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Paris, le 8 juillet 2008 

 
 

LA POSTE DEPLOIE LES SEMI-REMORQUES A DOUBLE PONT  

 

 
LE GROUPE LA POSTE S’EQUIPE DE CAMIONS A DOUBLE PONT 

QUI PERMETTENT DE DIMINUER DE 35% LES EMISSIONS DE CO2 ET DE  
50% LE NOMBRE DE CAMIONS QUI CIRCULENT  

 

 

La Poste est l’une des premières entreprises en France à s’équiper de camions à 

double pont permettant de réduire de 35% les émissions de CO2 et de 50% le 

nombre de camions qui circulent. Les deux premières semi-remorques à double pont 

viennent d’être mises en service depuis le 23 juin sur la liaison Rennes (Ille-et-

vilaine) –Sénart (Seine-et-Marne). 

Acteur pionnier dans l’utilisation massive de véhicules propres, le groupe La Poste 

améliore continuellement la performance environnementale de sa flotte de véhicules 

pour réduire ses émissions de CO2, tout en répondant aux obligations de Service 

Universel pour tous ses clients. Avec les camions à double pont, La Poste démontre 

une nouvelle fois ses engagements en faveur du développement durable et 

responsable. Le groupe La Poste s’est en effet engagé à réduire de 15% ses 

émissions de CO2 liées au transport d’ici 2012.  

 

La Poste va s’équiper, d’ici 2011, d’une centaine de semi-remorques à double pont. Ces 

camions à « double étage » permettent d’optimiser les chargements et ainsi de diminuer le 

nombre de camions qui circulent. Ces 100 camions dotés de tracteurs Euro 5 (norme 

européenne encadrant les émissions polluantes) remplaceront 200 semi-remorques classiques, 

et permettront de diminuer de plus d’un tiers les émissions de CO2. 

Les camions à double pont améliorent le réseau de transport de La Poste au service de ses 

clients. Les ergonomes et les médecins de prévention ont participé à la définition du cahier des 

charges matériel afin de garantir les meilleures conditions de travail des postiers. 

 

 

Une fois les conteneurs chargés, le plancher 

s’élève à mi-hauteur, grâce à une télécommande, 

pour laisser la place à une deuxième série de 

conteneurs. 

 

 

 

Une politique ambitieuse de transports propres 

Le groupe la Poste a intégré dans son modèle économique les risques induits par ses activités 

et a donc décidé trois évolutions majeures dans l’organisation de ses transports afin de 

concilier performances économiques et préservation de l’environnement : acquérir une flotte 

de véhicules propres, passer de l’avion au rail et former tous ses facteurs à l’éco-conduite. En 

2007, le volontarisme de La Poste en matière d’acheminement et de distribution du courrier 



    

s’est traduit par l’économie de 18 000 tonnes de CO2 par rapport à 2006, soit une réduction de 

3,9% de CO2. 

 

Constituer une flotte de véhicules propres 

Le groupe La Poste a lancé une consultation internationale pour intégrer dans sa flotte 500 

véhicules électriques, avec pour objectif 10 000 voitures de ce type d’ici 5 ans si 

l’expérience réussit.  

La Poste a retenu deux constructeurs à l’issue de cette consultation : Microvett/ Newteon et 

Venturi automobiles. L’un comme l’autre sont associés à un grand industriel automobile : FIAT 

pour Microvett/Newteon et PSA pour Venturi automobiles. 

Parce qu’elles évoluent très rapidement, La Poste a  décidé de tester 2 technologies et de 

rester extrêmement attentive à toutes les évolutions du marché et de l’industrie du véhicule 

électrique pour tenir compte notamment des avancées industrielles.  

Microvett/Newteon et Venturi automobiles vont chacun fournir à La Poste un prototype dans 

les jours qui viennent. Ces prototypes seront testés pendant l’été. A l’issue de cette étape, 

chacun des deux constructeurs fournira à La Poste 4 à 5 véhicules « têtes de série » qui seront 

utilisés en conditions réelles par des facteurs à l’automne.  

 

Par ailleurs, après un test concluant, La Poste a lancé en mars dernier une nouvelle 

consultation européenne pour la livraison de 300 quads électriques dès le début 2009 puis 

3000 d’ici à 2012 si l’expérience est concluante. Près de 15% du parc motorisé thermique de 

La Poste pourraient ainsi être remplacés par des quads, ce qui permettrait de réaliser une 

économie de 6 000 tonnes de CO2 par an.  

La Poste a également équipé ses facteurs de 1200 vélos à assistance électrique pour les 

aider à distribuer le courrier sur les tournées dont la topographie est la plus difficile.  

 

Privilégier le rail 

La Poste a décidé de privilégier le fret et le fret à grande vitesse sur le maximum de liaisons 

longues distances. Quelques liaisons aériennes sont maintenues afin d’assurer les meilleurs 

délais de distribution sur l’ensemble du territoire. 

Le mode ferroviaire électrique est en effet le mode de transport propre par excellence : une 

rame de TGV est capable de transporter autant de courrier que 25 véhicules de 3,5 tonnes. 

C’est pourquoi, Le groupe La Poste et la SNCF ont décidé de créer une filiale commune pour 

remplacer progressivement le maximum de liaisons aériennes par du Fret à Grande Vitesse. 

C’est l’objet de la filiale FRET GV, créée fin 2007.  

 

Former ses facteurs à l’éco-conduite 

Dans le cadre de sa politique de développement responsable, La Poste a généralisé sa 

formation à l’éco-conduite auprès de tous ses facteurs : 60 000 facteurs vont être formés à 

l’éco-conduite d’ici 2009 avec un objectif annuel de 5 millions de litres de carburant 

économisés et 10 000 tonnes de CO2 rejetées en moins. Déjà 13 000 facteurs ont été 

formés fin juin 2008. 
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