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Pourquoi participer à la SITL ?
La partcipaton à ce salon a pour objectf de nous faire prendre connaissance des
perspectves de la logistque et du transport de demain.
Nous étons présents l’après-midi du 22 mars 2018 sur le salon de la SITL et avons
assisté à diverses conférences et ateliers sur des thématques liées aux enjeux du
secteur.
A travers cete newsleter, nous vous retransmetons les informatons que nous
avons recueillies pendant cete journée.
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Comment surmonter les obstacles liés à la
réglementation sur le développement durable ?

Salle B
14h30 - 15h30

Thierry Allegre, Eric Devin, Marc Bernard, Jean-Paul Meyronneinc, Philippe De Clermont-Tonnerre, Antoine Jouineau

LES ENTREPRISES DOIVENT FAIRE FACE A DE NOMBREUSES
CONTRAINTES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT, TANT AU NIVEAU
LOCAL QUE NATIONAL ET EUROPEEN.
En efet, les atentes natonales et supranatonales engagent les Etats et les entreprises à
respecter des rejets de CO2 de plus en plus bas.
Les derniers relevés efectués par l’Union Européenne, rapportent des taux bien trop élevés de
partcules fnes dans la ville de Paris.
Ces taux bien au-delà des limites européennes laissent planer la menace d’une amende record sur
l’Etat français, qui, afn de contrecarrer cete situaton, impose de nouvelles normes draconiennes,
telles que l’interdicton totale de circuler dans la ville de Paris d’ici 2025 avec des véhicules Diesel.

« Les transporteurs doivent se mettre au green-marketing »
De plus, la société réclame une consommaton toujours plus rapide, avec un esprit de
plus en plus écologique.
Les transporteurs s’organisent : renouvellement du parc de véhicules, réorganisaton
des livraisons. En efet, ils n’ont pas le choix : l’image des chargeurs industriels dépend
aujourd’hui de leur impact environnemental. C’est pourquoi ils imposent le respect de
certaines normes aux transporteurs.
Parmi ces normes : « Certbruit » : Charte créée dans le but de réduire les nuisances
sonores causées par les livraisons, en réorganisant les tournées à des heures adaptées
et ainsi favoriser le respect de la tranquillité de chacun.

Que retenir de cete conférence ?
En ville, les restrictons d’accès
metent de plus en plus en
difculté les transporteurs.
Mais en moyenne, grâce à un
nouveau parc de véhicules
propres et une nouvelle
organisaton, ces derniers ont
réussi à réduire leur nombre de
livraisons de 70%.
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« Contraintes réglementaires écologique »
« Renouvellement des véhicules »
« Réorganisaton des livraisons »
« Baisse des émissions de CO2 »
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La digitalisation dans le monde du transport
Philippe Quilliet, Laurent Chambon, Gaëtan Chouvet, Quentn Lefrère, Stéphane Cren

Salle A
14h30- 15h45

AUJOURD’HUI, C’EST L’HUMAIN QUI FAIT
LA DIFFERENCE
La SITL a été marquée par un programme complet sur le sujet de la télématque.
Les diférents acteurs que sont les transporteurs, les constructeurs automobiles, les donneurs
d’ordre, les acteurs de la télématque et les fournisseurs de logiciels, ont abordé la
problématque de l’amélioraton de leur chaîne de transport par la digitalisaton, via
l’applicaton « Fleet-Board » : outl d’optmisaton des tournées et de données en temps réel.
Cet outl garantt, grâce à la digitalisaton , une amélioraton de la réactvité face aux
impondérables.

« Que nous soyons transporteur, constructeur, ou donneur
d’ordre, notre préoccupation est la même : les données en temps
réel ».
Quelles sont les motvatons des professionnels ?
La transparence et la traçabilité : où se trouve le véhicule, comment est-il conduit ?
La pertnence des informatons : à quelle température est chargée puis livrée la marchandise ?
Pourquoi ces pertes ?
La fuidité des informatons : tout se passe bien ? Y a-t-il un problème ?
Le client doit être informé !
Toute une organisaton est mise en place pour aider le conducteur router, pour lui faciliter le
travail.
Objectf : Revaloriser ainsi la profession, luter contre le vieillissement des conducteurs, mais
aussi, au travers de la conduite économique, proposer des gains de consommaton en carburant.

Axe d’amélioraton de
la digitalisaton :
Harmonisaton de son usage
pour une meilleure fuidité,
tout au long de la Supply
Chain.

Que retenir de cete conférence ?
« Traçabilité »
« Rapidité d’exécuton »
« Fluidité d’informaton »
« Sécurité »
« Qualité de service »
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Quelle énergie alternative, pour quel usage dans le
transport routier de marchandises ?
Pierre-Emmanuel Meyer, Yves Le Comte, Arnaud Bellier, Christelle Chabredier, Gilles Durand, François Savoye

Salle A
14h30- 15h45

TOUTE ENERGIE ALTERNATIVE A SA PLACE
Le marché des énergies est en pleine mutaton.
Afn d’évoluer vers des pratques moins énergivores, constructeurs et fournisseurs
énergétques développent des alternatves qui à moyen—court terme (20 ans) devraient
permetre sur les courtes distances l’utlisaton de systèmes électriques et à moyennes
distances l’usage de véhicule GNV ( Gaz Naturel de Ville).
Les professionnels du secteur veulent développer ces solutons mixtes.

« Proposer des énergies répondant aux critères écologiques
actuels »
Le secteur rencontre pourtant des difcultés.
Premièrement, l’utlisaton d’énergies fossiles reste indispensable aux transports longue
distance, du fait des performances énergétques des moteurs hybrides et à explosion. La
présence des statons services sur l’ensemble du territoire français est un atout
supplémentaire qui favorise l’usage de ce combustble.
Deuxièmement, le rafnement des bateries et unités de stockage électrique ont un fort
coût environnemental.
Troisièmement, la producton de gaz naturel par extracton de biomasse ou de producton
d’énergies autres que nucléaire, ne peut être envisagée avant plusieurs décennies.
Les freins: en France, les réseaux électriques et GNV sont très peu développés. L’ambiton,
d’ici 2035, est de favoriser leur expansion et leur raccordement.
La fnalité: Utliser des énergies fossiles sur les longues distances.

Que retenir de cete conférence ?
« Zero émission de CO2 »
« Efcacité énergétque »
« Mutaton du marché des énergies »
« Développement des réseaux électriques et
de GNV »
« Energie fossile pour longues distances »

Salle B
13h30 - 14h30

La logistique est-elle un indicateur de la santé
économique d’un pays et de sa place sur la scène
économique mondiale ?
Laurent Horbete, Audrey Massols Thierry Murat, Jérôme Verny, Rémy Vertupier, Frederic Zielinski
Melvin Benoist, Cyrielle Hueber

EN FRANCE, L’ACTIVITE LOGISTIQUE EST EN PLEIN ESSOR.
Selon le classement LPI (indicateur de performance logistque) établi par la Banque Mondiale,
la France se situe à la 16e place. Ceci est dû à l’implantaton de plus en plus importante des
investsseurs étrangers.
En 2016, plus de 1 000 décisions d’investssement ont été prises, ce qui a créé plus de 30 000
emplois. C’est le cas de nombreuses entreprises comme Fedex ou UPS.
Ces professionnels de la logistque déclarent dépenser 6% de leur budget dans les projets
logistques et 13% dans les emplois.

« Nous sommes actuellement dans une période de croissance de
l‘immobilier logistique, ce qui reflète la mutation actuelle de la
distribution »
La croissance française est essentellement due à la consommaton des ménages. La
circulaton des produits est de plus en plus importante et nécessite une chaîne logistque
efcace, qui doit mieux optmiser la circulaton des poids lourds et diminuer la distance
parcourue par les marchandises.
La logistque est essentelle à l’économie mondiale. Une réelle évoluton de ses fonctons
sous-jacentes telles que l’immobilier ou la digitalisaton est en augmentaton. Une forte
croissance est à venir.
Cependant, à l’échelle française la législaton est contraignante et conséquente : elle pousse
les investsseurs à construire des entrepôts plus grands et plus performants chez nos voisins
européens.
Dans un contexte de marges faibles, une course à la part de marché entre les acteurs est en
place.

Que retenir de cete conférence ?
« Une logistque performante en France mais
menacée par une législaton importante »
« Nous sommes en retard au niveau de la
digitalisaton »
« Les investsseurs étrangers sont une grande
source de revenus et d’emplois »
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Salle B
14h30 - 15h30

Un emballage ONU, plusieurs possibilités :
emballage homologué, emballage LQ, suremballage,
cas particulier des emballages batterie et déchets
Melvin Benoist, Cyrielle Hueber

UN DANGER SPECIFIQUE ? UN EMBALLAGE SPECIFIQUE !
Les professionnels doivent adapter l’emballage du fret à sa nature.
En efet, des denrées alimentaires ne vont pas être acheminées avec le même équipement que
des déchets, ou encore des bateries !
Pour répondre à cete contrainte voici des emballages homologués :
- OVERPACK : Suremballage (Manipulaton facile, compatbilité chimique)
- la Caisse ONU
- les Etquetes ADR : pour les marchandises < 30kg .
Tout est mis en œuvre pour protéger l’environnement et les consommateurs.

« Vous êtes producteur du déchet, et donc responsable de celuici ! La conformité de l’emballage vous incombe ! »
Selon les types de déchets, diférentes solutons de transport existent :
-Pour les déchets tous types : des caisses à usage unique, ou multple,
- Pour les déchets à éliminer : des fûts de secours,
- Et bien sûr, les EPI (Equipements de Protecton Individuelle) pour toutes personnes
manipulant les déchets.

Que retenir de cete conférence ?
Pour le transport de bateries,
les emballages sont tous
homologués et plus ou moins
robustes, selon la puissance et
la quantté de lithium contenue
dans le produit.
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« Sécurité du produit »
« Transport de déchets »
« Emballages homologués »
« Conformité d’emballage »
« Respect environnemental »

Semaine Internationale du Transport et de la logistique

Le 22 mars 2018

Page 8

Les points forts de la journée

Découverte de nouveaux engins de manutenton automatsés.
Découverte de TMS et WMS en développement, ou abouts (ex: Fleetboard).
Discussions sur les perspectves d’avenir avec les fournisseurs énergétques.

Nous remercions notre responsable de formaton Mme Gaëlle Fauchard de nous avoir
donné l’opportunité de nous rendre au salon de la Semaine Internatonale du
Transport et de la Logistque, ainsi que les diférentes entreprises qui soutennent cete
formaton.
Nous apprécions l’investssement de toute l’équipe pédagogique et professionnelle dont
l’objectf est de nous ouvrir des perspectves professionnelles.
Projet mené par : Ernaut Boulanger et Léo Bosché
Template créée par : Coline Hypolite, Julianne Cabioch et Doriane Dionisio
Mise en page réalisée par : Aurore Cassard

L’objectf de la LP LTI est de former de futurs cadres aux outls
de la chaîne logistque capables d’organiser la geston de fux
natonaux et internatonaux dans un contexte mondialisé.
LICENCE PROFESSIONNELLE DE
LOGISTIQUE ET TRANSPORTS
INTERNATIONAUX OPTION
TRANSPORTS MULTIMODAUX
Site Universitaire de La Courtaisière
221 Rue Hubert Cailler,
85000 La Roche-sur-Yon

A l’issue de la formaton, le futur logistcien pourra :
Suivre et évaluer des prestatons de transport et de logistque
Animer une équipe
Négocier avec les partenaires

NEWSLETTER DE LA
SITL

Coordonner des actvités de transport et / ou de
logistque

Newsleter d’une
licence pas comme
les autres

Proposer des solutons de transport optmisées à un niveau
natonal et internatonal

Les entreprises DHL Global Forwarding, Dachser France, Fleury
Michon, Heppner, STEF, DB Schenker, Girard Agediss, Sofripa et
Transports Lahaye soutennent cete formaton, parmi d’autres.

www.polelrsy.univnantes.fr

Pour plus de renseignements sur la formaton, merci de vous
rapprocher de Mme Gaëlle Fauchard, Responsable de la
Licence Professionnelle Logistque et Transports Internatonaux.
de la Roche-sur-Yon : gaelle.fauchard@univ-nantes.fr

