
Recyclage, énergies propres...
Ces solutions peuvent
améliorer notre cadre de vie.

La Supply
Chain contre
la pollution
Interview de Céline Chambraud, responsable
Développement durable de la Supply Chain France.

.'.- En 2009, comment la Supply
Chain a-t-elle réussi à améliorer
l'impact environnemental du transport?
Céline Chambraud : Plutôt que de pratiquer le « tout-camion »,
nous combinons différents modes de transport: le rail, la route
et le fluvial. Résultat: en 2009, nous avons acheminé 45 % de nos
produits importés par bateau et train, un taux qui correspondait
à nos objectifs et que nous souhaitons maintenir. Nous utilisons
également les livraisons combinées rail/route pour certains de
nos magasins. Cela a représenté 8000 camions en moins sur
les routes en 2009.
Quand nous ne pouvons pas utiliser un moyen
de transport multimodal, nous nous efforçons
d'optimiser au maximum le remplissage des
camions. Ainsi, nous avons économisé 5250
poids lourds l'année dernière en complétant les
chargements avec des palettes de produits à
forte rotation ou en utilisant des véhicules à
poutres, qui permettent de doubler la surface
disponible grâce à un deuxième étage. Enfin,
nous utilisons de plus en plus de camions
moins polluants. Ils représentent aujourd'hui
65 % de notre flotte dédiée.

Vous avez également
travaillé à diminuer
la pollution sonore engendrée
par les camions en ville...
Tout à fait. En bon voisin, Carrefour se doit de préserver le
confort de vie des riverains, qui sont aussi ses clients. Dans
le cadre du plan Voisin, nous avons aménagé 35 véhicules de
livraison pour qu'ils soient plus discrets. Ces « camions silen-
cieux » possèdent notamment un sol qui limite les nuisances
sonores liées au contact avec les transpalettes et des groupes

réfrigérants moins bruyants. Ce système permet de diminuer
par trois le niveau sonore du déchargement. On arrive ainsi à
un niveau de bruit correspondant à l'équivalent d'une conver-
sation normale entre deux personnes (soit 60 décibels). Fin
2010, 75 camions seront équipés de ce dispositif (cf. brève
Villeurbanne page 13).

Dans quelle mesure les entrepôts
sont-ils eux aussi impliqués dans cette
démarche de développement durable?

Nous avons sept entrepôts qui ont la par-
ticularité de stocker les marchandises de
plusieurs petits fournisseurs (dont cinq
ouverts en 2009). Appelés « centres de
consolidation », ils permettent de mieux
remplir les camions et ainsi de limiter le
nombre de véhicules sur les routes.
Ensuite, tous nos entrepôts contribuent à
la réduction du papier. Enfin, nous avons
doté les entrepôts d'outils pour mettre en
place des actions locales : management
environnemental, gestion de l'énergie,
développement social, etc. Une fois par
an, nous réalisons des audits sur site
pour évaluer les progrès réalisés.

« La lutte contre la
pollution, c'est l'affaire
de tous :
entrepôts,
de consolidation,
collaborateurs. Notre
ambition : consolider
nos résultats et aller
plus loin. »

Comment impliquez-vous
les collaborateurs dans la lutte
contre la pollution?
Au cours d'une journée de formation, nous avons sensibilisé le
personnel aux actions de développement durable pour les aider
à les intégrer dans leurs missions. En 2009, 327 collaborateurs
ont été formés, et nous toucherons les 900 autres acteurs de la
Supply Chain d'ici à la fin de l'année.

14300
tonnes de CO2
ont été économisées au global
sur le transport amont et aval
soit 43 800 camions et

20,5
millions
de kilomètres de route non parcourus.

Fin 2010,

82%
de nos camions dédiés seront
des véhicules nouvelle génération
moins polluants.

tonnes
de papier ont été économisées
en 2009 (soit 2 000 arbres).
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