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Le cadre de l’étude

Cette partie vise à décrire succinctement le cadre de l’étude. Y sont décrits 

le transport de marchandises en ville et le territoire retenu pour la mission.
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De quoi parle-t-on ?

Segment 

étudié
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Sur quel territoire travaille-t-on ?
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Diagnostic qualitatif

Cette partie présente les principaux résultats d’une enquête réalisée auprès 

des collectivités du territoire d’étude.
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Un intérêt modeste pour la thématique
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Des nuisances relativement limitées
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Des besoins en données quantitatives
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Diagnostic quantitatif du transport de marchandises en 

ville

Cette partie décrit le diagnostic des flux de transport de marchandises en 

ville réalisé sur le territoire d’étude.
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Unité d’œuvre

Concept

Le modèle Freturb

Principe de fonctionnement
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Des territoires à enjeux
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L’intensité « marchandises en ville » à l’échelle régionale
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La demande de transport de marchandises
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La nature des mouvements
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L’offre de transport
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L’organisation du transport
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Les véhicules utilisés
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Les véhicules utilisés
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Les parcours réalisés
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Les caractéristiques des parcours
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L’occupation de la voirie dans le temps
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L’occupation de la voirie dans le temps
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Les distances parcourues
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Les distances moyennes parcourues entre 2 arrêts

Mode de gestion Véhicules utilitaires légers Camions porteurs Ensembles articulés

Compte d'autrui 5.1                                           9.2                                           11.9                                         

Compte propre expéditeur 6.9                                           10.7                                         17.3                                         

Compte propre destinataire 20.2                                         20.1                                         27.3                                         

Distances moyennes en km

Freturb | Jonction - 2018
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Les outils produits au terme de la mission

Cette partie présente les outils développés pour la DREAL Hauts-de-France 

au terme de la mission.
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Une application utilisant des résultats de Freturb
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Des données détaillées à la commune
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Merci de votre attention !

Pour plus d’information concernant cette présentation
ou cette mission, n’hésitez pas à contacter :

2916/11/2016

Marc Serouge

serouge@jonction.fr

07 70 56 67 16

https://fr.linkedin.com/in/marc-serouge



413 avenue Gaston Berger 13625 Aix-en-Provence Cedex 1

www.jonction.fr

contact@jonction.fr 

+33 4 78 14 36 41

https://www.linkedin.com/company/jonction

Jonction

Sauf indication contraire, l’ensemble des textes, données, illustrations présentés dans ce document, a
été produit par Jonction. Toute reproduction doit, a minima, mentionnée Jonction comme auteur.

Fondé en 1985, le cabinet Jonction aborde en toute indépendance les problématiques liées aux
transports de marchandises et de voyageurs en privilégiant une approche transversale des transports
et de la logistique.
Basé à Aix-en-Provence, Lyon et Paris, Jonction intervient partout en France et à l’étranger auprès
d’acteurs publics et privés.
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