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Projets de recherche 

 
PMTU, projet financé par l’ADEME pour une 
durée de 28 mois, responsable scientifique, 
R. Gressel. Ce projet de recherche a pour 
objectif principal d’étudier les approches pour 
une évaluation de la contribution à la pollution 
de l’air des Professionnels Mobiles dans le 
Trafic Urbain. Les terrains d’enquêtes sont la 
Ville de Paris, Grenoble Alpes Métropole et  
la Communauté d’Agglomération St Quentin 
en Yvelines. 

  
Citylab projet financé par H2020 et 
coordonné par Laetitia Dablanc pour l’Ifsttar. 
La tâche principale consiste dans un premier 
temps à mettre en place un observatoire de 
l’étalement logistique dans certaines grandes 
villes européennes, de proposer un ensemble 
d’indicateurs permettant d’appréhender 
l’étalement logistique et de mener quelques 
analyses socio-économiques d’actions 
engagées afin de limiter les nuisances 
environnementales de ce phénomène. Leise 
Kelli de Oliveira et Adeline Heitz sont 
associées au projet. Martin Koning et Corinne 
Blanquart participent à un des workpackages 
Citylab. 
 
Un travail pour la DGITM s’est engagé pour  
2 ans, intitulé « Transport Routier de 
Marchandises : conditions d’exploitation 
et déterminants d’évolution » (TRM).  
Il porte sur les conditions de recours aux 
bourses de fret mais aussi à la sous-traitance 
dans le transport urbain ou encore sur les 
évolutions de la demande de transport liées 
au développement du commerce 
électronique.  
Contact : corinne.blanquart@ifsttar.fr  

 

Les chercheurs du laboratoire SPLOTT ont 

entamé un projet de valorisation scientifique 

autour de l’éclairage, par les différents 

contextes caractérisant le projet scientifique 

de laboratoire des nœuds de transport de 

marchandises. Ce projet est piloté par 

Corinne Blanquart, Adrien Beziat, Nathan 

Bounie, Adeline Heitz et Pierre Launay. 

 

 

Adrien Beziat, Nathan Bounie, Adeline Heitz et 

Nicolas Raimbault viennent de débuter une 

nouvelle recherche spontanée, parallèle à leur 

travaux de doctorat et de  

post-doctorat, autour de la comparaison de 

l’emploi industriel et de l’emploi logistique, 

et ce, suivant différentes périodes et différents 

niveaux géographiques.  

 
Une recherche sur les évolutions du travail 
sur le territoire de l’Escaut, financée par le 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais, a été 
initiée en lien avec l’association Travail et 
Culture.  
La problématique du travail consiste à éclairer 
comment des projets culturels partagés, 
donnant à voir les métiers autour de la voie 
d’eau, leurs contraintes et enjeux comme leurs 
évolutions, peuvent permettre le 
développement d’une culture du fluvial, 
susceptible d’initier ou conforter les 
apprentissages nécessaires à l’appropriation 
de la voie d’eau par l’ensemble des acteurs 
intéressés.  
Contact : corinne.blanquart@ifsttar.fr 
 
Martin Koning a pris part à deux nouveaux 
contrats de recherche initiés en 2015.   
Le premier s’intitule « Suite de CO2-ECHO », 
il est financé par la DGITM et coordonné par 
C. Rizet (IFSTTAR-DEST). L’objet de ce 
contrat est de proposer divers scénarii de 
politiques publiques qui permettraient de 
réduire les émissions de CO2 liées au fret 
routier. L’analyse empirique se base en 
grande partie sur une exploitation de l’enquête 
ECHO. Il a notamment pour tâche d’estimer le 
coût d’abattement de la tonne de CO2 lié à la 
mise en œuvre de l’électrification  
(par caténaires) des camions de fret. 
Par ailleurs, le contrat de recherche 
BASECOGV (financé par le PREDIT) est 
arrivé à son terme le 20 novembre 2015.  
Le projet étudiait les retombées économiques 
indirectes pour les espaces urbains français 
de l’extension progressive du réseau 
LGV/TGV sur la période  
1982-2010.  

 

 

mailto:corinne.blanquart@ifsttar.fr
mailto:corinne.blanquart@ifsttar.fr
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Agenda 

 Séminaires passés 

Le Séminaire EMAR co-organisé par  
D. Guerrero et R. Lacoste (Cerema) avec l’appui 
financier de la fondation SEFACIL  a accueilli en 
2015  F. Gonzalez-Laxe, Professeur à l’Université 
de La Corogne (Espagne) sur « Les réformes 
portuaires en Espagne : analyse critique des 
modèles économique, de gestion et de relation », 
ainsi que Jacques Charlier, Professeur émérite à 
l’Université de Louvain (Belgique), sur l’ouverture 
portuaire de l’Inde à la mondialisation.  
(En savoir plus) 
Contact : david.guerrero@ifsttar.fr 

 
Le laboratoire Splott a organisé les 20èmes 
Journées Doctorales Eric Tabourin de 
l’Association Française des Instituts de Transport 
et de Logistique (AFITL), le 1er octobre 2015, à 
l’Ifsttar - Marne-la-Vallée. Ces journées ont 
permis un échange entre chercheurs et 
doctorants.  [Les présentations]  
 

Laetitia Dablanc, dans le cadre du projet 

MetroFreight a organisé, avec le soutien du 

centre californien Metrans, deux jours de 

formation sur le transport de marchandises en 

ville pour les collectivités locales et 

intercommunalités françaises les 14 et  

15 décembre 2015. 

SPLOTT est impliqué dans l'animation du groupe 
transversal "Métiers de la ville" (MetVil) du 
LABEX Futurs Urbains. Trois séances ont été 
organisées en 2015, traitant de thèmes divers tels 
les conducteurs de taxi ou les commerces et 
commerçants en centre ville. (En savoir plus) 
Inscription liste de diffusion :  
reinhard.gressel@ifsttar.fr. 
 
SPLOTT participe aussi à l’animation du 
séminaire «Transport et Monde 
Professionnels » (TMP) co-organisé par 
Reinhard Gressel et Charles Gadéa. Deux 
séances ont été organisées  sur les thèmes des 
conducteurs de taxi et l’emploi logistiques et 
logisticiens. La prochaine séance aura lieu le 21 
mars 2016. 
Inscription liste de diffusion : 
reinhard.gressel@ifsttar.fr. 
 

SPLOTT contribue aussi à l’animation du GERI 

MOBILITAS. Ce groupe développe des échanges 

sur les mobilités liées au travail des actifs.  

Informations et présentations. 

 

Une matinée d'études organisée conjointement 

par le Comité d'Histoire du Conseil Général de 

l’Écologie et du Développement Durable et Voies 

Navigables de France pour la restitution d'une 

campagne de recueil de témoignages des agents 

de la voie d'eau a eu lieu le 11 décembre 2015. 

Contact : reinhard.gressel@ifsttar.fr. 

 

 

 

Séminaires à venir 

Le Séminaire Transports et Mondes 
Professionnels (TMP) co-organisé par Reinhard 
Gressel et Charles Gadéa, Université Paris-
Ouest, aura lieu à l’IFSTTAR Marne-la-Vallée le 
21 mars 2016 de 14h à 17h sur  
« Les agents des transports ferroviaires ». Il 
accueillera Sabine Fortino, Maître de conférence 
à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense, 
qui traitera « Conduire un train : entre normes 
professionnelles, contraintes techniques et travail 
émotionnel » et Martin Thibault, Maître de 
conférence à l’Université de Limoges, qui traitera 
de « Les agents de la maintenance des trains à la 
RATP : Ouvriers malgré tout ». 
Contact : reinhard.gressel@ifsttar.fr. 

 

Le colloque de l’AAG (Association of American 
Geographers) se tiendra à San Francisco, USA, 
du 29 mars au 2 avril 2016. Une session 
spéciale, “e-commerce and mobility: changes 
in shopping trips and freight transportation 
patterns”, est co-organisée par Anne Aguiléra, 
Leslie Belton-Chevallier et Corinne Blanquart. 

 

Participations 

Michel Savy a présidé le 

conseil scientifique de la 

Conférence nationale pour la 

logistique, dont le rapport a 

été remis au secrétaire d’État 

en charge des Transports le 

18 mars 2015. Il a participé, 

avec Corinne Blanquart,  

à la conférence nationale  

le 8 juillet 2015. 

(Informations) 
Michel Savy a animé les 

premières Assises pour 

l’innovation logistique,  

à Sénart, le 1er octobre 2015. 

Par ailleurs, il est entré au 

comité de rédaction de la 

revue Transports. 

 

Nomination 

SPLOTT est un des lauréats 

de l’AMI de l’ADEME 

"Transition Ecologique et 

Valorisation Economique".  

Le projet OLICO-Seine a  

en effet été retenu, afin de 

définir des organisations 

logistiques performantes et 

durables des circuits courts 

en vallée de la Seine. 

Coordonné par l’IFSTTAR,  

il associe le CEREMA,  

la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Normandie, 

l’agence d’écologie urbaine 

de la Mairie de Paris,  

La Ruche qui dit oui et 

Interbio Normandie.  

Contact : 

gwenaelle.raton@ifsttar.fr 

http://www.splott.ifsttar.fr/evenements-scientifiques/seminaires/seminaire-emar/?police=0
mailto:david.guerrero@ifsttar.fr
http://afitl.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/les-journees-doctorales.html#la-19eme-journee-2014
http://www.splott.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/1_institut/1.20_sites_integres/AME/SPLOTT/documents/seminaire-MET/seminaire_MET_presentation.pdf
mailto:reinhard.gressel@ifsttar.fr
mailto:reinhard.gressel@ifsttar.fr
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/mobilitas/
mailto:reinhard.gressel@ifsttar.fr
mailto:reinhard.gressel@ifsttar.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-nationale-logistique.html
mailto:gwenaelle.raton@ifsttar.fr
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 Arrivées  

L’Equipe 

 

Gwenaëlle Raton, docteur en géographie, a été 
recrutée comme chargée de recherche depuis le 
1er octobre 2014. Ses recherches portent sur les 
circuits courts et l’approvisionnement alimentaire 
des villes. Elle étudie les articulations entre les 
formes commerciales et les formes urbaines, et 
questionne l’aptitude du commerce à « faire la 
ville ». Ayant développé cette thématique sur des 
terrains ouest-africains durant sa thèse, elle 
privilégie les approches comparatives, notamment 
Nord/Sud.  
 

Samuel James, sociologue, a été recruté en CDD 
comme ingénieur d’étude depuis janvier 2015 pour 
une durée de 2 ans sur le contrat PMTU financé 
par l’ADEME. Le projet PMTU se propose d’étudier 
les modalités réalisation, standardisation et 
pérennisation d’enquêtes sur les pratiques de 
déplacement. Il vise également à élaborer une 
méthodologie pour de telles enquêtes et tester leur 
faisabilité sur trois terrains complémentaires : la 
Ville de Paris, Grenoble et la Communauté 
d’agglomération de St Quentin en Yvelines. 
 

Leïla Gaillard, sociologue, a été recrutée en CDD 
ingénieur d’étude depuis le 1er février 2015 pour 
une durée d’un an sur le contrat TRM financé par 
le MEDDE. Ses travaux consistent en une 
recherche sur les conditions de recours aux 
bourses de fret et à la sous-traitance et l’effet sur 

les caractéristiques des véhicules utilisées.  
 

Huguette Ferrandi a rejoint le laboratoire au 1er 
septembre 2015, en tant qu’assistante de structure 
de recherche.  
 

Emmanuel Cohen a été recruté en janvier 2016 
en tant qu’ingénieur d’études. De formation en 
mathématiques et statistiques, il aura notamment 
en charge le dossier de renouvellement de 
l’enquête ECHO (Envois-Chargeurs-Opérateurs). 
 

Nicolas Raimbault, post-doctorant au sein de 

l'Institut de Recherche Technologique Railenium, 

est accueilli à SPLOTT depuis le mois de 

septembre 2015 dans le cadre du projet de 

recherche MANIFER (Management de l'innovation 

ferroviaire), sur les processus d'innovation dans le 

secteur ferroviaire. 

Zeting Liu, docteur en sciences économiques, 
post-doctorante dans le cadre de la convention 
Ifsttar-Région Nord-Pas-de-Calais, reprend le 
travail initié sur le e-commerce et le transport de 
marchandises. 

 

 Doctorants 
 
Pierre Launay a commencé, en octobre 2014, 
une thèse qui porte sur les relations entre 
transporteurs routiers de marchandises. La sous-
traitance régulière, les contrats de location, la 
commission, la sous-traitance spot via les bourses 
de fret, la sous-traitance en cascade constituent 
autant de contrats possibles entre ces 
transporteurs. L’étude de ces différentes formes 
de relations permettrait de mettre en évidence les 
possibles organisations du transport routier de 
marchandises sur le territoire français. Différents 
terrains sont envisagés pour mettre en évidence 
des systèmes organisationnels spécifiques 
associés à des types de transport routier et des 
types de territoires particuliers. 
Direction de thèse : Laetitia Dablanc  
 

Pierre Camilleri a commencé, en mars 2015, une 
thèse sous conventionnement CIFRE avec 
Renault. Son sujet porte sur l'analyse des 
conditions de développement du véhicule 
électrique pour le transport de marchandises en 
ville. Alors qu'au premier abord, ce secteur paraît 
opportun à la diffusion du véhicule électrique, 
celle-ci est freinée par de nombreuses contraintes 
opérationnelles. La question est donc de savoir 
sous quelles conditions les transporteurs sont 
prêts à s'adapter à ces nouvelles contraintes: la 
compétitivité économique du véhicule électrique 
par rapport à son équivalent thermique joue 
naturellement un rôle clé. Deux axes de travail ont 
été identifiés : un axe quantitatif, qui consiste à 
évaluer l’impact des facteurs bloquants identifiés, 
et un axe qualitatif, à travers des entretiens en 
France et en Europe.  
Direction de thèse : Laetitia Dablanc  
Encadrement Renault : My-Linh Liburski-Tran 
 

Saskia Seidel doctorante en co-tutelle SPLOTT et 
DLR de Berlin. Son travail, démarré en octobre 
2014, vise à comparer les organisations 
logistiques et de transport du e-commerce en 
France et en Allemagne. 
Co-encadrement de thèse : Barbara Lenz & 
Corinne Blanquart  
 

 

 

 
Professionnel mobile parisien 

(PMTU) 
Par Samuel James 
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Marjorie Doudnikoff, Ecole doctorale Ville, 

transport et territoires, Paris-Est, laboratoire Ame-

Splott Marne-la-Vallée, accueillie au Cerema 

Nantes, a soutenu publiquement sa thèse intitulée 

« Réduire les émissions du transport maritime : les 

politiques publiques et leurs impacts sur les 

stratégies des compagnies maritimes de lignes 

régulières » le 26 mai 2015. (Résumé) 

Directrice de thèse : Elisabeth Gouvernal, Ame-

Splott pus IAU IdF 

Encadrement : Romuald Lacoste, Cerema Nantes. 
 
Camille Morvant a soutenu publiquement sa thèse 
de Doctorat en transport, aux PontsParisTech / 
Université Paris-Est, intitulée : « Le processus de 
répartition des capacités sur le réseau ferré 
français : quelle place pour le fret ? » le 20 
novembre 2015. (Résumé) 

 Directrice de thèse : Laetitia Dablanc, Ame-Splott  
Co-encadrement : P. Nierat, Ame-Splott &  
P. Tziéropoulos, EPFL Lausanne. 

Soutenances de thèse de doctorat 

 

Leise Kelli de Oliveira, professeur à l’Université 
fédérale de Minas Gerais, Belo-Horizonte (Brésil), 
qui travaille sur la thématique du fret urbain et une 
comparaison franco-brésilienne est accueillie 
depuis septembre 2015 et pour un an dans le 
cadre du projet MetroFreight. 
 
Takanori Sakai, doctorant de l’Université d’Illinois 
à Chicago, a été accueilli pendant trois semaines 
en septembre-octobre 2015 pour travailler sur une 
comparaison des phénomènes de localisation 
logistique entre Paris et Tokyo. 

 
Paola Cruz, doctorante de l’Université de Los 
Andes (Bogota, Colombie), a été accueillie 
pendant un mois, octobre-novembre 2015, dans le 
cadre d’un échange universitaire et travaille sur les 
activités logistiques à Cali et Bogota. 

Chercheurs invités 

 

Françoise Bahoken a  soutenu publiquement sa 

thèse de Doctorat en géographie – sciences des 

territoires (Université Paris 7 UMR Géographie-

Cités / équipe PARIS), le 5 janvier 2016 à 

l’Université Denis Diderot (Paris 7), intitulée : 

« Contribution à la cartographie d’une matrice de 

flux ». (Résumé) 

Co-direction de thèse : Claude Grasland, 

professeur de géographie Université Paris 7 & 

Christine Zanin, Maitre de conférences Université 

Paris 7. 

David Guerrero a été accueilli à l’université 
Kwansei Gakuin (Japon) aux mois de mai et juin, 
invité par le département Business Administration. 
Lors de son séjour il a mené en collaboration avec 
Hidekazu Ito une enquête sur les stratégies 
d’approvisionnement des constructeurs 
automobiles japonais. Cette recherche a permis 
d’identifier les déterminants de leurs choix 
logistiques, qui s’insèrent dans le cadre plus large 
des relations avec leurs fournisseurs. Les premiers 
résultats de cette recherche commune ont été 
présentés dans le cadre du colloque annuel de 
l’International Association of Maritime Economists 
qui s’est tenu à Kuala Lumpur (Malaisie) en août 
2015. 

 
 

  

 
Campus Uegahara (Japon) 

Par David Guerrero 

 

Prix et Distinctions 

Nicolas Raimbault est le 
lauréat du Prix de l’Université 
Paris-Est des thèses 
soutenues en 2014 pour 
l’école doctorale Ville 

Transports et Territoires. 
 

 

 

Départs 

Emilie Gaubert, ingénieur d’études statisticienne, 
a quitté l’équipe pour rejoindre le CEREQ à 
Marseille.  
 

Antoine Montenon, recruté en CDD ingénieur de 
recherches sur le projet RETMIF financé par 
l’Ademe (Réduction des Emissions du Transport 
de Marchandises, scénarios pour l’Ile-de-France). 
Ses travaux ont porté sur l’étude du comportement 
des entreprises de transport face à la mise en 
place de mesures de restriction d’accès des 
camions en ville. Il occupe actuellement le poste 
de directeur de l’innovation et du développement 
au pôle de compétitivité LUTB-RAAC.   
 

 

Carlos Olarte-Bacares recruté en CDD chargé de 
recherches sur le projet de recherche Basecogv 
financé par le PREDIT (rôle des Lignes à Grande 
Vitesse (LGV) sur les dynamiques économiques 
locales, notamment en termes d’évolution du revenu 
local). Ses travaux consistaient en une analyse 
économétrique des retombées économiques 
indirectes des projets LGV en France.  
 

Nora Mareï, post-doctorante financée dans le cadre 
de la convention IFSTTAR-Région Nord-Pas de 
Calais, a été recrutée au CNRS.  
 

http://www.theses.fr/2015PEST1079
http://www.splott.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/1_institut/1.20_sites_integres/AME/SPLOTT/documents/divers/THESE_resume_Camille_Morvant.pdf
http://www.splott.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/1_institut/1.20_sites_integres/AME/SPLOTT/documents/divers/THESE_resume_Francoise_Bahoken.pdf
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DABLANC L., FREMONT A. (dir.) La métropole logistique. Paris, Armand Colin, 2015, 310 p. 

SAVY M. (dir.) Nouveaux lieux, nouveaux flux. Paris, Odile Jabob, 2015, 176 p.  

 

 
 

Publications  

 

BLANQUART C. «Vers un transport durable de marchandises». In : La transition énergétique, BENARD C. (ed) 

2015, à paraître. 

COMBES F., HARACHE J., KONING M., MORAU E. « Empirical Analysis of Freight Transport Prices Using the 

French Shipper Survey ECHO ». In: CLAUSEN U., FRIEDRICH H., THALLER C., GEIGER C. (Eds.), Commercial 

Transport, Lecture Notes in Logistics, Springer International Publishing Switzerland, 2016, p 321-335. ISBN : 978-

3-319-21265-4 

DABLANC L. « L’entrepôt ». In SAVY M. (dir), Nouveaux lieux, nouveaux flux, les mobilités de l’avenir, Paris, 

Odile Jacob, 2015. 

DABLANC L., RAIMBAULT N. « Penser autrement la métropole logistique : questions d’aménagement et 

d’urbanisme ». In : DABLANC L., FREMONT A. (dir.), La métropole logistique, Paris, Armand Colin, 2015, p 270-

308. ISBN : 978-2200287672 

DABLANC L., GUERRERO D., PROULHAC L., RODRIGUE JP. « La méga-région : nouvelle échelle de référence 

de la métropole logistique ». In : DABLANC L. ET FREMONT A. (dir.), La métropole logistique, Armand Colin, 

Paris, 2015, p 79-108. ISBN : 9782200287672 

GUERRERO D, GRASLAND C., DUCRUET C. “Explaining international trade flows with shipping-based 

distances”. In : DUCRUET C. (ed), Maritime Networks, Routledge, Oxford, 2015, p 303-321. ISBN : 

9781138911253 

GUERRERO D., PROULHAC L. « La périurbanisation des activités logistiques dans les aires urbaines 

françaises ». In : PUMAIN  D., MATTEI M.-F. (dir.), Données urbaines 8, Anthropos-Economica, Paris, 2015 

p 207-213. ISBN : 9782717868388 

RAIMBAULT N. « Grande distribution : entre performance logistique et contrainte foncière ». In : DABLANC L., 

FREMONT A. (dir.), La métropole logistique, Paris, Armand Colin, 2015, p 161-179. ISBN : 978-2200287672 

RAIMBAULT N. « L’émergence d’une industrie immobilière logistique ». In : DABLANC L., FREMONT A. (dir.), La 

métropole logistique, Paris, Armand Colin, 2015, p 253-269. ISBN : 978-2200287672 

RAIMBAULT N. « Perdants et gagnants du développement logistique de la métropole : quelle géographie de la 

domination ? ». In : CLERVAL A., FLEURY A., REBOTIER J., WEBER S. (dir.), Espace et rapports de domination, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes (PUR), p 141-152. ISBN : 978-2-7535-3693-7. 

SAVY M. « Le transport de fret et la logistique ». In : Nouveaux lieux, nouveaux flux, p 121-144. 

 

 

Direction d’ouvrages  ou de revues 

 

 

 
 

Chapitres d’ouvrage 

 

 

 

 

EJTIR – Numéro spécial 

Vient de sortir un numéro 
spécial de revue, 
GONZALEZ-FELIU J., 
GOODCHILD A., 
GUERRERO D. (coord), 
Editorial : Data-driven 
innovations in policy-oriented 
freight transport models and 
planning methods. EJTIR, 

2016, 16(1), 1-3. 
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MEDIAS 

 
Entretien avec Françoise 

Bahoken pour l’article 
« Données issues de la 

téléphonie mobile : potentiel 
et limites », Revue 

Décryptagéo, le Mag, 
 février 2015. (en ligne)  

 

 

  

Articles 

 BAHOKEN F.  « Eléments pour une représentation (carto)graphique des matrices de flux ». 

M@ppemonde, n°115. (en ligne)  

BEYER A.,VERHAEGHE L. « Rail-Voie d’eau, une combinaison contre-nature ? La desserte ferroviaire 

des ports franciliens et ses développements potentiels », RERU, 2015, n°4, p. 695 - 715. 

BEYER A. « La politique européenne des transports procède-t-elle d’une logique territoriale ? », 

L’Information géographique, 2015.1, Vol. 79, p.8-22. 

BEYER A. « Jusqu’où infléchir l’approche libérale ? Contribution de deux rapports français à la redéfinition 

d’une politique européenne des transports ». Transports, janvier-février 2015, n°489, p.41 – 43. 

BEYER A. « Le transport fluvial, un élément-clé de la compétitivité de la filière européenne du blé. Le cas 

du bassin parisien ». Le Déméter 2016, Dossier commerce agricole mondial : géographie du transport 

maritime et fluvial, octobre 2015, p. 281- 301. 

BLANQUART C., CHANUT O. «Proximité et Distribution alimentaire: Evolutions et état de l’art». Colloque 

« dynamique de proximités », In : les nouvelles dynamiques spatiales du commerce, Educagri collection 

Transversales, Tours, France, mai 2015. A paraître. 

DABLANC L., MONTENON A. “Impacts of environmental access restrictions on freight delivery activities, 

the example of Low Emission Zones in Europe”. Transportation Research Record: Journal of the 

Transportation Research Board, 2015, 2478, p. 12-18. 
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À propos de SPLOTT… 

Le laboratoire Systèmes Productifs, Logistique, Organisation des Transports, et Travail 

(SPLOTT) a été fondé en 2005. Corinne BLANQUART en est l’actuelle Directrice.  

Les travaux développés au sein du laboratoire sont de nature systémique, en traitant 

des interactions du transport avec des systèmes productifs, territoriaux, institutionnels 

et sociaux. Les travaux du laboratoire se déclinent en 4 axes :  

 Un premier axe permet de comprendre les influences réciproques des 

systèmes productifs des chargeurs comme des opérateurs du transport et de 

la logistique sur les caractéristiques des prestations de transport 

 Un deuxième axe considère le lien des activités de transport et de logistique 

avec l’emploi et le travail 

 Un troisième axe porte notamment sur le rôle des nœuds - ports maritimes, 

aéroports, ports intérieurs, terminaux ferroviaires et plates-formes logistiques 

- dans le fonctionnement et la compétitivité des territoires, notamment 

métropolitains. La problématique de la logistique urbaine et du transport 

de marchandises en ville y tient par conséquent une place très importante. 

 Un quatrième axe questionne les leviers d’actions publiques en matière de 

transport de marchandises et les modalités de mise en œuvre de ces 

actions. 
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