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Mon COURSIER - TRANSPORTEUR s’engage … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Le traitement des déchets 
 

� Je trie mes déchets :   
Papiers, plastiques, cartons. 
10 kg papier recyclé = 200 l d'eau économisés. 
10 kg plastique = 7 kg de pétrole brut économisés. 

� Je remets mes déchets dangereux à mon 
fournisseur ou à la déchetterie : Aérosol, tubes 
fluorescents, piles, cartouches d’imprimantes. 

� Je réutilise les emballages pour caler les objets 
� J’utilise des emballages consignés 
 
 
• Les économies d’énergie 
 

� Je ne laisse pas les appareils électriques en 
veille  

� Je contrôle périodiquement mes véhicules et 
j’adopte une éco-conduite : 

15 % d'économie avec une conduite souple.  
3 % d'économie avec des pneus biens gonflés. 

� Je choisis  une flotte de véhicules électriques : 
triporteur, vélo à assistance électrique, scooter 
électrique… 

� J’éteins les équipements électriques dans les 
véhicules.  

 
 

• La protection de l’eau 
 

� Je dispose d’un kit absorbant dans mon véhicule 
afin de limiter les déversements dangereux dans 
le milieu naturel. 

� Je fais nettoyer mes véhicules dans une station 
de lavage  

• Les risques physiques 
 

� Je mets à disposition des employés des protections 
individuelles : gants, vêtement pluie et de protection 
contre les brulures, chaussures de sécurité�  

� Je m'assure que les agents soient correctement 
formés pour la réalisation des tâches. 

� J’adopte les bonnes postures pour les manutentions 
manuelles. 

� J’installe une trousse de secours dans chaque véhicule 
� Je forme le personnel à la conduite à tenir en cas 

d’urgence (secourisme, incendie). 
 
 

• Les risques liés au stress 
 
� Je m’organise dans mon travail : 
 Gestion des priorités, différence entre important/ urgent 

 
 

 

• Les risques routiers 
 

� Je demande au personnel de prévenir en cas de 
perte de permis et vérifie régulièrement sa validit é  

� J’entretiens mon véhicule (pneumatique, frein…) . 
� J’adapte les véhicules d’entreprise au rangement 

du matériel ( arrimage de charge…) 
� J’informe régulièrement mon personnel sur le 

respect du code la route.  
� Je planifie mes déplacements :  

J’emprunte des axes routiers plus sûrs 
Je choisis les itinéraires adaptés aux horaires. 

� J’interdis  le téléphone (uniquement à l’arrêt). 
� Je forme mon personnel aux déplacements sur route 

glissante. 
� J’opte pour la courtoisie au volant  
 
 
 

Pour l’environnement je m’engage dans … Pour la santé-sécurité, je m’engage dans…  



 

La promotion d’engagements de l’entreprise 
 

� Charte d'engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 des 
transporteurs routiers de marchandises, développée par l’état Français et 
l’ADEME. Obtention suite à la réalisation d’un diagnostic et la mise en œuvre 
d’un plan d’actions associées. 
http://www.objectifco2.fr  

 
 

� Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entreprise ) 
Premier pas vers la mise en place d’un système de management 
environnemental : démontre que l’entreprise obtient le niveau 1 de l’ISO14001 

http://www.envol-entreprise.fr  
 

 

 

La participation au développement de l’économie locale  
 

�  Je participe et relaie les animations locales 
�  J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
�  Je favorise les prestataires ou sous-traitants locaux 
�  J’achète des produits et des services locaux (ex. : monnaie locale (Muse)) 

 
Le développement de formations 
 

� Je prépare l’avenir de ma profession en favorisant l'apprentissage. 
� Je renforce mes compétences et celles de mes employés par des formations 

complémentaires. 
� Je favorise la transmission des savoir-faire aux jeunes  
� Je forme mon personnel pour qu’il soit toujours employable 
� Je favorise la polyvalence 

http://www.cciformation49.fr 

 

   

             

                     Mon COURSIER s’engage dans … 

 

  

 

CONTACT 
 

Pôle Energies et Développement Durable 

8 Bd du Roi René 
CS 60626 49006 Angers cedex 01  

Tél : 02 41 20 49 00 
developpementdurable@maineetloire.cci.fr 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM  

 
1 - Réaliser et mettre à 

jour son Document 
unique 

Obligatoire pour toutes les 
entreprises et associations de 

plus d’un salarié. 
(Article R. 4121-1 et suivants). 
 
 

2- Afficher et informer les 
clients sur l’impact CO2 
de votre prestation de 

transport (L1431-3 du code 
des transports) 

 
 

3- Respecter le code de la 
route 

 
 

4- Réaliser un protocole 
de chargement-

déchargement avec les 
clients 

 
 

5 – Former ses salariés à 
la conduite sécurisée. 


