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Résumé du séminaire : La consolidation des chargements est une idée très ancienne
pour améliorer l’utilisation des ressources de transport et qui a généré de très nombreux
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pour améliorer l utilisation des ressources de transport et qui a généré de très nombreux
travaux académiques. Pour autant, les enquêtes menées, notamment sur les produits de
grande consommation, montrent la difficulté toujours actuelle d’utiliser efficacement les
moyens de transport, tout particulièrement routiers et ferroviaires, et ce malgré l’usage
intensif de prestataires logistiques. À flux donnés, ce fait conduit à augmenter les
tractions et donc les émissions de gaz à effet de serre alors que l’objectif actuel est de les
réduire. Les travaux présentés aborderont dans un premier temps la question de
l’évaluation de la performance en se référant à des enquêtes récentes et en analysant les
méthodologies employées La quantification des émissions sera abordée à travers les Pavillon Palasis Princeméthodologies employées. La quantification des émissions sera abordée à travers les
programmes européens COST 319 et MEET. Le problème sera ensuite posé au niveau
de la conception des schémas logistiques dans le but de minimiser les émissions de CO2.
Un principe de la mutualisation sera défini et sa mise en œuvre à travers une
programmation de type PLNE présentée. Les premiers résultats obtenus sur des données
de la chaîne logistique de la grande distribution alimentaire en France indiquent des
potentiels de réduction de GES importants, notamment quand des reports modaux
deviennent possibles (camion vers train). La mutualisation des schémas logistiques, si
elle peut être bénéfique d’un point de vue environnemental pose également la question
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elle peut être bénéfique d’un point de vue environnemental, pose également la question
de sa faisabilité pour ses participants. Des éléments de réponse fondés sur les différences
de bénéfices entre les partenaires donnent des indications sur les mutualisations
possibles.
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responsable de l'option Systèmes de Production et Logistique. Ancien élève et docteur de
l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, agrégé de Génie Mécanique, DESS en gestion
l’I i d’Ad i i i d E i d P i (L S b ) h bili é à di i d

clients dans la chaîne logistique

Bienvenue à toutes et à tous !

www.ulaval.ca

Pierre Marchand, responsable des 
communications du CIRRELT 
pierre.marchand@cirrelt.ulaval.ca

l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris (La Sorbonne) et habilité à diriger des
recherches. Autres fonctions : visiting scholar au MIT en 2007, Expert Judiciaire près la Cour
d’Appel de Paris depuis 2000.


