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Contexte



Contexte



◼ Réduction des flux / Optimisation des capacités de chargement

◼ Mise en place des Zones à Faibles Emissions

◼ Renouvellement des flottes (véhicules plus propres)

Facteur de réussite :

Engagement de toutes les parties prenantes (collectivités, transporteurs, chargeurs)

3 leviers pour décarboner les flux :

Contexte



Zones à Faibles Emissions



Les ZFE-m : Zones à Faibles Emissions mobilités

◼ En Europe : 300 ZFE dans 17 pays.

◼ En France : 

◼ Loi Climat et Résilience : votée en 2021, elle 
implique l’obligation de la mise en place d’une 
ZFE dans les villes de plus de 150 000 habitants.

◼ Incidence sur les véhicules motorisés

◼ Vignettes Crit’air : classification des 
motorisations thermiques des plus vertueuses 
au moins vertueuses  

Cadre législatif

https://urbanaccessregulations.eu/userhome/map

https://urbanaccessregulations.eu/userhome/map


Nouvelles énergies



Nouvelles énergies

GNV

GNC / BIO GNC /  GNL

Hydrogène

Energie d’avenir

B 100

Le Biocarburant

Electrique

Camion électrique et vélo à 
assistance électrique

B 100

Pas UNE, mais PLUSIEURS énergies ! 



◼ Gaz moins polluant que 
sous sa forme liquide

◼ Adapté à la courte distance

◼ Ne provient pas d’extraction 
fossile (issue de la 
méthanisation)

◼ Extraction fossile

◼ Réseau et matériel à 
développer

◼ Trajet supplémentaire pour 
faire le plein

◼ 100 % Bio : pas disponible 
dans toutes les stations

Gaz Naturel Comprimé (GNC)

GNC / BIO GNC /  GNL

Bio GNC

Bio GNC

2,96*

* Facteur d’émission issue de la base carbone ADEME (Kg CO2 éq / Kg)

0,61*

GNC GNC



◼ Adapté aux livraisons 
longue distance

◼ Gaz plus polluant que sous 
sa forme comprimé

◼ Extraction fossile

◼ Etape supplémentaire de 
transformation (liquéfaction 
du gaz)

Gaz Naturel Liquéfié (GNL)

GNC / BIO GNC / GNL

* Facteur d’émission issue de la base carbone ADEME (Kg CO2 éq / L)

3,28*



◼ 0 émission au cours de la 
livraison au client final

◼ Adapté aux livraisons courte 
distance

◼ Autonomie qui varie en 
fonction de la température 
extérieure

◼ Perte de capacité d’emport 
lié au poids des batteries

◼ Peu / pas de stations de 
recharges. Installation du 
chargeur à prendre en 
compte.

◼ Production de l’électricité 
verte ou non

Electrique

Electrique

0,06*

* Facteur d’émission issue de la base carbone ADEME (Kg CO2 éq / kWh)



◼ 0 émission au cours de la 
livraison au client final

◼ Meilleure autonomie que 
l’électrique

◼ Rapidité du ravitaillement 
(20 min environ pour un PL)

◼ Energie adaptée aux usages 
intensifs

◼ Peu de station de recharge

◼ Perte de l’énergie depuis la 
production à la 
consommation d’environ 66 
%

◼ Coût actuel élevé qui devrait 
s’atténuer à horizon 5-10 
ans avec la massification de 
l’énergie

Hydrogène

Hydrogène

NC



◼ Fabriqué à partir d’huiles 
issues de plantes 
oléagineuses, de graisses 
animales ou d’huiles 
usagées

◼ Biodégradable

◼ Eligible à la vignette Crit’air
1 si bridé B100 (donc 
seulement des 
véhicules roulant au B100 
exclusif).

◼ Demande de la part des 
clients

◼ Installation d’une cuve en 
propre

◼ Le B100 a une valeur 
énergétique inférieure au 
gazole

B 100

B 100B 100

1,21*

* Facteur d’émission issue de la base carbone ADEME (Kg CO2 éq / L)



Nouvelles énergies

GNV

GNC / BIO GNC /  GNL

Hydrogène

Energie d’avenir

B 100

Le Biocarburant

Electrique

Camion électrique et vélo à 
assistance électrique

B 100

Pas UNE, mais PLUSIEURS énergies ! 

2,96* 0,61* 3,28*

0,06*

NC

1,21*

* Facteur d’émission issue de la base carbone ADEME (Kg CO2 éq / L ou Kg ou kWh)

DieselDiesel

3,16*



Développement Durable
DACHSER France



Diminution du nombre de camions sur les routes

Optimisation des capacités de chargement

86 % des semi-remorques sont 

dotées de système « double 

plancher ».

Gain de 24 à 33 
palettes 
supplémentaires en 
moyenne !

95 % des semi-remorques en 

place pour les liaisons avec les pays 

du Maghreb sont de type « Méga ».

Volume de 

chargement 

augmenté de 8m3 !

Gain de 7 à 20 

palettes 

supplémentaires !

+ d’1/3 des lignes « Longues 

Distances » est effectué avec des 

caisses mobiles.



◼ Faible émission :

◼ GNC et Bio GNC comme alternative : Nancy, Carvin, Paris, …

◼ Zéro émission : 

◼ Utilisation de vélo-cargos électriques : Rouen, St Malo, 
Montpellier, …

◼ Fuso eCanter 100% électrique :

◼ DACHSER Pantin : Livraisons hypercentre parisien avec le Fuso
eCanter certifié Certibruit, porteur 7,5 T et 1 porteur 3,5 T

◼ DACHSER Strasbourg : depuis 2021, pour livrer le centre de la 
capitale alsacienne en « zéro émission »

Plusieurs énergies utilisées !

Solutions alternatives



Solutions combinées et innovantes permettant de 
garantir les livraisons quotidiennes d’hypercentres 
en neutralité carbone.

DACHSER Emission-Free Delivery

Solution DACHSER

Emission-Free Delivery



Accompagnement conducteur avec 
composante éco-conduite

◼ 100% conducteurs formés tous les 5 ans

◼ 7 heures de formation / conducteur

◼ 10% de carburant économisé / conducteur

◼ Accompagnement individuel et personnalisé

Formation

Objectif à 2 ans : Former 100% de nos 
conducteurs tous les 2,5 ans



Depuis janvier 2022, Dachser n'achète plus que de 
l'électricité produite à partir de ressources 
renouvelables. 

Note : Différence entre électricité verte et non verte

◼ Electricité verte : issue de la production 
hydraulique, éolienne et solaire (énergies 
renouvelables)

◼ Electricité non verte : issue de la production 
nucléaire, charbon et d’autres installations 
utilisant des énergies fossiles

Consommation 
électrique



Entretien espaces verts - La Verrie 

◼ Association locale

◼ Entretien naturel

◼ Réduction des pollutions visuelles et sonores

◼ Association qui favorise l’intégration de 
personnes en situation de handicap

L’environnement dans 
nos agences



Diminution du temps de                                
charge

- 83%

Moins d’énergie 
perdue

- 35%

Les batteries Lithium

Durée de vie plus 
longue

+ 4 ans

D’ici fin 2022, toutes nos agences seront intégralement équipées en batteries lithium

Un équipement qui offre de nombreux avantages :



Depuis 2021, DACHSER utilise la plateforme EcoVadis. 

Cette plateforme permet d’évaluer le niveau de performance 
RSE d’un organisme. 

Tous les clients qui le souhaitent peuvent demander un accès 
à notre performance RSE directement sur le compte : 

DACHSER GROUP SE & CO KG (GROUP)

Evaluation RSE - EcoVadis

L’environnement dans nos agences



Merci de votre attention ! 
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Soirée de clôture
International Week Nantes 2022

17:00
Remise des « Coups de cœur »

International Week Nantes 2022

17:30
Conférence de clôture

par Daniel COHEN


