
Si loin, si proche
Réduire l’impact des transports

2013

Intensification du cross-docking 
et ouverture de la platefrome 
logistique de Mazères

2014
LEROY MERLIN France s’engage 
auprès d’European TK’BLUE 
Agency, agence européenne 
de notation extra-financière de 
l’empreinte environnementale 
des choix logistiques

2014

Une nouvelle ligne de report 
des flux routiers sur le rail est 
mise en place depuis l’entrepôt 
de Valence (Drôme) pour les 
magasins des régions Nord et 
Ouest

2015
Premiers camions 
fonctionnant au gaz naturel 
(Paris Daumesnil)

2016

Ouverture d’une 
plateforme de cross-
docking en Île-de-France

NOS ACTIONS PHARES
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Avec European TK’BLUE Agency, agence 
européenne de notation extra-financière 
de l’empreinte environnementale des 
choix logistiques, LEROY MERLIN 
peut comparer l’impact de ses choix 
de transports en termes de coût 
environnemental global. En plus de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, il est désormais possible d’analyser, 
pour chaque opération de transport, mode 
par mode, les coûts des externalités 
négatives générées (accidents, bruit, 
particules, changement climatique,…). 
Il est ainsi facile de prendre les bonnes 
décisions et de réduire l’impact année 
après année.

Mesurer l’impact des transports 
avec TK Blue

Des camions agiles qui fonctionnent au 
gaz naturel (GNV), c’est l’équation gagnante 
choisie pour le magasin de Daumesnil 
à Paris. Le « semi city GNV » est en effet 
doté d’un essieu directionnel permettant 
l’optimisation idéale des quantités de 
charges et de circulation, tout en limitant 
l’impact environnemental sur la qualité de 
vie et d’air urbain car tous les magasins 
desservis au départ de la plateforme de 
Rosny passent désormais au gaz naturel 
de ville. 

Une expérience inédite 
à Paris Daumesnil

Le cross-docking consiste à répartir des 
produits provenant des fournisseurs 
dans des camions en partance pour les 
magasins, dans des entrepôts dédiés 
où la marchandise n’est pas stockée. 
L’avantage principal ? L’opération va vite 
et permet une plus grande réactivité des 
livraisons. Après l’entrepôt de Mazères 
dans le Sud-Ouest, ouvert en 2013 pour 
desservir une vingtaine de magasins, 
l’entrepôt de Lieusaint (Seine-et-Marne) 
a ouvert en février 2016 pour donner un 
coup d’accélérateur au déploiement 
du cross-docking. 

# 3
La révolution du cross-docking



- La fl otte des camions est classée selon les Normes Euro 6 (25 %)
& Euro 5. Cela signifi e que 60 % des véhicules ont été mis en circulation 
après 2009 et leurs émissions sont faibles. 
- En 2015, 65 % des transporteurs ont été formés à l’éco-conduite.

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
8 véhicules au gaz sont mis en service depuis le 1er juillet 2016 en Île-de-France, 
avec une perspective de déploiement sur les entrepôts de Dourges et Valence pour 
desservir les magasins proches via du transport dédié.
Des tests sont en cours sur des doubles planchers (création d’un étage supplémentaire), 
des contenants spécifi ques pour optimiser le taux de chargement sans nuire
à la qualité des chargements.

«

«
«

«

Pour assurer la croissance durable de 
l’entreprise, nous devons donc relever de 
nouveaux défi s que sont la vitesse et la fi abilité de 
notre promesse de délivrance tout en veillant à 
minimiser notre empreinte carbone et à réduire 
la pénibilité des équipes.

Nous avons diversifi é les modes 
d’acheminement en favorisant l’usage de 
transports moins émissifs, optimisé les 
chargements et veillé à une logistique effi cace 
pour satisfaire nos clients. Nous sommes 
dans une démarche de progrès continue et 
responsable. Nous poursuivons nos efforts 
sur le report multimodal et progressons sur 
notre modèle d’exploitation existant. Nous 
sélectionnons à présent les outils et services 
de TK’Blue Agency afi n d’estimer en temps 
réel la qualité de nos prestataires et de 
privilégier les alternatives possibles en termes 
d’économie d’émissions de CO

2
.

Arnaud Manès,
Responsable Transport LEROY MERLIN 
France
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11 %100 %
des transporteurs sont 
inscrits sur le système TKBlue 
et 95 % des transporteurs ont 
répondu au questionnaire de 
l’outil

92, 08g CO2  / T.km
En 2015 92.08 gCO2  / T.km 
(vs en 2014 : 95 gCO2  / T.km ) 

Transport 
ferroviaire : 11% 
des kilomètres 
parcourus de 
l’entrepôt vers
les magasins


