
GUIDE DU BON USAGE DE L’ELP 
 

à destination des commerçants 
sur l’axe du chantier de la ligne D du tramway 
(Rue Fondaudège, Bordeaux) 



Commerçants de la rue  

Fondaudège, les travaux pour  

l’arrivée du tram D sont en plein 

 chantier, pénalisant la livraison 

 et l’activité de vos commerces.  

 

Pour vous soutenir pendant 

cette période de travaux, 

la CCI Bordeaux Gironde  

et Bordeaux Métropole ont mis  

en place un dispositif d’Espace  

Logistique de Proximité. 

 

ELP propose des services gratuits,  

pour vous permettre d’effectuer  

votre travail dans des conditions 

 adaptées et sécurisées tout  

en limitant les nuisances et 

 l’encombrement des rues.  

 

ELP est une solution logistique alternative 

pour la livraison du dernier kilomètre mise 

en place pendant la période des travaux. 

Vous restez libres et volontaires d’utiliser 

ces services à tout moment. 

 

ELP n’a pas vocation à capter l’ensemble 

des flux de marchandises. 

Pour la livraison de gros volumes, 

il est conseillé d’opter pour d’autres 

solutions comme la livraison en horaires 

décalés (très tôt le matin ou tard le soir) 

ou de se rapprocher des médiateurs pour 

étudier la mise en place d’encoches de 

stationnement et de manutention. 

 

ELP est une initiative financée 

par la puissance publique. Les prestations 

proposées sont opérées par La Poste, 

partenaire de la logistique urbaine, suite à 

un appel d’offres. 

Partenaire de la logistique urbaine 



- Vous stationnez votre véhicule 

sur des emplacements réservés. 

- Vous déchargez votre marchandise 

en toute sécurité, avec une aide au 

déchargement et à la manutention. 

Soit vous (ou votre transporteur)  

apportez vous-même la marchandise : 

-  L’ELP met à sa disposition le matériel 

nécessaire à la livraison (chariot, transpalette, 

diable, vélo cargo). 

-  Le véhicule peut stationner sur l’ELP le temps 

de la livraison (45 min. maximum). 

 

Soit vous (ou votre transporteur) confiez 

votre marchandise1 à l’ELP : 

- L'ELP réalise la livraison dans la foulée.  

- Le cas échéant, le conducteur précise les 

conditions de livraison (rendez-vous, heure 

limite). 

- Si nécessaire, la marchandise pourra être 

temporairement stockée dans un lieu 

sécurisé et gardienné. 

(1)  Conditionnement et nature des marchandises 

prises en charge par l’ELP 

Poids, volume et conditionnement :  

Afin d’assurer le bon déroulement des livraisons sur un 

espace en travaux, d’un point de vue légal et opérationnel, 

nous vous remercions de prendre vos dispositions pour 

respecter les règles suivantes : 

Livraison limitée à 3 palettes  

Poids par palette < 300 kg  

Poids par colis < 30 kg 

Longueur maximum 1,50 m  

Longueur + hauteur + largeur < 300 cm 

Produits frais et périssables :  

Les produits frais peuvent être pris en charge, à 

l’exception des produits surgelés, de la viande hachée, 

des poissons et produits de la pêche, pour des raisons de 

normes d’hygiène. 

En cas de volume de frais supérieur à 200 litres ou 50 kg, 

contactez votre ELP pour définir ensemble les conditions 

particulières qui devront être mises en place pour assurer 

la chaîne du froid. 

Marchandises exclues :  

Les matières dangereuses 

Les produits chimiques et pharmaceutiques 

Les marchandises de valeur (produits précieux, de haute 

technologie, à haute valeur culturelle…) 

(2) Livraison sur Bruges  

uniquement de 8h30 à 14h30 

(3) Liste de points-relais communiquée par l’ELP 

  

- Vous contactez l’ELP par mail ou par 

téléphone pendant les heures d’ouverture 

pour organiser la livraison de votre client,  

sur Bordeaux, Le Bouscat ou Bruges2. 

- Livraison à domicile entre 8h30 et 14h30,  

puis entre 17h30 et 22h30. 

- Livraison en point-relais3 entre 8h30 et 

14h30. 

- Vous contactez l’ELP par mail ou par 

téléphone pendant les heures d’ouverture 

pour organiser la collecte de vos cartons. 



accueil@elptramd.fr 



Un numéro d’appel unique  

pour toutes vos questions 


