Pourquoi les transporteurs sont-ils concernés ?
Parce que 81% des échanges commerciaux en France sont assurés par les poids lourds.

NOTRE DEMARCHE

Depuis plus de 15 ans, La société DUHAMEL Déménagement et Transport s’est résolument engagée dans une
démarche de développement durable.
L'importance des enjeux nous conforte dans cet engagement.
C’est avant tout en acteurs responsables que nous nous dirigeons vers des modèles de progrès sociaux
économiques de nature à contribuer à la préservation de nos futurs équilibres environnementaux.
Cette analyse nous a conduits à élaborer des plans d’action opérationnels.
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NOTRE ACTION

L’analyse de notre bilan environnemental nous a permis d’apporter des solutions autant technologiques
qu’organisationnelles.

Réduction des émissions de CO2 et de polluants locaux HC, CO, SO2
Modernisation du parc de véhicules
Plus les véhicules sont récents, plus la norme Euro est écologique, et moins ils polluent.
Sensibilisation à l’éco conduite
La formation à la conduite rationnelle peut diminuer de 20% à 25% la consommation globale en carburant.
La limitation de vitesse
La diminution de la vitesse moyenne peut faire baisser de façon importante les consommations de carburant.
Entretien des véhicules
L’entretien des véhicules est essentiel à la réduction de la consommation et des émissions polluantes. Un
véhicule mal entretenu peut consommer jusqu’à 25% de plus.
Optimisation des plans de transport
Il s’agit de rationnaliser au mieux les heures de tournée, d’améliorer les coefficients de changement, de réduire
les kilomètres à vide, de grouper les transports…..
Ce sont des millions de kilomètres économisés et d’émissions en moins
Télématique et géolocalisation.
L'informatique embarquée, la géolocalisation et les contrôles permanents des paramètres de déplacement de
notre flotte, nous permettent de réduire très significativement les consommations.

Le recyclage des déchets
Tous nos déchets sont systématiquement récupérés, collectés, stockés, recyclés ou retraités dans des filières
environnementales spécialisées :

L'ensemble de ces actions éco responsables concourt à la préservation de notre environnement et à la
sauvegarde de notre futur bien-être.
Tous nos collaborateurs, sensibilisés à cette politique d’entreprise, participent ainsi au développement
économique durable de notre société.
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