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Énergie

Énergie. Comment remplacer la gazole ?
Chaque salon du transport routier est l'occasion 
de  faire  le  point  sur  les  alternatives  aux 
carburants  d'origine  fossile,  biocarburants  et 
biogaz, ainsi que l'électricité (pas un carburant 
mais  une  énergie).  En  attendant  d'avoir  des 
solutions  techniquement  et  économiquement 
viables, les constructeurs s'emploient à baisser 
les  consommations  et  les  émissions  de  leurs 
moteurs  diesel  pour  être  en  règle  avec  les 
réglementations européennes de 2025.
L’Officiel des transporteurs n°2999 p.26

Transition  écologique.  Les  nouvelles 
énergies en débat
Les acteurs du transport se sont réunis autour 
de plusieurs tables rondes pour  échanger sur 
les  nouvelles  énergies,  leurs  utilisations  et 
limites. Retour sur ces échanges d'expériences.
L’Officiel des transporteurs n°3000-3001 p.44

Formation

Forum emploi transport et logistique. Cibler 
le jeune public
Métiers  multiples,  évolution  rapide, 
numérisation... La branche s'est mobilisée pour 
faire  connaître  au  public,  et  particulièrement 
aux  plus  jeunes,  le  monde  du  transport  au 
cours  de  la  2e  édition  du  Forum  emploi 
transport qui s'est tenue le 7 novembre à Paris.
L’Officiel des transporteurs n°2996 p.16

TRM

Économie.  Inflation  des  coûts  du  TRM  en 
2020
La dernière enquête du CNR (Comité national 
routier) faisant le bilan 2019 et présentant les 
perspectives 2020, n'est pas réjouissante pour 
le  secteur,  car  elle  prévoit  une  hausse  des 
coûts sur tous les postes de dépense. Pour les 
transporteurs, la baisse du remboursement de 
la  TICPE  envisagée  par  le  gouvernement 
n'arrange pas les choses.
L’Officiel des transporteurs n°2997 p.6

Innovation

Hyperloop  signe  avec  Gaussin  pour 
alimenter ses wagons fret
Afin d'accélérer le  chargement de ses futures 
capsules de fret, censées filer à la vitesse du 
son,  l'entreprise  Hyperloop  TT  vient  de  faire 
alliance avec le français Gaussin.
L’Officiel des transporteurs n°3000-3001 p.32

Logistique
Immobilier logistique. Des m² plus vertueux
L'immobilier  logistique  s'est  saisi  des  enjeux 
environnementaux au fil  de la  décennie,  avec 
un  rôle  moteur  des  certifications.  Économies 
d'énergies,  gestion  de  l'eau,  photovoltaïque, 
confort de travail, etc, le monde de l'entrepôt se 
veut  partie  prenante  des  transformations 
sociétales, et pas seulement comme relais de 
e-commerce ou de l'internationalisation des flux 
de marchandises.
Supply Chain Magazine n°23 p.50

Livraison
Pic de livraison en fin d'année. La période 
de  Noël  donne  du  fil  à  retordre  aux 
transporteurs
Black  Friday,  Cyber  Monday,  fêtes  de  fin 
d'année,  période des soldes de janvier...  Plus 
les  fêtes  commerciales  se  multiplient,  plus  la 
frénésie de consommation explose. La difficulté 
de l'exercice consiste à gérer au plus juste les 
opérateurs  en  logistique,  les  conducteurs  et 
surtout des prestataires de livraison.
L’Officiel des transporteurs n°2999 p.16

Fluvial et maritime
Smart Rivers. La rivière en mode global
Du  30  septembre  au  30  octobre  derniers, 
l'Association  mondiale  pour  les  infrastructures 
de transports maritimes et fluviales (AIPCN) a 
organisé  à  Lyon  la  conférence  Smart  Rivers. 
Cette  rencontre  entre  experts  montre  que  le 
transport  fluvial  connaît  des  perspectives 
nouvelles,  dans  une  vision  intégrée  de  la 
chaîne logistique.
L’Officiel des transporteurs n°2996 p.26
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