
Acteur majeur dans le secteur du transport de pondéreux,
Tratel associe son excellence opérationnelle à un fort
engagement en faveur du développement durable. 

Les bonnes pratiques mises en œuvre pour une réduction
continue de son empreinte environnementale sont
aujourd’hui saluées par TK’Blue Agency, agence de
labellisation et de notation du Transport. Le 17 octobre
2018, à l’occasion de la première édition des Trophées du
transport éco-responsable organisée en marge du Salon
Top Transport à Marseille, Philippe Mangeard, président
de TK’Blue Agency, a ainsi remis à Philippe Labbé,
Directeur Général de Tratel et Rémi Duprez, Responsable
Qualité Environnement, le Prix “Organisateur de
Transport”.

Un prix qui récompense la politique active 
de Tratel pour réduire son empreinte carbone
et améliorer toujours plus la qualité de 
sa supply chain
TK’Blue Agency suit Tratel de longue date et évalue
régulièrement l’impact de ses prestations de transport non
seulement en termes de consommation de carburant et
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) mais également en
fonction des nuisances sonores, accidents...

Cette année encore, TK’Blue a pu mettre en exergue dans son
rapport des résultats en accord avec les objectifs fixés pour une
réduction toujours plus marquée de l’empreinte de Tratel sur
l’environnement. 
Rappelons que Tratel, labellisé “Objectif CO2 transport éco-
responsable” en novembre 2016, avait signé le mois suivant,
pour la troisième fois consécutive, la Charte de l’ADEME(1)

“Objectif CO2 les transporteurs s’engagent”, qui vise la réduction
sur le long terme des GES émis par le transport routier.

L’objectif de réduire ses émissions de CO2 de 10 % d’ici à 2019,
en influant sur les véhicules, le carburant, les conducteurs et
l’organisation des trajets, sera clairement atteint. Tratel a en effet
multiplié les actions en ce sens, prenant soin de sensibiliser
chaque collaborateur : formation à l’éco-conduite, planification
optimale des chargements et choix d’itinéraires évitant les
transports à vide, modernisation de sa flotte (100 % du parc en
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Euro6 fin 2018), généralisation d’un système de contrôle de
pressions des pneus sur 100 % de sa flotte...

« Tratel s’est engagé depuis longtemps dans une politique de
réduction de ses impacts environnementaux directs et indirects
et plus spécifiquement des émissions de gaz à effet de serre »,
confirme Rémi Duprez. « Cette politique s’appuie sur une
organisation responsable, des plans d’actions dédiés et un
contrôle des performances. Elle se concrétise par une réduction
de nos émissions de CO2 de 5.347 tonnes en 2018 et par une
communication mensuelle à nos clients du reporting RSE les
concernant. »

Autre performance sociétale louée par TK’Blue : la diminution
du coût global des opérations de transport sur la collectivité
prenant en compte l’ensemble des externalités négatives
générées (polluants comme le dioxyde de soufre, les oxydes
d’azote, les particules fines et solides, bruit, accidents...) qui
marquent une baisse de 6 % cette année. 

Et Rémi Duprez de conclure : « Ce prix nous encourage à
poursuivre nos efforts d’actions et d’investissements pour
améliorer nos performances. »

Trophées du transport éco-responsable 2018
Tratel a reçu le Prix “Organisateur de Transport TK’Blue”
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À propos de Tratel. Acteur majeur dans le secteur du transport de pondéreux, Tratel,
avec plus de 9 millions de tonnes acheminées, se situe dans les 5 premiers groupes
français de transport de vrac solide. Grâce à la coordination de ses entités régionales,
Tratel apporte la force d’un réseau intégré avec 14 sites régionaux, dont 6 bases
d’exploitation. Sa démarche éco-responsable a trouvé écho dans l’obtention, en novembre
2016, du Label “Objectif CO2 transport éco-responsable” qui valorise le haut niveau de
performance environnementale atteint par ses établissements et sa flotte de véhicules.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Tratel - Direction Communication - Catherine Barbier-Azan 
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - Tél. 01 34 77 79 55 - www.tratel.fr

Remise du Prix “Organisateur de Transport 2018 TK’Blue”. De gauche à droite :
Nicolas Darfeuille, Directeur des Opérations de TK’Blue Agency, Rémi Duprez,
Responsable Qualité Environnement de Tratel, Philippe Labbé, Directeur Général 
de Tratel, Philippe Mangeard, Président de TK’Blue Agency.
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À propos de TK’Blue Agency. TK’Blue est une agence de labellisation et de notation du
transport organisée en plateforme de services. Elle mesure, note et valorise
la performance éco-responsable de chacun des acteurs - transporteurs et
donneurs d’ordres -, en conformité avec les exigences législatives et
réglementaires relatives aux émissions de CO2 et à la RSE, aux niveaux
national et européen (certifié Bureau Veritas). Sa gouvernance européenne,

composée de plus de soixante-dix représentants de tous les acteurs de la chaîne logistique,
lui permet d’assurer sa légitimité, sa crédibilité, son évolution et son indépendance sur le long
terme. La plateforme est accessible en mode Saas sur le Cloud, gratuite pour tous les
transporteurs de marchandises de tous modes.
www.tkblueagency.eu
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