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Plan de la présentation
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Cadre théorique 

1 – Présenter la méthode ancienne 

2 – Méthode nouvelle (insistant sur les hyp qui sont plus 
nécessaire)

3 – Hypothèses de travail et impacts de chaque méthode

4 – Présentation de la base de données

4 – Comparaison des résultats 

5 – Conclusion



Cadre théorique
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Desserrement logistique : « déconcentration spatiale des installations logistiques et des 
centres de distribution dans les aires urbaines » (Dablanc & Andriankaja, 2011)

Conséquences du desserrement logistique : « les 11,8 kilomètres supplémentaires moyens à 
parcourir pour livrer la ville de Paris correspondent à une émission de 16 350 tonnes de CO2 
supplémentaires pour les 90 agences de messagerie présentes en Île-de-France et appartenant 
aux seize groupes de messagerie considérés » (Dablanc & Andriankaja, 2011)

Raisons avancées du desserrement logistique:
• Coût du foncier, qui décroît avec la distance au centre (Hesse and Rodrigue, 2004; 

Verhetsel et al., 2015), 
• Les politiques publiques qui n’encouragent pas l’implantation d’installations logistiques 

au cœur des villes (Meitzen et al., 2012) 
• Réalisation d’économie d’échelle avec l’utilisation de mega-hubs en dehors des zones 

urbaines (Krugman, 1991). 



Methodology
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• Mapping of logistics 
terminals/facilities  

• Identification of the factors 
explaining the location

• Identification of the impacts 
of these locations

What has been done before The methodology used here

• Calculation of optimal 
terminal locations based on 
the demand 

• Comparison of results with 
current locations

Assumption: the location of terminals is the primary consequence of a carrier's activity 



Ancienne méthode – P-median problem à vol d’oiseau
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P-median problem => trouver la localisation optimale pour k          pour desservir n     
en minimisant l’éloignement

Hypothèses
• Distance à vol d’oiseau
• Non prise en compte des 

tournées



Nouvelle méthode
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Hypothèses de travail et impacts de chaque méthode
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Ancienne méthode Nouvelle méthode

• Distance à vol d’oiseau

• Non prise en compte des 

tournées

• Non prise en compte des 

éléments géographique

• Importance plus grande à un 

nombre de points resserrés

• Distance/temps réseau (vitesse 

autorisée par longueur en 

mètres d’un tronçon/arc)

• Prise en compte des tournées 

(Travelling Salesman Problem)

• Prise en compte du réseau 

routier

• Méthodes & gestion plus 

lourdes et compliquées (cf. 

limites dans point technique) 



Présentation de la base de données
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0                 50 km

• Arrival 
• Departure

Delivery and departure locations in Ile-de-France, 
transparency set 0,1, MATLAB

Territoire d’étude

Ile-de-France

Période

Janvier & Février 2018

Unité d’observation

L’envoi

(un ou plusieurs colis)

Nombre d’observations

583 265 

311 972 departures

271 293 arrivals

Paris Metropolitan Area

12 million inhabitants

30% of the French GDP

8 departments



Point technique
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– Récupération de graphe depuis OSM
– Snapping des clients sur le graphe

– Calcul de plus courtes distances-temps 

réseau et plus courts chemins

– Implémentation Solver

– Calcul TSP par date

– Vérification des calculs

– Cartographie dynamique des calculs

– Export des résultats

– Développement d’un conteneur pour 

exécution sous Windows ou serveur 

(librairie nécessitant Linux ou OS 

Mac)

– Développement projet annexe 

(pbf2graph) pour transformer des 

fichiers OSM .pbf en graphe graph-

tool au format .gt (en cours de test 

pour gros fichiers)



Point technique (illustrations)
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Comparaison des résultats

11

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000

St
o

ck

Distance to Notre Dame [km]

Arrivals

Departures

2nd ring



Comparaison des résultats
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Résultats pour 4 entrepôts
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Ancienne méthode Nouvelle méthode
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Résultats pour 5 entrepôts
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Model Curent situation
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Organisation spatiale
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Nouvelle méthodeOrganisation actuelle
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Conclusion et ouverture
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Sur le plan technique:
• installation qui peut se révéler difficile même avec un conteneur
• travail collaboratif qui serait simplifié si on passait par des outils tels que JupyterHub

(rendre le dépôt public ou développer notre propre hub) ou si on déployait le 
conteneur sur un serveur

Sur le plan scientifique
• Approche polycentrique => toutes les plateformes n’opèrent pas Paris (1 seule)
• La plupart des plateformes sont en périphérie (quid de la plateforme au centre de 

Paris)


