Nos prestations environnement
Le développement durable est
un développement qui répond
aux besoins des générations du
Hausse du coût de l’énergie, multiplication des réglementations environnementales
contraignantes, nouvelle exigence des citoyens consommateurs… La prise en compte de présent sans compromettre la
l’environnement et du développement durable est aujourd’hui une condition indispen- capacité des générations futures
sable au développement des entreprises en général et du secteur des transports en par- à répondre aux leurs.
ticulier.
Rapport Brundtland, pour la ComPar son approche spécifique du secteur Transport / Logistique, TL & Associés Environne- mission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987
ment vous aide à intégrer les thématiques du développement durable dans vos activités.
Validation de votre conformité réglementaire, évaluation de votre vulnérabilité vis-à-vis
de la hausse de l’énergie, étude des possibilités de transfert modal, construction d’une politique développement durable…
TL & Associés vous propose un ensemble de prestations adaptées pour intégrer le développement durable dans votre
activité et transformer cette thématique, aujourd’hui ressentie comme une contrainte, en un avantage concurrentiel.
Découvrez quelques-unes des missions que TL&Associés peut réaliser pour vous et n'hésitez à nous contacter pour
évoquer d'autres projets que vous souhaiteriez développer au sein de votre entreprise…

LE PLAN DE SUIVI INSTALLATIONS CLASSÉES
Le meilleur moyen pour valider la conformité de votre plate-forme logistique vis-à-vis de la réglementation environnementale et limiter les risques et les amendes administratives

LOUTRE, L'OUTIL DE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE DE
TL&ASSOCIÉS
Maîtriser les exigences réglementaires qui vous sont applicables et piloter vous-même votre plan d'actions vers la
conformité grâce à l'outil développé spécifiquement par TL&Associés

L'ACCOMPAGNEMENT DANS LA CHARTE "OBJECTIF CO2"
Transporteurs routiers et chargeurs : TL&Associés vous accompagne vers la signature de la Charte "Objectif CO2" et
vous aide ainsi à réduire vos consommations de carburants et à en faire un argument de vente

LE BILAN CARBONE SCHÉMA LOGISTIQUE
Vous souhaitez revoir votre plan de transport ou développer des modes de transport alternatifs à la route et vous souhaitez connaître les impacts environnementaux de ces changements, contactez-nous.

BILAN CARBONE®
Vous souhaitez réaliser votre Bilan Carbone® avant que cela devienne obligatoire, les experts de TL&Associés sont habilités par l'Ademe pour la réalisation de cette mission.

Pour plus de renseignements: contact@tl-a.com
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Plan de Suivi Installations Classées
Un outil de validation de la conformité réglementaire
environnementale et de réduction des risques pour les
propriétaires ou les locataires de plates-formes logistiques

   Les objectifs
  Pour le propriétaire





Connaître la situation de son locataire vis-à-vis de la réglementation environnementale
Valider sa conformité
L’amener vers la mise en conformité par des visites régulières
Réduire les risques pour le site

  Pour le locataire






Connaître ses exigences réglementaires
Faire un état des lieux du respect de la réglementation sur site
Etre accompagné, au besoin, vers la conformité par des visites régulières
Avoir à disposition un outil de maîtrise des actions à mener

Le Plan de Suivi Installations
Classées,
c’est 1 audit
tous les 6 mois
sur 3 thématiques.

   Le contenu
  Un audit de conformité réglementaire



Etude de l’arrêté préfectoral d’autorisation ICPE de l’entrepôt
Etude des autres exigences environnementales applicables (déchets, eau, nuisances, ICPE,
prévention des risques…)

  Une revue de conformité du bail locatif
  Un audit des stocks



Etude de l’état et des procédures de gestion des stocks
Contrôle physique par sondage pour valider les informations fournies (quantité, nature
des produits, ségrégation des produits dangereux…)

   La démarche de TL&Associés
  Etape 1: Elaboration du registre réglementaire
Un registre réglementaire est constitué à partir:
 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter de l’entrepôt
 du contrat de bail
 de la réglementation environnementale européenne et nationale

  Etape 2: Préparation des audits
Un document récapitulatif est transmis à l’exploitant de l’entrepôt afin de préparer efficacement la visite sur site. Ce document présente les sujets qui seront abordés et la liste
des documents qui devront être présentés lors de la visite sur site

  Etape 3: Audit sur site
L’audit se déroule sur 1 journée en présence du responsable d’exploitation

   Le rendu
  2 livrables



La liste des textes réglementaires applicables avec leur référence et un résumé
pour une vision exhaustive de la réglementation
Un fichier Excel reprenant les références réglementaires et les exigences applicables, l’état de conformité constaté et les préconisations d’actions

Une présentation des rapports d’audits est réalisée en présence de l’exploitant du site
et du propriétaire lors d’une réunion de clôture
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L'outil de pilotage de votre conformité réglementaire
environnementale
TL&A a développé un nouvel outil de suivi de la réglementation environnementale et de mise en
conformité réglementaire, destiné aux propriétaires et locataires d’entrepôts logistiques.

   POURQUOI LOUTRE ?
S'assurer que son entrepôt logistique respecte les exigences réglementaires permet de limiter les risques de sanctions
judiciaires, mais aussi de mieux gérer son site, de limiter les accidents et de réduire ses coûts.
Pour vous aider à valider votre conformité vis-à-vis de la réglementation environnementale et à piloter votre plan d'actions vers la conformité, TL&Associés a développé "LOUTRE", L’OUTil de Réglementation Environnementale.
Véritable outil de pilotage et de décision dédié aux activités logistiques, il vous permet:
 De connaître les réglementations environnementales qui encadrent votre activité
 De recevoir tous les mois la veille réglementaire spécifique à vos installations
 De valider votre conformité
 De mettre en œuvre et suivre un plan d'actions vers la conformité

   LOUTRE, QU'EST-CE QUE C'EST?










Un outil Web didactique et innovant
Un site spécialement développé pour répondre aux exigences des professionnels de la logistique
Un accès personnel à vos données, géré selon le profil d'utilisateur et accessible via un site Internet sécurisé
Différents modules complémentaires et intégrés… pour une solution complète
La possibilité de suivre votre conformité site par site, domaine par domaine ou sur l'ensemble de vos installations
L'accès à une vision d'ensemble de votre conformité et de
vos textes applicables
L'assurance d'être à jour de
vos exigences applicables
4 fonctionnalités pour :
 Connaître l'ensemble de vos
exigences applicables
Connaître
Accéder à une
Mettre en
 Accéder à une veille régleEvaluer votre
l'ensemble de
veille
œuvre un plan
mentaire personnalisée
vos exigences
réglementaire
d'actions vers
conformité
 Evaluer votre conformité
applicables
personnalisée
la conformité
 Mettre en œuvre un plan
d'actions vers la conformité

   LOUTRE S'ACCOMPAGNE...



Du savoir-faire et de l'expérience d'un consultant dédié à votre entreprise pour répondre
à vos interrogations et vous accompagner dans la démarche
De l'accès au Feuillet Environnement, mensuel de veille réglementaire édité par
TL&Associés et dédié au secteur Transport / Logistique

Pour plus de renseignements: contact@tl-a.com
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L'outil de pilotage de votre conformité réglementaire
environnementale
• L'accès au Feuillet Environnement, mensuel
• Un questionnaire permettant de définir, avec
l'aide d'un consultant dédié, les textes qui
vous sont applicables
• L'accès à l'ensemble des réglementations qui
vous concernent
• L'accès aux textes à jour et consolidés,
alimentés par la veille mensuelle de TL&A
• Des fiches par texte avec le contenu et
l'analyse de TL&A
• La possibilité d'intégrer des textes
spécifiques à vos sites (arrêtés
d'autorisation…)

Connaître l'ensemble
de vos exigences
applicables

de veille réglementaire et d'actualité
environnementale dédié au secteur
Transport / Logistique
• Des alertes mensuelles par e-mail des
nouveaux textes qui vous concernent avec
l'analyse d'un consultant dédié sur les
conséquences pour vos installations
• La possibilité de communiquer avec votre
consultant pour toute interrogation

Disposerd'une veille
réglementaire
personnalisée

• En fonction de vos non-conformités, la
construction facilitée d'un plan d'action de
mise en conformité de vos sites
• La possibilité de planifier, organiser et suivre
au jour le jour la mise en œuvre de ce plan
d'actions
• La possibilité d'évaluer ou de faire évaluer la
conformité de vos sites, exigence par
exigence
• Une synthèse globale, par site, par domaine
de votre conformité réglementaire
• Une lecture graphique de votre résultats

Mettre en œuvre un
plan d'actions vers la
conformité
Evaluer votre
conformité

Pour plus de renseignements: contact@tl-a.com
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La Charte "Objectif CO2"
Un accompagnement personnalisé pour intégrer la démarche de la "Charte
d’engagements volontaires des transporteurs routiers de marchandises dans
la réduction des émissions de CO2", mettre en œuvre les actions pertinentes
et assurer un suivi efficace.

   Le contexte
Le transport de marchandises est aujourd’hui touché par la hausse du prix du pétrole. La part de l'énergie dans le coût de revient du
transport routier est aujourd'hui supérieur à 25%. Elle était de 16% il y a 10 ans.
Parallèlement, le réchauffement climatique se retrouve au cœur des évolutions réglementaires alors que l’engagement environnemental devient un critère dans le choix des prestataires d’une entreprise.
Les entreprises de transport routier se doivent donc d’être attentives au suivi de leur consommation de carburant et aux solutions
technologiques et organisationnelles permettant de les limiter.

   La Charte "Objectif CO2"
Début 2007, le Ministère chargé des transports et l'ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) ont lancé la "Charte d'engagements volontaires de réduction
des émissions de CO2 dans le transport routier de marchandises", dite Charte "Objectif
CO2".
Au travers de la signature de cette Charte, les entreprises de transport routier de
marchandises peuvent s’engager vers la réduction de leurs consommations de carburant
et de leurs émissions de CO2 par l’élaboration d’un plan d'actions personnalisé sur 3 ans.
Les entreprises signataires s’engagent ainsi à réduire leurs émissions de CO2 par la mise en
œuvre d’au moins une action sur chacun des 4 axes définis par la Charte.
Les 4 axes de travail de la
Charte
 le véhicule
 le carburant
 le conducteur
 l'organisation des flux

   Les étapes de la Charte
La démarche définie par l’ADEME et le Ministère s’articule autour de 4 étapes consécutives :
Etape n°1 : Préparer le projet.
 Mise en œuvre de l’organisation projet
 Identification des motivations
 Validation du respect des préalables indispensables à la signature de la Charte
 Etape n°2 : Réaliser le "diagnostic CO2"
 Etat des lieux de l’entreprise vis-à-vis de ses émissions de CO2 et de ses consommations de carburant
 Validation du respect des pré-requis à l’intégration dans la démarche
 Identification des actions à mettre en œuvre
 Evaluation des gains de consommation potentiels
 Définition du plan d’actions et des objectifs
 Etape n°3 : Valider le diagnostic CO2 et signer la Charte
 Etape n°4 : Suivre la démarche sur 3 ans
 Suivi des émissions de CO2 de l’entreprise et de l’avancée du plan d’actions
 Validation du respect des engagements


Pour une logistique durablement performante

La Charte "Objectif CO2"
   Pourquoi signer la Charte ?


Une réduction de la consommation de carburant et un renforcement de la rentabilité et de la
compétitivité de l'entreprise
D'après l'Ademe, la démarche permettrait d'atteindre un gain de consommation de 20% par la
mise en œuvre des différentes mesures.



Une meilleure gestion des consommations de carburant
La démarche permet de mieux organiser le suivi des consommations de carburant et d'optimiser son reporting.



Un engagement dans une démarche structurante, source de mobilisation du personnel
La Charte "Objectif CO2" permet aux salariés de s'impliquer dans la démarche et de créer un
réel effet fédérateur dans l'entreprise.



Un engagement à la carte
L'entreprise décide elle-même du périmètre sur lequel elle souhaite s'engager (région, agence, activité…). Cela laisse à l'entreprise toute liberté dans la gestion de la démarche.



Une démarche commercialement valorisable auprès des chargeurs
Reconnue nationalement, la Charte "Objectif CO2" est une preuve "officielle" de
l'engagement de l'entreprise dans la réduction des consommations énergétiques,
des émissions de gaz à effet de serre et de l'intégration du Développement Durable
dans sa stratégie d'entreprise.
Les entreprises signataires peuvent utiliser le logo de la démarche dans toutes les
communications externes et internes et l'afficher sur ces véhicules.



Des actions planifiées et peu onéreuses
La Charte n'impose pas d'objectif ni d'actions à mettre en œuvre impérativement.
L'entreprise est maître des actions qu'elle souhaite mettre en œuvre et des objectifs à atteindre.
Cela permet à l'entreprise de planifier ses investissement voire de choisir prioritairement les
actions peu coûteuse
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La Charte "Objectif CO2"

   Pourquoi faire appel à TL&Associés
Tout au long de la démarche, l’entreprise peut faire appel aux compétences d’un prestataire extérieur pour:
 traiter l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision (traitement des données internes, recueil et traitement statistique, analyse et synthèse des résultats, animation de réunions…)
 réaliser le diagnostic CO2 et l’accompagner dans la mise en œuvre de ses actions
 assister le service communication pour informer les salariés des avancées du projet et leur rendre compte des résultats
des études
 accompagner les débats et discussions du groupe de projet et du comité de pilotage en apportant une expertise et un
regard extérieur
 budgéter les différentes mesures et formuler des recommandations précises…

La démarche de TL&Associés
  Diagnostic CO2
TL&A accompagne les entreprises dans le "diagnostic CO2" par:
 la réalisation d’un état des lieux de l'entreprise (gestion de la consommation de carburant, parc de véhicules, formations
des conducteurs, organisation des flux, sous-traitance…)
 la sensibilisation du personnel à la démarche et aux thématiques de l’énergie et du réchauffement climatique et la formation aux outils développés par l’ADEME
 l’évaluation des émissions de CO2 de l’entreprise sur le périmètre choisi
 l’évaluation des gains de carburant potentiels par la mise en œuvre des différentes actions
 l’élaboration du plan d’actions sur 3 ans, le chiffrage des objectifs et la définition des indicateurs de suivi
 la rédaction d’un rapport d'étude et la transmission à l’ADEME des documents nécessaires à la signature
 l’organisation d’une réunion de restitution

  Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’actions
L’objectif de TL&Associés est d’accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre du plan d’action. Cet accompagnement,
adapté à l’entreprise, peut ainsi comprendre:
 l’orientation et l’organisation de la démarche
 l’explicitation du contenu des tâches à réaliser et l’organisation de leur mise en œuvre
 l’identification et la gestion des données à recueillir
 l’assistance dans la rédaction de cahiers des charges spécifiques et dans le choix des fournisseurs
 la mise en place du suivi de la gestion de l’énergie et des économies d’énergie attendues
 la sensibilisation du personnel…

   Les atouts de TL&Associés
  TL&A accompagne aujourd’hui les pouvoirs publics et les organisations professionnelles dans les réflexions
menées autour du Grenelle de l’environnement et des émissions de CO2.
  La prestation de TL&A est conforme au cahier des charges défini par l’ADEME.

Pour une logistique durablement performante

Bilan Carbone® Schéma Logistique
Grâce au Bilan Carbone®, TL&Associés vous accompagne
dans votre démarche de réduction
de vos émissions de gaz à effet de serre

   Le contexte
Le réchauffement climatique est aujourd’hui une priorité mondiale et se retrouve au cœur des
évolutions réglementaires.
Public, salariés, clients et donneurs d’ordres y sont de plus en plus sensibles alors que l’engagement environnemental devient, pour les entreprises, un critère de choix de leurs prestataires.

   Les objectifs
La détermination des émissions de gaz à effet de serre des schémas de transport a pour objectifs :
  D’évaluer en termes d’émissions de gaz à effet de serre les projets de changement de schémas
  D’intégrer la démarche Carbone dans le choix et les propositions de schémas logistiques
  D’intégrer le paramètre Carbone au sein des Systèmes d’Information de l’entreprise…

   La démarche de TL&Associés
Notre prestation, spécifique au secteur et adaptée à chaque entreprise, comprend :
  La sensibilisation et la formation de vos collaborateurs à la démarche et à la problématique du changement
climatique
  La collecte des données et l’établissement du bilan de vos émissions grâce à l’outil officiel Bilan Carbone®
  L’élaboration de propositions d’actions de réduction adaptées, hiérarchisées en fonction des coûts associés et
de leur efficacité stratégique, réglementaire et environnementale
  L’accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre de ces mesures, la recherche de subventions et
d’aides publiques pour leur réalisation et la communication, en interne et en externe, sur la démarche
  La proposition de Systèmes d’Information intégrant le paramètre des émissions de gaz à effet de serre dans
la conception et l’évaluation des schémas logistiques ou l’accompagnement dans les modifications des SI existants

   Les atouts de TL&Associés
TL&Associés apporte ses compétences dans le domaine des évaluations Carbone et sa spécialisation dans les domaines du transport et de la Logistique pour répondre au mieux aux
problématiques spécifiques des entreprises.
TL&Associés est habilité par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) à utiliser
la méthodologie Bilan Carbone®.
  TL&Associés a été choisi par l’ADEME pour l’évaluation d’indicateurs de performance énergétique
et d’émissions de CO2 du transport fluvial de marchandises et du fret ferroviaire
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Bilan Carbone®
Grâce au Bilan Carbone®, TL&Associés vous accompagne dans
votre démarche de réduction
de vos émissions de gaz à effet de serre

   Le contexte
Le réchauffement climatique est aujourd’hui une priorité mondiale et se retrouve au cœur des évolutions
réglementaires et du Grenelle de l’environnement.
Public, salariés, clients et donneurs d’ordres y sont de plus en plus sensibles alors que l’engagement environnemental devient, pour les entreprises, un critère de choix de leurs prestataires.

   La démarche Bilan Carbone®
Développé par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le Bilan Carbone® vous permet de connaître :
  Vos émissions de gaz à effet de serre, site par site, activité par activité et
de les hiérarchiser
  Votre exposition face au renchérissement des combustibles fossiles ou à
une augmentation des obligations réglementaires
  Vos marges de manœuvre pour réduire vos émissions et modifier votre
stratégie d’entreprise

   La démarche de TL&Associés
Notre prestation, spécifique au secteur et adaptée à chaque entreprise, comprend :
  La sensibilisation et la formation de vos collaborateurs à la démarche et à la problématique du changement
climatique
  La collecte des données et l’établissement du bilan de vos émissions grâce à l’outil officiel Bilan Carbone®
  L’élaboration de propositions d’actions de réduction adaptées, hiérarchisées en fonction des coûts associés
et de leur efficacité stratégique, réglementaire et environnementale
  L’accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre de ces mesures et la communication, en interne et
en externe, sur la démarche

   Les atouts de TL&Associés
  TL&Associés est habilité par l’ADEME pour la réalisation de Bilan Carbone®
  TL&Associés a été choisi par l’ADEME pour l’évaluation d’indicateurs de performance
énergétique et d’émissions de CO2 du transport fluvial de marchandises et du fret ferroviaire
  Sa connaissance des problématiques réglementaires et techniques spécifiques au secteur permet d’assurer une prestation sur mesure.

A noter : La réalisation d'un Bilan Carbone® est subventionnée par l’'ADEME au maximum à 50% du coût de
la prestation plafonné à 15.000€.
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