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  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 

 

 

 

 

 

 

Etude pour la mission d’analyse de l’intérêt du 

maintien de la voie ferrée de la ZI Molina sur les 

communes de St Etienne, Saint Jean Bonnefonds et 

La Talaudière 

Saint Etienne Métropole 2014 

 

Mise en place d’un guide de bonnes pratiques fondés 

sur les livrables des projets CCP21 (mandataire : HTC) 
Projet CCP 21-INTEREG IVB 2013 

 

 

Elaboration d’un schéma d’aménagement et de 

promotion du canal de la Sarre - Volet Fret 
VNF 2013 

 

 
Définition d'un système de transports et de mobilités 

pour le SCOT du Seuil du Poitou 
SMASP 2013 

 

Révision du SCOT de Vannes Agglo : Etude de 

diagnostic et de prospective relative à la mobilité, 

aux déplacements, aux transports des personnes et 

des marchandises 

Agglo Vannes 2013 



 

  
 

Valorisation du réseau fluvial de 

 

multimodales fluviales incluant des maillons routiers 

 

Réalisation d'un guide régional pédagogique des 

 

Etudes prospectives sur les ports de pêche et de 

 

INTITULE DE L'ETUDE 

Valorisation du réseau fluvial de Picardie / diagnostic: 

infrastructure, économie, territoires 
Région Picardie

Rédaction d’un guide sur la définition et la 

conception générales des plates-formes 

multimodales fluviales incluant des maillons routiers 

et/ou ferroviaires « filière conteneurs » 

Réalisation d'un guide régional pédagogique des 

offres de services de transport multimodal de 

marchandises en région bourgogne 

ORT Bourgogne

Etudes prospectives sur les ports de pêche et de 

commerce des Côtes d’Armor - Lot nº2 : Etude 

prospective commerce maritime 

Enquête satisfaction clientèle Groupe industriel

CLIENT ANNEE 

Région Picardie 2012 

CETMEF 2012 

ORT Bourgogne 2012 

CCI 22 2012 

Groupe industriel 2011 



 

  
 

 

 Etude et animation de deux plans

de zones sur le CRT de Lesquin et Somain

Cœur d’Europe (mandataire ATEMA CONSEIL / ACT 

 

 

Etude sur le développement conjoint du port de Givet 

 

Etude de faisabilité en vue de la réalisation d'un parc 

logistique noyonnaise

INTITULE DE L'ETUDE 

Animation d'une réflexion sur le transport de 

marchandises en ville à Mulhouse 
Ville de Mulhouse

Etude et animation de deux plans de déplacements 

de zones sur le CRT de Lesquin et Somain-Aniche 

Cœur d’Europe (mandataire ATEMA CONSEIL / ACT 

Consultants sous-traitant VOLET FRET) 

CCI Grand Lille

Enquête satisfaction clientèle 

Analyse qualité de vie au travail 
Groupe industriel

Etude sur le développement conjoint du port de Givet 

et du Port Autonome de Namur 
VNF / PAN

Etude de faisabilité en vue de la réalisation d'un parc 

d'activités à proximité de la future plate forme 

logistique noyonnaise du canal à grand gabarit Seine 

Nord Europe 

Communauté de Communes 

du Pays Noyonnais

CLIENT ANNEE 

Ville de Mulhouse 2010 

CCI Grand Lille 2010 

Groupe industriel 2010 

VNF / PAN 2010 

Communauté de Communes 

du Pays Noyonnais 
2010 



 

  

 

 Etudes et missions d'assistance dans le domaine du 

 

 

 

Animation du groupe de 

 

 

 
étude des possibilités de développement du fret 

 

 

Etude sur l’activité logistique dans le 

INTITULE DE L'ETUDE 

Etudes et missions d'assistance dans le domaine du 

transport exceptionnel (marché à bons de 

commande) 

Etude POCL 

Animation du groupe de travail Schéma Directeur des 

Carrières 
DREAL Picardie

Etude ferroviaire Brest-Ile de France CCI Brest

étude des possibilités de développement du fret 

fluvial sur la Loire 
DRE et partenaires

Etude sur l’activité logistique dans le département de 

la Nièvre 
CCI Nièvre

CLIENT ANNEE 

EDF 2009 

RFF 2009 

DREAL Picardie 2009 

CCI Brest 2009 

DRE et partenaires 2008 

CCI Nièvre 2008 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 
 

Impact des activités logistiques dans l'Ain DDE AIN 2008 

 

 Etudes et missions d'assistance dans le domaine du 

transport exceptionnel (marché à bons de 

commande) 

EDF 2008 

 

Evaluation du trafic local de marchandises dans les 

Alpes Maritimes 
ADAAM 2008 

 

 
Projet de plateforme logistique multimodale sur le 

site d'intérêt métropolitain de la zone portuaire de 

Bassens 

Hauts de Garonne 

Développement 
2008 

 

 

Organisation du colloque sur les granulats marins en 

Aquitaine 
CEBATRAMA 2008 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 

 

 Etudes et missions d'assistance dans le domaine du 

transport exceptionnel (marché à bons de 

commande) 

EDF 2007 

 

Les impacts en transport liés à l’augmentation de 

capacité de la carrière de Petite Craz 
Privé 2007 

 

 

Etude sur les perspectives de la ressource en 

granulats marins en Aquitaine 
UNICEM 2007 

 

 
Etude de la prise en compte des besoins d'EDF en 

matière d'itinéraires auprès des DDE. 
EDF 2006 

 

Etude sur l’appréciation de l’impact de la filière 

logistique sur les territoires de la région Nord - Pas-

de-Calais au regard du développement durable 

DRE Nord 2006 



 

  
 

Perspective de développement de l'aéroport de Dole 

 

 Actualisation des études de faisabilité du Terminal 

Dijon

 

 

Base de Connaissances sur la problématique des 

 

 

Etude

 

Impact socio

implantations logistiques nouvelles et enjeux pour 

INTITULE DE L'ETUDE 

Perspective de développement de l'aéroport de Dole 

Travaux 

Actualisation des études de faisabilité du Terminal 

Dijon-Bourgogne. Analyse des perspectives de son 

re-développement. 

CCI Dijon

Base de Connaissances sur la problématique des 

transports de marchandises sur Paris 
Préfecture de Paris

Etude sur la connaissance du transport de granulats 

en Champagne-Ardenne 

ORT Champagne

UNICEM

Impact socio-économique et environnemental des 

implantations logistiques nouvelles et enjeux pour 

les politiques de transport et d’aménagement 

DRE BOURGOGNE

CLIENT ANNEE 

CCI Jura 2006 

CCI Dijon 2006 

Préfecture de Paris 2006 

ORT Champagne-Ardenne / 

UNICEM 
2006 

BOURGOGNE 2006 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 

 

 

Etude de faisabilité de l'utilisation de la voie 

navigable par la logistique de la grande distribution 

de PACA sur le bassin rhône-Saône avec Jonction 

VNF 2005 

 

Réalisation d'une étude sur la filière métallurgique 

sur la Moselle 
VNF 2005 

 

Etude faisabilité socio-économique, technique et 

juridique en vue de la création d'une zone d'activités 

logistiques 

Cœur de Caux 2005 

 

 

Schémas des ports d'Avignon, de Beaucaire et de 

l'Ardoise. 
VNF 2005 

 

 

Etude prospective sur "les coûts directs et indirects 

du transport de granulats par voies maritime et 

fluviale" 

CEBATRAMA 2005 



 

  

 

 
Expertise des équipements transport/logistique en 

 

Réalisation d'une étude sur le transport et la livraison 

des marchandises 

 

 

Etude sur le projet de liaison ferroviaire fret continue 

 

 

Plan de développement du site industrialo

 

 

Evaluations des projets Espaces Logistiques Urbains

INTITULE DE L'ETUDE 

Expertise des équipements transport/logistique en 

Bourgogne 
ORT Bourgogne

Réalisation d'une étude sur le transport et la livraison 

des marchandises dans l'agglomération orléanaise 

Communauté 

d'agglomération Orléans Val 

Etude sur le projet de liaison ferroviaire fret continue 

Auray / Saint-Brieuc 
CCI du Morbihan

Plan de développement du site industrialo-portuaire 

de Salaise-Sablons VIENNE II 

Evaluations des projets Espaces Logistiques Urbains ADEME et le PREDIT

CLIENT ANNEE 

ORT Bourgogne 2005 

Communauté 

d'agglomération Orléans Val 

de Loire 

2005 

CCI du Morbihan 2004 

CG Isère 2004 

ADEME et le PREDIT 2004 



 

  

 

 
Expertise des équipements transport/logistique en 

 

 

Les problématiques d'aménagement dans les grands 

territoires à enjeux : repères méthodologiques et 

 

 

Méthodologie et accompagnement

perspective des travaux de l'IAURIF pour la révision 

 

 

réalisation d'une plate

 

 

Audit sur la fermeture des plates

combiné de Amiens, Limoges, Pau, Angers, Le Mans, 

INTITULE DE L'ETUDE 

Expertise des équipements transport/logistique en 

Bourgogne 
O.R.T. Bourgogne

Les problématiques d'aménagement dans les grands 

territoires à enjeux : repères méthodologiques et 

thématiques 

Méthodologie et accompagnement  de la mise en 

perspective des travaux de l'IAURIF pour la révision 

de SDRIF en 2004 

Réalisation d'une étude de faisabilité visant la 

réalisation d'une plate-forme de logistique urbaine 

ferroviaire en Plaine Saint Denis 

PLAINE COMMUNE

Audit sur la fermeture des plates-formes de transport 

combiné de Amiens, Limoges, Pau, Angers, Le Mans, 

Angoulême (avec JONCTION) 

DRE Poitou

CLIENT ANNEE 

O.R.T. Bourgogne 2004 

DGUHC 2004 

IAURIF 2004 

PLAINE COMMUNE 2004 

Poitou-Charentes 2003 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 

 

 
Etude de repérage, visant à connaître l’état des 

terminaux embranchés ferrés de la région et de la 

disponibilité du marché autour des terminaux 

utilisables 

Conseil Régional NPC 2003 

 

 
Etudes générales sur les transports de voyageurs et 

de marchandises en Picardie - Lot 3 : Etude sur le 

transport de granulats en Picardie. 

DRE Picardie 2003 

 

 
Réalisation d'une étude sur le développement 

d'alternatives au transport routier de marchandises 

dans la Région Poitou-Charentes. 

CR Poitou-Charentes 2003 

 

 
Etude de marché pour un projet d'autoroute 

ferroviaire de la Vallée du Rhône 
Fret SNCF 2003 

 

 

Etude d'une offre d'entreposage sur la région de Lyon SNCF Lyon 2003 

 

 Etude logistique Secteur Clichy-Batignolles à Paris 

17ème. 
SEMAVIP 2003 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 

 

 

Etude relative à la livraison des marchandises au 

centre ville et analyse des flux de poids lourds dans le 

nord de l’agglomération mulhousienne 

SITRAM Mulhouse 2003 

 

 

Etude sur les repos compensateurs en Nord-Pas-de-

Calais 

Direction Régionale de 

l'Equipement NPDC 
2003 

 

 

Evaluation du programme Portage à domicile Cognac 
Association Réseau Cœurs 

de Villes 
2003 

 

 

Expertise du port fluvial de Vienne-Sud Conseil Général Isère 2003 

 

 

Plan de déplacements urbains Transport des 

Marchandises 
Saint-Etienne Métropole 2003 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 

 

 Etudes préalables à la révision des plans locaux 

d’urbanisme des communes membres de la 

Communauté Urbaine de Nantes - Lot N°5 - Territoire 

de Nantes 

Communauté urbaine de 

Nantes 
2003 

 

 
Etude de développement du Centre Routier de 

Castets, étude d'opportunité de faire de ce site 

nouvellement desservi par A 63 un pôle économique 

beaucoup plus conséquent et polyvalent. 

CCI Landes 2002 

 

 

Etude de la logistique de la grande distribution en 

PACA (avec JONCTION) 
DRE PACA 2002 

 

 
Etude de marché des potentiels de trafics 

combinables sur les futurs chantiers de Cavaillon-

Melons et Miramas-Gras 

SNCF 

Participation/Trenitalia-

FS/Lohr 

2002 

 

 

Transport de marchandises et logistique Languedoc-

Roussillon 
DRE Languedoc-Roussillon 2002 



 

  

 

 

Etude des flux de marchandises transférables au 

 

 

ferroviaire 

 

 

Etude sur la

 

 

Etudes des potentialités FERCAM à exploiter sur le 

 

 
Expertise des équipements 

INTITULE DE L'ETUDE 

Etude des flux de marchandises transférables au 

transport combiné Rail-Route 
CCI Dijon

Etude logistique sur le redéploiement du fret 

ferroviaire - Secteur Clichy Batignolles à Paris 17ème 
SEMAVIP

Etude sur la livraison de marchandises en ville : vers 

la congestion généralisée ? 
DRE Ile

Etudes des potentialités FERCAM à exploiter sur le 

site de la crèche 

Communauté de Communes 

Arc en Sèvre

Expertise des équipements transport/logistique en 

Bourgogne 
ORT Bourgogne

CLIENT ANNEE 

CCI Dijon 2002 

SEMAVIP 2002 

DRE Ile-de-France 2002 

Communauté de Communes 

Arc en Sèvre 
2002 

ORT Bourgogne 2002 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 

 

 

Formation Transport Marchandises en Ville Ministère d’Etat 2002 

 

 

Intégration des marchés d'intérêt national dans la 

problématique E.L.U. (avec le cabinet GRESSARD) 
PREDIT 2002 

 

 
Mission d’assistance à la Ville de Paris pour la 

définition du concept d’hôtel logistique dans le cadre 

de son expérimentation sur le site du boulevard Ney 

Mairie de Paris 2002 

 

 

Quantification des niveaux de service du système de 

transport en Picardie. 
CETE Lille 2002 

 

Audit  

Faisabilité d'un cinquième centre Exatri 
EXAPAQ 1999 



 

  INTITULE DE L'ETUDE CLIENT ANNEE 
 

Audit de la politique transport de l’usine Rockwool de 

St Eloi les mines 

 

Etude d’optimisation de la fonction  

"transport et logistique" 

Rockwool Isolation 1999 

 

 
Etude de développement de la plate-forme multisites 

et multimodale de l’agglomération bordelaise 
CUB et partenaires 1999 

 


