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Contexte et objectifs de recherche
Contexte :
-

Une complexiﬁcation de l’activité logistique urbaine
Un manque de données pour comprendre les mutations en cours (exemple du 17 mars 2020)

Objectifs :
-

Identiﬁer les nouvelles sources de données mobilisables par les pouvoirs publics et la
communauté scientiﬁque en comparant leur disponibilité par rapport aux autres pays européens
Évaluer leur pertinence et leur représentativité (donc : niveau macro et régularité des données)
Appréhender les enjeux de gouvernance autour de la disponibilité des données

Méthode
Benchmark international de dispositifs socio-techniques de récolte et analyse de données concernant
la logistique en ville :
-

Analyse documentaire (recherche en ligne, rapport technique et la littérature scientiﬁque)
Conduite d’entretiens auprès d’acteurs (producteur ou utilisateurs de données)

Etablissement d’une grille de lecture permettant d’évaluer :
-

La pertinence des données
La représentativité des données

Analyse des conditions de gouvernance des données
-

Freins et leviers à leur utilisation
Freins et leviers à leur partage

Rotterdam
Caméras ANPR et Data Sharing

Périmètre de la ZFE du centre-ville de Rotterdam
(Milieuzone)

Rotterdam : contexte
Une collecte de données principalement liées à la mise en
place de mesures de restriction de la circulation :
2020 : passage d’une ZFE à une ZFE-f (interdictions des camions
N2 et N3 euro 5 et moins).
2025 : mise en place de la ZZE, sous le nom de ZECL, sur un
périmètre plus large, et interdisant l’accès aux vans et camions
non zéro-émissions
Plusieurs dispositifs répondant à deux logiques distinctes :
-

logique de contrôle (caméra ANPR)
logique partenariale (partage de données)

Périmètre de la future ZZE du centre-ville
de Rotterdam (ZECL, en vert)

Rotterdam : données ANPR de la ZFE
Flash et lecture de la plaque d’immatriculation par les 33 caméras de la ZFE de Rotterdam :
-

plaque d’immatriculation
horodatage
ID caméra et localisation

Croisement avec données ouvertes du registre
national des immatriculations (RDW) :
-

Transfert aux autorités
de police des
informations
d’identiﬁcation du
véhicule (+ photo)

catégorie de véhicule
date de première mise en circulation
norme euro
motorisation

Cryptage de la plaque,
enrichissement des
informations et intégration
dans la base de données
-

Pseudo-ID du véhicule

Rotterdam : données ANPR de la ZFE
-

Registre national des immatriculations en open data (RDW)

Exemple d’utilisation des données des caméras LAPI contrôlant l’actuelle ZFE : répartition du trafic entrant
dans l’actuelle ZFE selon la catégorie de véhicules et proportion de véhicules zéro émission

Rotterdam : données ANPR (traﬁc)
Flash et lecture de la plaque d’immatriculation par les caméras de la ville de Rotterdam
-

plaque d’immatriculation
horodatage
ID caméra et localisation
longueur du véhicule

Transfert à un tiers de conﬁance (National Data Warehouse) pour agrégation et anonymisation :
-

volume de véhicule total
répartition par catégorie estimée (selon longueur)
par tranche plage horaire (tranche 1 heure)
par caméra (identiﬁable et localisable)

Publication des données agrégées et
anonymisées (open data)

Rotterdam : données ANPR (traﬁc)

Données des caméras
de gestion du trafic en
open data (NDW)

Exemple d’utilisation des données des caméras de
mesure de l’état du trafic à Rotterdam : estimation
des volumes par catégorie de véhicules

Rotterdam : Data Sharing - Ecostars
Caractéristiques des données :

-

-

le volume de leur ﬂotte
la composition (motorisation et norme euro)
leur procès logistique

Attribution d’une classiﬁcation :
-

en trois niveaux
distincte selon que l’entreprise opère ou non dans
la future ZZE

Entreprises
opérant dans la
future ZECL

Entreprises
n’opérant pas dans
la future ZECL

Partage
d’information

Ville de
Rotterdam

Certiﬁcation

550+ entreprises ayant partagé avec la Ville
de Rotterdam des informations portant sur :

Certiﬁcation

-

Rotterdam : Data Sharing - Ecostars
-

Répartition des entreprises selon la
classification Ecostars

Catégorisation des
niveaux de certification
Ecostars

Rotterdam : Data Sharing - Covenant
Autres institutions
(centre de
recherche)

Caractéristiques des données :
-

69 entreprises volontaires pour collaborer entre elles et
avec la ville aﬁn de préparer leur activité logistique à
l’entrée en vigueur de la ZECL
Formalisation de la démarche par la signature d’une
convention (covenant)
Article 4 portant sur le partage de données (Data
Exchange) :
-

-

Rappelle l’obligation de respect du RGPD
Protège la conﬁdentialité des données sensibles/stratégiques des
entreprises
Rappelle l’obligation de respect des règles de concurrence loyale

Bilan à 1 an :
-

Entreprises

Un partage de leur retours d’expérience (données “qualitatives”)
accompagnés potentiellement d’indicateurs clés
Plus rarement, des projets de partage des données sur leurs
activités logistiques
Pas d’uniformisation de la nature ou du format de ces données

Ville de
Rotterdam

Entreprises

Rotterdam : Data Sharing - Covenant

Article 4 de la convention Covenant ZECL Rotterdam portant sur le partage

Répartition des organisations signataires de la convention selon le type de partage

d’information et de données

de connaissance et de données mentionnées dans le bilan d’activité dressé à 1 an

Barcelone
Numérisation de la gestion des aires de livraison

Barcelone : contexte
Une collecte de données liées au contrôle du stationnement
des professionnels sur la voirie publique
-

Zones bleues/vertes/et exclusivement résidents

-

Zones DUM (Distribución Urbana de Mercancías) : elles seules
bénéﬁcient d’une distribution homogène sur l’ensemble de la
municipalité, et sont présentes dans les zones où aucun
stationnement n’est autorisés (quartier gothique, par exemple)
ou dans les zones où le stationnement est réservé aux résidents
(la Barceloneta, par exemple).

-

Le dispositif DUM

Stationnement gratuit pendant 30 minutes (60 min si électrique) pour les
professionnels
-

Camions
Fourgons
Fourgonnettes
Véhicules dérivées de tourisme (VUL)
Véhicules mixtes deux places
Tout véhicule modiﬁé pour le transport de marchandises sous
réserve de régularisation auprès des autorité

9000 aires de livraison à Barcelone (+6 communes de la métropole)
8h à 20h du lundi au vendredi/samedi (selon les quartiers)

Enregistrement de l’utilisation de l’emplacement via Application “SPRO” /
SMS / Parcmètre

Impressions d’écran - vidéo de présentation

Barcelone : area DUM

Panneau de
signalisation d’une
zone DUM
Impressions d’écran - processus d’inscription sur l’appli

Barcelone : area DUM
Parcmètre/SMS
Données utilisateur

Application SPRO
●
●
●

Identité (Nom+numéro de document d’identité)
Contact (téléphone et mail)
Domaine d’activité

Données véhicule

●

Plaque d’immatriculation

●
●

Plaque d’immatriculation
Alias

Données usage

●
●
●

Zone DUM
Heure de début de stationnement
Heure théorique de fin de stationnement

●
●
●
●

Zone DUM
Heure de début de stationnement
Heure théorique de fin de stationnement
Heure déclarative de fin de stationnement

Enrichissement supposé
des données via le
registre national des
immatriculations

●

Catégorie de véhicules
○
camion
○
camionnette
○
fourgon
○
véhicule mixte adaptables
○
etc.
Motorisation
○
thermique
○
électrique
○
hybride
Norme euro

●

Catégorie de véhicules
○
camion
○
camionnette
○
fourgon
○
véhicule mixte adaptables
○
etc.
Motorisation
○
thermique
○
électrique
○
hybride
Norme euro

●

●

●

●

Barcelone : area DUM
L’utilisation des données
Propriétaire : B:SM SA (Barcelona de Serveis
Municipals), société anonyme dont la ville
de Barcelone détient 100% du capital et qui
intervient dans les services de mobilités, de
culture et du numérique.
Récolte, traitement et analyse opérés par
B:SM
Peu de communication sur les données
récoltées et leur utilisation

Infographie de la B:SM présentant les
chiffres-clés de l’application SPRO

Barcelone : area DUM
L’utilisation des données : travaux scientiﬁques
Kolbay B., Mrazovic P., Larriba-Pey J.L. (2018)
Analyse de 3,7 millions d’observations (SMS/Appli) récoltées de
Janvier à Juillet 2016 (2ème année du service, ancienne application)
Identiﬁcation d’usages détournés du service : checks-in répétés dans
des zones voisines (28%)
Raisons possibles :
- Temps d’opération nécessaires >30min
- Usages pour les pauses déjeuners
- “Privatisation” des places par les commerçants voisins

Proportion

de

checks-in

répétées

indésirables par quartier (en haut) et
évolution du nombre de livreurs adoptant
cette pratique (en bas)

Barcelone : area DUM
L’utilisation des données : alimentation d’un outil de prévision de l’occupation des emplacements DUM

Impressions d’écran du site de la métropole de Barcelone présentant les aires de livraison DUM (en haut à gauche) et de l’outil de prévision de l’occupation des zones DUM.

Belgique
Péage poids-lourds et dispositifs embarqués

Belgique : contexte
Une collecte de données liées au péage kilométrique “Via Pass” :
-

Péage en place depuis le 1 avril 2016
Tarif kilométrique
Concerne les poids-lourds (> 3,5t)
Depuis le 1er janvier 2018, concerne également les véhicules N1 BC
(tracteurs de semi-remorques de moins de 3,5 tonnes)
Obligation de disposer d’un On-Board Unit, qui doit être allumé dès que le
véhicule circule sur les routes belges (qu’elles soient à péage ou non)

Belgique : les dispositifs embarqués (OBU)

Cartes des routes concernées par le péage kilométrique sur les trois régions

-

Données récoltées toutes les 30 secondes par les OBU :
-

-

Horodatage
Coordonnées GPS
Vitesse de circulation et direction
Code pays associé à la plaque d’immatriculation
Norme Euro
Pseudo-identiﬁant modiﬁé tous les jours à 2:00 UTC.

Applications possibles :
-

Identiﬁcation des itinéraires
Identiﬁcation des lieux de livraison/enlèvement
Estimation des kilomètres parcourus

Hadavi et al., 2019

Caractéristiques des données :

Hadavi et al., 2019

Belgique : les dispositifs embarqués (OBU)

Belgique : les dispositifs embarqués (OBU)
Gouvernance des données :
-

-

Données récoltées par les fournisseurs de
OBU/solutions de paiement
Le principal fournisseur serait
contractuellement tenu de partager les
données avec les gouvernements régionaux
(Hadavi et al., 2019)
Cette obligation ne s’appliquerait pas
nécessairement aux autres fournisseurs
Interrogation : l’entrée en vigueur du RGPD a
pu limiter ces possibilités

Liste des fournisseurs d’OBU
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Principaux sites web consultés :
AREA DUM Barcelone : https://www.areaverda.cat/en/dum et https://bsmsa.cat/en
ZECL Rotterdam : https://logistiek010.nl/ et https://www.rotterdam.nl/
Péage kilométrique Belgique : https://www.viapass.be/fr/ et https://www.satellic.be

Annexes

Résultats provisoires

Mesure de la qualité des jeux de données
Enjeu
Création d’un indice mesurant la qualité des jeux de données recensés pour faciliter les comparaisons
Axes
1.
biens
transportés
: nature
des
opérations
(livraison,
enlèvement),
nature
et
volume
des
transportés
2.
Précision
sur
les
: catégorie
de
ancienneté
etconcernées/temporalité
motorisation
(normes
euro)
3.
Représentativité
:véhicules
les
données
récoltées
permettent-elles
d’assurer
lafinesse
représentativité
des
résultats
au
secteur
logistique
concerné, ou à la
de
véhicules
concernée
(volume/poids
des
entreprises
(semaine/weekend/saisonnalité))
4.
Couverture
de
l’activité
logistique
:concernent-elles
les
données
couvrent-elles
un
secteur
spécifique
(ou
une
catégorie
debiens
véhicule)
l’ensemble
de
logistique
en
ville
?véhicules,
5.
Précision
: origine
et/ou
destination,
données
géolocalisées,
du
d’agrégation
spatiale
6.
Couverture
spatiale
: :les
une
rue/un
quartier
/de
une
ville
/une
/une
région
/un
pays
?couvrent-elles
7. catégorie
temporelle
heure
exacte,
agrégation
par
plage
horaire
/ jour
la semaine
?métropole
8.
Historicitéspatiale
de
lal’activité
donnée
: données
les
bases
de
données
constituées
permettent-elles
de niveau
mesurer
l’évolution
dans
le
temps
?ou
précisément
ou non?
Echelle0 Nul/non disponible

1 Faible

2 Modéré

3 Élevé

4 Complet
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Rotterdam : données ANPR

Résultats provisoires

Rotterdam : Data Sharing
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Barcelone : area DUM

Résultats provisoires

Belgique : les dispositifs embarqués (OBU)

