrêté n°15-00481 restreint les 
horaires de livraison dans les secteurs piétons du centre-ville de Grenoble : les livraisons 
sont autorisées pour une durée de 20 minutes de 6h00 à 11h30 tous les jours sauf les 
dimanches et les jours fériés dans les rues spécifiées dans l’arrêté.  

Une modélisation a été réalisée par les laboratoires grenoblois G-SCOP et CERAG à l’aide 
du logiciel FRETURB1 en 2013. Cette modélisation souligne que le centre-ville élargi de 
Grenoble2 accueille près de 47 000 opérations de livraison par semaine (environ 9 400 
opérations par jour ouvré). 

Le périmètre d’analyse des impacts de la nouvelle réglementation correspondra à un  
périmètre élargi d’études : la « première couronne » de la Métropole  (à savoir tout Grenoble 
et les communes périphériques limitrophes + VRU). Les impacts seront à évaluer aussi à 
cette échelle pour pouvoir évaluer les reports ou les contournements de trafics. 

 
2-2. Filières 
 
                                                
1 Samuel K., Van-Dat-Cung V., Grenoble INP / CERAG / G-SCOP, Etude prospective de la logistique urbaine dans l’agglomération grenobloise, bilan 
intermédiaire, octobre 2013, étude réalisée pour le compte de la Métro et du SMTC. Le modèle FRETURB a été élaboré à partir d’enquêtes sur les 

livraisons réalisée dans plusieurs villes françaises. Il permet d’estimer le nombre de mouvements de livraison et leur répartition par type de véhicules à partir 
de la typologie des établissements économiques présents sur un territoire (fichier SIRENE ou COFACE/ORT). 
2  Le centre-ville élargi de Grenoble correspond à l’ensemble des quartiers de la commune situés au Nord des Grands Boulevard et du Parc Mistral. 
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L’étude devra porter sur les différentes filières de la livraison et notamment : 

• Bâtiment 
• Industrie, 
• Messagerie 
• Express 
• Frais 
• Boissons 
• Ultra-frais 

Sur la filière du frais, des liens devront être établis avec les projets en cours du Marché 
d’Intérêt National (CDU de la filière frais) autour d’un CDU ad hoc. 

L’étude prendra en compte le transport en compte propre et pour compte d’autrui ainsi que 
l’activité de ramassage des déchets. 

L’étude devra aussi chercher à préciser les activités qui pourraient être exclues du champ 
d’application de la réglementation (exemples à étudier : véhicules frigorifiques, petits 
producteurs au marché…). 

 

2-3. Types de véhicules 
 

Tous les véhicules de livraison sont visés : VUL et PL. 

Article 3. Contenu de la mission 
Le marché se décompose en deux parties : une partie forfaitaire et une partie à bons de 
commande. 

 
3-1. Partie forfaitaire 
 
Cette partie se compose en missions : A, B, C, D. 

A l’exception de la concertation (mission C) qui doit se réaliser tout au long du processus, 
ces missions s’enchaînent chronologiquement tout en pouvant se chevaucher légèrement 
dans le temps, notamment les missions A et B. En effet, le diagnostic va permettre de nourrir 
l’élaboration des scenarii et donc conditionner leur dimensionnement. L’élaboration des 
scenarii commencera donc pendant la mission de diagnostic. 

 

3-1-1. Mission A :  Diagnostic, identification des perspectives d’évolu tion des acteurs 
et proposition d’une méthodologie d’évaluation   

Mission A-1 - Diagnostic 

A partir des nombreuses données fournies (cf. liste en annexe : rapports, cartes…), de 
données à collecter par le prestataire dans le cadre de cette étude (par le biais d’entretiens, 
d’éventuels comptages…), ou encore d’évaluations faites par ailleurs (émissions de 
polluants et évaluations de qualité de l’air par l’association Air Rhône-Alpes), le prestataire 
devra identifier le tissu économique, les principaux flux et les caractériser (types de tournée, 
type de véhicules, horaires…). 

Il n’est pas recherché un recensement exhaustif mais plutôt une caractérisation du système 
global. 
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Le prestataire devra fournir, lors de la remise de son offre, une proposition de méthode pour 
arriver à cette compréhension globale. Cette proposition sera discutée et approfondie avec le 
maître d’ouvrage avant le démarrage de la prestation. 

Le prestataire aura pour mission d’établir le diagnostic de la situation actuelle, en identifiant 
clairement les types d’acteurs par secteur d’activités, leurs modes de transports de 
marchandises, leur impact sur la qualité de l’air : 

1. Caractériser le tissu économique qui effectue les livraisons sur le centre de 
l’agglomération, son parc actuel, ses emplois et ses capacités d’adaptation 

2. Identifier le nombre de véhicules (y compris gabarit et motorisation), les volumes et 
les flux de livraisons : volume de trafic par tronçon sur le centre-ville, parc circulant 
sur le centre-élargi de Grenoble (« parc de référence »). Les données collectées 
localement pour le diagnostic devront permettre d’ajuster les ratios utilisés et le parc 
national de référence. 

3. Estimer les pollutions émises par les véhicules de livraison (NOx, particules, GES). 
(cette estimation des polluants sera réalisée par l’association Air Rhône-Alpes pour  
le compte de Grenoble-Alpes Métropole et remise au prestataire en cours d’étude 
pour être intégrée dans son diagnostic global. La méthodologie d’estimation des 
pollutions émises par les véhicules de livraison sera développée par l’association Air 
Rhône-Alpes. Elle sera très proche de celle qui a été mise en œuvre dans le cadre 
de l’observatoire du Plan Air Energie Climat de Grenoble-Alpes Métropole - cf. note 
méthodologique fournie en annexe. De plus, une carte du trafic des PL et une carte 
du trafic des VUL estimés en 2013, réalisées par l’association Air Rhône-Alpes, sont 
fournies en annexe du CCTP). 

Le prestataire pourra s’appuyer sur des comparaisons qu’il fera avec d’autres 
agglomérations (type ratios moyens du Programme National Marchandises en Ville) pour 
caractériser les flux, le type de véhicule et le type d’acteurs des différentes activités  qui 
composent l’ensemble de la logistique urbaine professionnelle (compte propre et compte 
d’autrui). 

Le prestataire pourra s’appuyer sur des données fournies par la Métropole et ses partenaires 
y compris les données issues de la modélisation FRETURB réalisée en 2013 (voir article 5-
4). Si besoin, Grenoble-Alpes Métropole pourra lui mettre à disposition des données SIRENE 
2015 agrégées à l’échelle de la NAF de niveau 2 sur le périmètre de la Métropole.  

Le prestataire pourra mener une vingtaine d’enquêtes qualitatives auprès des transporteurs 
et d’un panel d’entreprises réalisant leurs livraisons en compte propre (commerçants, 
maraichers, artisans…). Grenoble-Alpes Métropole accompagnera le prestataire dans 
l’établissement de la liste d’acteurs à interroger. 

Le prestataire devra identifier s’il est nécessaire de compléter ces données par des 
comptages (cf. 3.2 partie à bon de commande).  

Ce travail sera partagé et enrichi avec les acteurs de livraison dans le cadre du processus de 
concertation. Il sera notamment prévu une restitution en comité de concertation logistique 
urbaine. 

Livrables : 

- Rapport détaillant la méthodologie globale de diagnostic, intégrant la partie 
méthodologique sur les modalités d’estimation des pollutions émises par les 
véhicules de livraison sera réalisée par l’association Air Rhône-Alpes 

- Rapport établissant le diagnostic global 

- Rapport établissant le diagnostic global enrichi par le processus de concertation 
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Mission A-2 - Identification des perspectives d’évolution des acteurs 

Dans la perspective d’alimenter l’élaboration des scenarii et afin d’estimer les évolutions 
d’émissions de polluants selon le durcissement de la réglementation, il sera nécessaire 
d’estimer vers quelles solutions les acteurs économiques pensent aller face à l’évolution de 
la réglementation : revente de leur flotte et recours au CDU ou à un sous-traitant, abandon 
du marché du transport de marchandises sur le centre-ville, renouvellement de leur flotte 
pour des véhicules moins polluants et si oui vers quel type d’énergie (gaz, électrique, diesel 
moins polluant…). 

Ce travail pourra se réaliser grâce aux entretiens auprès d’acteurs représentatifs des filières 
de la logistique urbaine réalisés dans le cadre la mission A1. Il pourra être consolidé par les 
retours émis par les acteurs lors de la réunion de rendu du diagnostic. Le prestataire pourra 
proposer d’autres modes de recueil des données à valider avec le maître d’ouvrage. 

Le travail effectué dans les missions A1 et A2 devra permettre de nourrir l’élaboration des 
scenarii notamment : 

• en identifiant les capacités des acteurs à faire évoluer leur flotte de véhicules ou 
leur organisation recours à la sous-traitance ou passage par le CDU) et les 
éventuels cas qui pourraient constituer des exceptions. 

• en fournissant des éléments techniques (qualité de l’air…) pour bâtir un 
argumentaire juridique justifiant des évolutions possibles de réglementation 

 

Mission A-3 - Méthodologie d’évaluation du dispositif 

 
Le prestataire devra proposer une méthodologie pour mesurer l’impact de la réglementation 
qui sera mise en place sur : 

• l’activité économique 

• les flux de livraison et notamment l’impact en heures de pointe du matin et du soir 

• la qualité de l’air (émissions de NOx,  particules, GES et bruit) : ceci sera réalisé par 
l’association Air Rhône-Alpes 

La méthodologie globale d’évaluation devra intégrer les propositions méthodologiques d’Air 
Rhône-Alpes. Elle devra aussi prévoir la possibilité d’une mise en œuvre progressive de la 
réglementation.  

Elle devra notamment  préciser les indicateurs à retenir, la manière de les renseigner, le type 
de comptage (entretiens, relevé manuel ou lecture par camera des plaques 
d’immatriculation…). Elle devra indiquer également s’il est nécessaire d’associer les 
professionnels et si oui de quelle façon.  

Cette évaluation pourrait être réalisée à un an ou à une distance temporelle légèrement plus 
importante pour suivre le caractère progressif de la réglementation. 

Un travail est attendu avec les référents de l’appel à projet « Ville Respirable » au sein du 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Il n’est pas demandé au prestataire de réaliser cette évaluation avant/pendant/après, qui fera 
l’objet d’une mission ultérieure. 
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3-1-2. Mission B :  Proposition et analyse de scenarii  

L’objectif politique de Grenoble-Alpes Métropole est de viser la fin de l’autorisation du diesel 
pour la livraison de marchandises sur le périmètre « 38000 » de Grenoble, à l’horizon 2019-
2020. Cet objectif a été précisé dans le dossier de candidature de la Métropole pour le 
dossier « Villes respirables » : 

• nature des véhicules concernés : sont visés les véhicules de catégorie N 

• niveau d'émissions visé : l'objectif est  d'autoriser la livraison uniquement pour les 
véhicules disposant d'un certificat de qualité de l'air Crit'AIR de classe 0 ou 1. Cette 
disposition sera à préciser lorsque la classification pour les véhicules utilitaires légers, 
poids lourds, ainsi que pour les véhicules à motorisation GNV ou GPL sera connue. 

• modalités juridiques : deux scénarios sont à ce stade envisagés : une restriction 
basée sur le stationnement des véhicules de livraison et une restriction basée sur la 
circulation des véhicules (dans le cadre d'une expérimentation d'un dispositif de 
signalisation routière relatif à une zone à circulation restreinte des véhicules 
terrestres à moteur, sur le modèle de l'expérimentation conduite sur le territoire de la 
commune de Paris). 

Il sera demandé au prestataire de développer et d’étayer l’argumentaire justifiant de porter la 
réglementation d’interdiction à terme du diesel, ciblant dans un premier temps les véhicules 
de livraison uniquement. 

 

Mission B-1 – Elaboration de scénarii 

Il sera demandé au bureau d’études de proposer des scenarii qui permettent d’atteindre cet 
objectif environnemental à terme, tout en prenant en compte la capacité du tissu 
économique à s’y adapter et les impacts induits par le dispositif. 

Le prestataire établira des scenarii selon l’impact environnemental de la réglementation 
proposée et la capacité du tissu économique à s’y adapter (en distinguant notamment les 
comptes propres des comptes d’autrui). Cette capacité d’adaptation des acteurs 
économiques sera jugée notamment au travers de la possibilité et de la vitesse de 
renouvellement du parc par les entreprises, des délais de commande de véhicules et de 
possibilité de recharge en énergie alternative au diesel. (Il existe aujourd’hui une station de 
recharge gaz accessible au public au centre de Grenoble mais elle est limitée aux véhicules 
jusqu’à 7 tonnes). 

Ces scenarii devront inclure des propositions de principe  sur : 

- la réglementation de restriction mise en œuvre (circulation ou stationnement) 

- l’identification des cibles et des éventuelles exce ptions : 

o les possibilités de cibler les activités visées par cette réglementation et de 
distinguer les activités. En effet, si par exemple,  les véhicules utilitaires 
légers diesel sont interdits, une entreprise de logistique pourra autant être 
touchée qu’un artisan qui vient rénover un appartement ou qu’un 
boulanger qui livre ses succursales.  

o la nécessité de distinguer ou non les véhicules par capacité (VUL, PL). 

o Il pourra être proposé  des modalités de variation horaires selon les zones 
desservies et le type de véhicule qui les dessert. 

o les possibilités d’exceptions pour des filières spécifiques qui ne pourraient 
pas s’adapter ou qui ne relèvent pas réellement de l’activité de livraison 

- le phasage  dans le temps avec la mise en œuvre progressive (durcissement) de 
cette réglementation : en lien notamment avec la mise en service du CDU, les 
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capacités des acteurs à s’adapter, le projet de réglementation pour les particuliers 
(ZCR globale) et les capacités des Collectivités à mettre en œuvre le contrôle 
adéquat de la réglementation 

 

Pour chaque scénario, le prestataire analysera les modalités de mise en œuvre : 

• sur les aspects matériels : marquage, panneaux… 

• en matière de contrôle  de cette réglementation afin qu’elle soit respectée en 
spécifiant les moyens nécessaires. Ces propositions devront être réalistes quant 
aux moyens atteignables par la Métropole et la Ville-centre. 

• sur le plan juridique  (prise d’arrêtés) dans le cadre réglementaire actuel mais 
aussi selon les propositions d’expérimentation de réglementation que la 
Collectivité pourra soumettre au Ministère pour la prise d’arrêté ministériel. 

En effet, dans le cadre de l’appel à projet « Villes respirables », le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie a proposé aux territoires des possibilités 
d’expérimentation pour atteindre leurs objectifs en termes de restriction de la circulation et/ou 
du stationnement. 

Il conviendra d’aider la maitrise d’ouvrage à mieux cerner les possibilités d’expérimentation 
offertes par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Il conviendra de bien cerner si l’on doit mettre en place une véritable ZCR (Zone à 
Circulation Restreinte) sur les véhicules de livraison ou si l’on peut se limiter à la prise d’un 
arrêté sur la réglementation environnementale des livraisons sur la base de l’article L. 2213-
4 du CGCT. 

Chaque scenario fera l’objet d’un chiffrage sommaire  du coût de mise en œuvre 
(investissement et fonctionnement). 

 

Mission B-2 – Pré-analyse de la faisabilité et de la pertinence des scénarii 

Pour chaque scenario, le prestataire fera une première analyse comparative multi-critères, 
de nature plutôt qualitative, de faisabilité et de pertinence, en analysant les aspects 
suivants : 

• impacts sur l’activité économique, acceptabilité 

• impacts sur les flux de livraison et de déplacements, à dire d’experts 

• faisabilité technique, juridique… 

• couts d’investissement et de fonctionnement, et moyens à mettre en œuvre 
(notamment de contrôle) 

• analyse qualitative à dire d’experts sur la qualité de l’air (avec l’appui d’Air Rhône-
Alpes) 

A l’issue de cette analyse comparative, une instruction technique puis politique sera menée 
auprès du maître d’ouvrage pour identifier 2 ou 3 scénarii à approfondir et à évaluer 
quantitativement dans la mission suivante, notamment en matière d’impacts sur les flux et 
sur les émissions de polluants. 

 

Mission B-3 – Analyse comparative détaillée de 2 ou 3 scénarii 

Pour chaque scenario retenu pour approfondissement, le prestataire complétera et affinera 
son analyse, notamment par des évaluations quantitatives : 
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• impacts sur l’activité économique et proposition de mesures d’accompagnement 
(hors subventions directes) pour aider les acteurs économiques à s’adapter 
rapidement à cette évolution de réglementation. 

• impacts sur les flux de livraison et de déplacements, notamment en heures de pointe 
du matin et du soir, à la fois sur le périmètre d’application mais aussi sur le périmètre 
élargi d’étude3 

• couts d’investissement et de fonctionnement, et moyens à mettre en œuvre 
(notamment de contrôle) 

• impacts sur la qualité de l’air (émissions de NOx, particules, GES) pour chaque 
scenario, en utilisant les estimations des polluants réalisées par l’association Air 
Rhône-Alpes. La méthodologie sur les modalités d’estimation des pollutions émises 
par les véhicules de livraison sera réalisée par l’association Air Rhône-Alpes. Elle 
sera très proche de celle qui a été mise en œuvre dans le cadre de l’observatoire du 
Plan Air Energie Climat de Grenoble-Alpes Métropole (cf. note méthodologique 
fournie en annexe). A partir du scénario de référence établi dans la mission 
diagnostic, un ajustement du parc de référence sera réalisé selon les orientations 
proposées pour ces scénarii en matière d’interdiction aux échéances 2018, 2019 et 
2020. Le prestataire aura ainsi pour missions de proposer les trois types de 
réglementation à évaluer quantitativement par Air Rhône-Alpes, de façon à disposer 
d’une analyse représentative et discriminante entre les grandes options à prendre 
pour ce dispositif. 

Cette analyse fera l’objet d’une instruction technique puis politique avant mise en forme et 
rendu présenté de façon pédagogique et argumentée. 

Livrables : 

- Propositions de scenarii et leur impact 

- Scenarii consolidés et leur impact : à l’issue du 1er arbitrage politique, des scenarii 
consolidés devront être effectués, pour être soumis à la concertation avec les acteurs 
économiques 

 

3-1-3. Mission C : Animation de la concertation ave c les acteurs économiques 

Le prestataire aura pour mission d’assister Grenoble-Alpes Métropole dans le dialogue avec 
les acteurs de la livraison sur la conception et l’acceptation de cette réglementation. 

Le processus de concertation avec les professionnels se réalisera tout au long des missions. 
Il visera à la bonne compréhension et à l’acceptation de cette évolution de la réglementation. 

Il se déroulera dans le cadre global du « comité de concertation pour une logistique urbaine 
durable pour la métropole grenobloise » qui réunit l’ensemble des acteurs publics et privés 
du secteur de la logistique. Il est envisageable que le lancement de la concertation sur la 
règlementation soit annoncé lors d’un comité de concertation au printemps 2016. A l’issue du 
processus de concertation, l’annonce du scenario retenu pourrait aussi être effectuée au 
sein du comité de concertation. Il sera être demandé au prestataire de la présente mission 
de contribuer à leur préparation et d’y participer. 

                                                
3 Le périmètre d’analyse des impacts de la nouvelle réglementation correspondra au périmètre élargi d’études : la 
« première couronne » de la Métropole (à savoir tout Grenoble et les communes périphériques limitrophes + 
VRU). Les impacts sont à évaluer aussi à cette échelle pour pouvoir évaluer les reports ou les contournements de 
trafics. 
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L’ensemble des acteurs de la livraison sera associé au processus de concertation : 
entreprises des différentes filières de la livraison (frais, bâtiment, industrie, messagerie…), 
entreprises livrant en compte-propre ou pour compte d’autrui, chambres consulaires…   

Le diagnostic devra être partagé avec les acteurs de la livraison et enrichi par leurs retours.  

Les scenarii arrêtés par les élus seront présentés aux acteurs. Le travail de concertation 
pourra amener à amender les scenarii (progressivité, délais de mise en œuvre, catégories 
visées…).  

Il est demandé au prestataire de faire une proposition de méthodologie de concertation : 
identification des acteurs associés, fréquence, méthode de travail et d’animation… Cette 
méthodologie doit être validée par le maitre d’ouvrage avant le lancement du dispositif de 
concertation. 

Le prestataire devra assurer la préparation, l’animation et le compte rendu de ce ou ces 
dispositifs de concertation.  

Selon les scenarii proposés, il pourra être pertinent de proposer que cette concertation se 
réalise au travers d’ateliers réunissant des acteurs par types d’activités ou de positionnement 
dans la chaine de la livraison (clients, livreurs …). 

Livrables attendus :  

- Documents de présentation pédagogiques, bien illustrés, à l'attention des techniciens, 
des élus, des professionnels (à adapter aux différents types d’activités si besoin). 
Ces documents de présentation devront être transmis à la maîtrise d'ouvrage au plus 
tard 10 jours avant la réunion. 

- Note méthodologique de proposition de processus de concertation 

 
3-1-4. Mission D : Consolidation du scenario final 
 

A l’issue de la phase de concertation, il sera demandé au prestataire de consolider le 
scenario retenu par Grenoble-Alpes Métropole (réglementation, cibles, dérogations et 
phasage…) et de l’approfondir en précisant clairement les modalités de mise en œuvre. 

Livrable attendu : Rapport de consolidation du scenario final 
 

 
3-2 Partie à bons de commande 

La partie à bons de commande est sans montant minimum et avec un montant maximum de 
12.000 euros HT pour la durée globale du marché et comprend les missions suivantes :  

 
3-2-1. Mission E : Comptages/observations pour alim enter la réalisation du diagnostic 
 
Afin de compléter le diagnostic (Mission A), il peut être nécessaire d’effectuer des 
comptages de véhicules de livraison pour mieux qualifier le parc effectuant les livraisons sur 
le périmètre d’application de la réglementation, notamment sous un angle environnemental. 

Deux types de comptages/observations peuvent être utilisés : 

• Mission E1 : entretiens rapides auprès des conducteurs de véhicules 

• Mission E2 : relevés manuels des plaques d’immatriculation et analyse des données 
issues des cartes grises correspondantes  

Ces comptages seraient au moins à réaliser pendant les heures principales de livraison (6h-
12h) sur un jour de semaine (hors lundi). 
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Périmètre des comptages : au moins 6 axes des 2 secteurs à enjeux du centre-ville élargi de 
Grenoble (cœur de ville dont zones piétonnes et Presqu’ile).  

Afin de pouvoir évaluer les candidats, et notamment leurs méthodes de travail, le candidat 
établira une note méthodologique et remplira les tableaux de BPU et DQE, pour chacune de 
ces deux missions.  

 

Mission E1 : Comptages/observations par entretiens rapides auprès des conducteurs de 
véhicules 

Ces comptages devraient s’effectuer par entretiens rapides auprès des conducteurs de 
véhicules de livraison à l’arrêt, en demandant si possible d’identifier les données de la carte 
grise. 

Les questions à renseigner seraient les suivantes : 

- les gabarits (VUL ou PL et si possible en distinguant selon le PTAC)  

- livraison pour compte-propre ou compte d’autrui 

- secteur d’activité concerné par la livraison et/ou l’expédition (commerce, artisanat, 
tertiaire, particulier…) 

- âge du véhicule (selon les fourchettes des catégories « étoiles » de l’Arrêté du 3 
mai 2012  ou les nouvelles catégories susceptibles d’être en vigueur au moment 
de la réalisation des comptages) 

- les motorisations (diesel, électrique, essence, gaz…) 

- origine/destination 

- tournée ou en trace directe  

- remplissage estimé (plein, à moitié plein, vide) des camions en entrée et en sortie 
du périmètre étudié  

 

Sachant que la modélisation FRETURB réalisée en 2013 identifie environ 9 400 opérations 
par jour ouvré sur le centre-ville élargi, l’échantillon nécessaire pourrait être de l’ordre de 5%. 

 

Mission E-2 : Comptages des types de véhicules à partir des relevés manuels des plaques 
d’immatriculation 

Les comptages peuvent se réaliser par relevé manuel des plaques d’immatriculation des 
véhicules effectuant une livraison.  

Sachant que la modélisation FRETURB réalisée en 2013 identifie environ 9 400 opérations 
par jour ouvré sur le centre-ville élargi, l’échantillon nécessaire pourrait être de l’ordre de 
10%. 

Si cette méthode est retenue pour compléter le diagnostic4, le maître d’ouvrage pourra 
commander une extraction des données du Système d’Immatriculation des Véhicules auprès 
du Ministère de l’Intérieur afin d’exploiter l’enquête effectuée.  

Le prestataire pourrait exploiter les données issues de ces fichiers : type de véhicule (VUL, 
PL), norme euro, carburant, classe étoile, PTAC, département d’immatriculation, date de 
première mise en circulation… 

 

                                                
4 En fonction notamment des délais d’obtention des données du Système d’Immatriculation des Véhicules auprès du Ministère de l’Intérieur 
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3-2-2. Mission F : Conseil juridique complémentaire  et suivi de la mise en œuvre de la 
réglementation 
 

La réglementation sera probablement mise en place de manière progressive (sur une 
période  pouvant représenter 4 ans depuis la notification du marché). 

Grenoble-Alpes Métropole pourra avoir besoin d’un suivi juridique lors de la mise en œuvre 
effective de la réglementation. 

Chaque conseil ou mission de suivi commandé par bon de commande fera l’objet d’un rendu 
par un rapport écrit et une synthèse écrite.    

Afin de pouvoir évaluer les candidats, le candidat remplira les tableaux de BPU et DQE.  

Les analyses juridiques menées pour les missions A à D sont inclues dans le montant 
forfaitaire des missions concernées. 

 

3-2-3. Mission G : Besoins complémentaires pour l’a nimation de la concertation avec 
les acteurs économiques 

A l’issue des 15 mois de réalisation des missions A,B,C,D  les prestations d’animation de la 
concertation avec les acteurs économiques feront l’objet de bons de commande qui seront 
établis au fur et à mesure de la survenance du besoin. 
 
Cette mission sera réalisée selon les modalités détaillées à l’article 3.1.3.  

Article 4. Rendu, phasage et délais 

 
4-1. Rendus 
 

Les livrables de chaque mission de la partie forfaitaire seront rendus sous forme : 

- de rapport en format papier (en 3 exemplaires couleur) et en format informatique 
(word) 

- de présentation synthétique en format informatique rédigée en format word 

- et de présentation synthétique en format informatique au format powerpoint 
permettant une présentation à des élus, à des acteurs économiques ou à des 
techniciens 

Un rapport final est attendu en fin de mission. Il se présentera aussi en format de synthèse 
rédigée (word) et de présentation de synthèse (power point). Ces documents seront rendus 
en format papier (en 3 exemplaires couleur) et en format informatique. 

Une note de synthèse finale incluant une partie méthodologique sera à réaliser à l’attention 
des référents « Ville respirable » au sein du Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. 

 
4-2. Délais 
 
Compte-tenu du calendrier politique, il est attendu  un démarrage très rapide de la 
mission (une semaine après la notification du march é). 

La mission A devra être réalisée dans un délai de 3 mois à partir de la notification du 
marché. 
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Les propositions de scenarii (mission B) devront être établies dans un délai de 7 mois à 
partir de la notification du marché afin de permettre un arbitrage avant l’été et de pouvoir 
lancer une phase de concertation à l’automne. 

Globalement une bonne réactivité est demandée pour suivre ce projet qui porte de fortes 
attentes politiques. 

Calendrier prévisionnel : 

- Début mars 2016 : début de l’opération 

- Fin mai 2016 : fin du diagnostic et partage avec les acteurs 

- Début Juillet 2016 : Proposition de scenarii et 1er arbitrage politique sur les 
scenarii 

- Juillet-Septembre 2016 : affinage des scenarii 

- Fin septembre 2016 : arbitrage des scenarii soumis à la concertation 

- Octobre - Novembre 2016 : concertation sur les scenarii 

- Décembre 2016 : arrêt du scenario final 

- Décembre 2016 - janvier 2017 : consolidation et approfondissement du scenario 

- Fin janvier 2017 : validation finale du scenario 

- Février - avril 2017 : mise en œuvre (panneaux, arrêtés, communication) 

Article 5. Méthodologie 

 
5-1. Pilotage du marché 

Le pilotage du marché sera assuré par le service Modes Actifs, Déplacements, Accessibilité 
de la Métropole qui validera notamment la fin des missions et les livrables.  

Un groupe de travail technique sera associé au suivi de ces missions. Il sera notamment 
composé de l’association Air Rhône-Alpes et des services de Grenoble-Alpes Métropole et 
de la Ville de Grenoble (Economie pour concertation avec acteurs, service Voirie pour prise 
d'arrêtés et mise en place de la signalisation, Direction Prévention Sécurité Ville de Grenoble 
pour le contrôle, le Pôle Environnement Air Climat pour l’impact qualité de l’air …). 

Ce groupe de travail permettra d’apporter des regards croisés pour établir des scenarii 
réalistes. 

Un travail plus fin sera à réaliser avec l’association Air Rhône-Alpes qui sera chargé de la 
réalisation des estimations des pollutions émises par les véhicules de livraison tout au long 
des missions. 

L’arbitrage des scenarii et le cadre de la concertation sera arrêté par un comité de pilotage 
ad hoc composés d’élus de Grenoble-Alpes Métropole et de la ville centre. 

 

5-2. Communication 

Le titulaire du marché s’engage à apposer de manière lisible les logos de Grenoble-Alpes 
Métropole et du SMTC sur tous les outils de communication produits pour l'exécution des 
objectifs s'inscrivant dans le cadre de la présente convention. 

Le titulaire du marché prendra l’attache des services Communication de Grenoble-Alpes 
Métropole et du SMTC pour la mise en œuvre du présent article. 
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5-3. Compétences attendues 

En plus des capacités de généraliste en organisation des déplacements, le prestataire devra 
être en mesure d’expertiser les différentes thématiques liées à la construction d’une 
réglementation environnementale des livraisons, et notamment les suivantes : 

- Acteurs et fonctionnement des livraisons de marchandises  

- Analyse des flux de livraisons en méthodologie et en réalisation des 
comptages/observation 

- Animation et de concertation 

Le prestataire devra être doté d'une capacité d'expertise juridique et maîtriser les aspects 
réglementaires relatifs aux livraisons et au stationnement.  

Il devra être en capacité de produire des analyses sociologiques et économiques afin de 
caractériser l’acceptabilité des mesures proposées.  

De manière générale, le prestataire devra assurer les compétences suivantes : 

- Réalisation de schémas et de cartes, infographie, 

- Rédaction de comptes rendus, de rapports détaillés et de notes de synthèse, 

- Pédagogie dans les présentations écrites et orales, 

- Respect du calendrier. 

 
5-4. Données disponibles et études en cours 

1. Données fournies en annexe 
 

• Plan d’actions pour une logistique durable dans la métropole grenobloise 
• Eléments de diagnostic sur « les marchandises et la logistique urbaine dans 

l’agglomération grenobloise » réalisé par l’AURG en novembre 2013 
• Note méthodologique d’estimation des pollutions émises par les véhicules de 

livraison réalisée par l’association Air Rhône-Alpes dans le cadre de l’observatoire du 
Plan Air Energie Climat de Grenoble-Alpes Métropole au sein du document 
« Inventaire territorial des consommations d’énergie, des émissions de GES et de la 
production d’énergie renouvelable dans l’agglomération grenobloise ».  

• Une carte du trafic des PL et une carte du trafic des VUL estimés en 2013, réalisées 
par l’association Air Rhône-Alpes 

• Parcs des entreprises de transports pour compte d'autrui  par commune de la 
métropole, données mai 2015 (DREAL Rhône-Alpes - Service Transports et 
Véhicules) : nombre de licences poids-lourds et VUL par commune sans indication de 
la motorisation. 

•  Synthèse des résultats de l’utilisation du modèle FRETURB dans l’Agglomération 
Grenobloise – Janvier 2013,  Laboratoire G-SCOP – INPG 

• Rapport intermédiaire sur l’étude prospective logistique urbaine dans l’agglomération 
grenobloise Novembre 2013, Laboratoire G-SCOP – INPG. Ce rapport contient le 
détail des résultats de l’utilisation du modèle FRETURB dans l’Agglomération 
Grenobloise 

• Bilan final sur l’étude prospective logistique urbaine dans l’agglomération grenobloise 
Juin 2014, Laboratoire G-SCOP – INPG  

 
 

2. Données susceptible d’être fournies au démarrage de la mission A 
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• Une étude auprès d’un panel de 250 commerçants du centre-ville grenoblois sur leurs  

modalités de livraisons sera réalisée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
de Grenoble (CCI),  en lien avec Grenoble-Alpes Métropole d’ici au printemps 2016. 
Un premier rendu intermédiaire devrait être disponible en février 2016. Ce travail 
permettra notamment de quantifier auprès du panel de commerçants les éléments 
suivants sur leurs livraisons : leurs besoins, les horaires, la fréquence, le type de 
véhicules (y compris la motorisation), les livraisons réalisées en compte propre ou en 
compte d’autrui… 

• Différentes cartographies à l’échelle du centre-ville élargi grenoblois devraient être 
réalisées par l’AURG d’ici février 2016 : 

o Carte géolocalisant les marchés de détail, les grandes surfaces alimentaires 
et les centres commerciaux (données 2014-2015) 

o Carte identifiant les principales rues commerçantes avec indication du nombre 
d’activités (données terrain 2015) 

o Elaboration de carte de concentration d'emploi au carroyage (à partir du fichier 
SIRENE 2015) pour les 4 secteurs suivants : Artisanat - Services, Entrepôts, 
Industrie, Commerce de Gros  

• Une carte de densité des emplois à l'échelle métropole sur les entreprises de 
transport devrait être élaborée par l’AURG à partir du fichier SIRENE 2015. 

• Si besoin, Grenoble-Alpes Métropole pourra mettre à disposition des données 
SIRENE 2015 agrégées à l’échelle de la NAF de niveau 2 sur le périmètre de la 
Métropole. 

• Une étude sur les modalités de livraison des commerces sur les axes Berriat et Rey-
Sembat-Lyautey devrait commencer début février par un bureau d’études pour le 
compte de la Métropole. Le rendu devrait être réalisé en mars sous réserve du 
calendrier opérationnel de ces études. Ce travail permettra notamment de quantifier 
auprès de l’ensemble des commerçants de ces axes les éléments suivants sur leurs 
livraisons : leurs besoins, les horaires, la fréquence, le type de véhicules, les 
livraisons réalisées en compte propre ou en compte d’autrui… 

 

 

Fait en un seul original, 
 
A                                       , Le 
 
La société 
(cachet(s) et signature(s) précédés de la mention « lu et approuvé ») 
 


