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Trafic du fret

Hubs logistiques

Dernier km

URBAN RADAR
Vers la neutralité carbone des territoires

Accompagner la transition environnementale et sociétale des collectivités avec des 
solutions data pour la planification et la gestion durable de leur logistique

Suite de solutions technologiques Plusieurs échelles d’intervention



GRAND PARIS SUD : CONTEXTE TERRITORIAL

● 23 communes regroupées

● 18 500 entreprises

● Au centre du 1er pôle francilien de 
logistique et du e-commerce

○ 490 établissements

○ 13 000 salariés

● 60 parcs d’activités

● Jonction de radiales

Grand Paris Sud vise à comprendre l’organisation réelle du territoire afin de réduire l’impact 
environnemental du fret et d’anticiper les problématiques pour améliorer les flux logistiques et 
repenser l’espace public.



FRET IMPACT : OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PILOTAGE

En mettant en place la plateforme Urban Radar, Grand Paris Sud souhaite : 

➔ déterminer les impacts environnementaux et des externalités associés aux emplacements logistiques

➔ obtenir les flux quantifiés et qualifiés de véhicules 

➔ comparer différents zone d’activités entre eux et le maillage de ces zones à grande échelle

Activité du fret Utilisation des 
zones d’activités 

Qualité 
environnementale 

territoriale 
(qualité d’air, 

émissions CO2) 

Externalités du 
territoire 

(trafic, pollution sonore, 
…) 

Les indicateurs de pilotage intégrés dans la plateforme s’articulent autour des thématiques suivantes :



PREMIERS RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET

Urban Radar, Insights, Fret Impact, Grand Paris Sud



DEUXIÈME PHASE DU PROJET : PASSAGE À L’ÉCHELLE

Cadrage
S2 2022

Développement
S2 2022 & S1 2023

Déploiement 
S1 & S2 2023

Observation
S2 2023

● Sélection des zones 
d'activités

● Définitions des besoins avec 
les gestionnaires de parcs 
publics et privés

● Négociation des conventions 
de partenariats

● Développements des 
modules cas d’études 
gestionnaires de parc

● Sélection et test de 
technologies de capteurs

● Pose des capteurs

● Collecte et sécurisation des 
données

● Obtention des premiers flux de 
données

● Test et ajustements continu des 
indicateurs de pilotage

● Observation
● Mise à disposition de la 

communauté de 
données

La deuxième phase du projet vise à apporter des analyses comparatives entre différentes zones 
d’activités de Grand Paris Sud et in fine au niveau régional ou interrégional pour contribuer à une vision 

complète des impacts du secteur logistique. 
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