
POUR MIEUX LIVRER, LIVRONS LA NUIT, 

MAIS SANS BRUIT

Eric Devin

Président de Certibruit
Directeur Général Cemafroid SAS



Le contexte
La qualité 

de l’air en 

ville

Comparaison de la qualité 
de l’air à Paris entre mars 
2010 et mars 2014



L’association Certibruit

Association loi 1901

Site internet de l’association : www.certibruit.fr 

Le conseil d’administration

Les adhérents : des distributeurs, des 

transporteurs, des experts, des 

collectivités



Le rôle de Certibruit

DÉPLOYER LA CHARTE OCTROYER LE LABEL



Comment être labellisé ?

Utiliser des engins de transport et 

de manutention silencieux

Adapter le site (rideaux, portes…) 

et proposer aux collectivités les 

aménagements nécessaires 

Former son 

personnel

Traiter les plaintes (ligne 

téléphonique indépendante)

Prendre en compte les retours 

issus des visites de contrôle



Comment être labellisé ?

LA CHARTE : PLUS DE 90 PERSONNES DÉJÀ FORMÉES

Sensibilisation à la règlementation

Auto évaluation comportementale 

vis-à-vis des attitudes bruyantes

Mise en situation réelle

Connaissance de la charte et de ses 

engagements



Comment être labellisé ?

LA CHARTE : RÉVÉLATEUR DE SOLUTIONS SILENCIEUSES 
INNOVANTES

Emploi d’engins répondant aux exigences Piek (- de 60 dB(A)):

Froid cryogénique Porteur électrique transpalette silencieux rolls

Aménagement des sites :

Dalles de sol isolante, plaque de déchargement insonorisée…



Comment être labellisé ?

LA CHARTE : DES AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE ET DU 
LOCAL SOUVENT SIMPLE 

Matérialisation des ZL permanente par les STV

Plaque de chargement traitées phoniquement

Mise en place de groom de porte…

Demande aux sections territoriales de la voirie 

des aménagement spécifiques



L’information des riverains

Un affichage permanant 

- valorisant l’obtention du 

label

- Rappelant les engagements 

en termes de prévention des 

nuisance sonore et de 

développement durable

- Informant les riverains sur le 

traitement des plaintes



L’intérêt des professionnels

MARKETING

Reconnaissance des politiques de 

développement durables par 

l’obtention d’un label indépendant

SECURITE JURIDIQUE

Substitution des contentieux avec les 

riverains par une démarche amiable avec 

une tierce partie 

OPTIMISATION LOGISTIQUE 

Ponctualité des livraisons, massification 

du fret, coordination avec les 

municipalités pour l’octroie 

d’aménagement locaux de la chaussée



La reconnaissance de la 

charte
Cadre National : 

Certibruit est futur signataire du cadre national pour les chartes 

sur la logistique en ville, prévu par le plan d'urgence pour la 

qualité de l'air (PUQA), présenté lors du comité interministériel 

de la qualité de l'air (CIQA) du 18 décembre 2013

Cadre Local :

Certibruit reconnu dans le cadre des actions de la charte LUD 

de Paris – déploiement de la charte

Certibruit reconnu dans le cadre des actions de logistique 

urbaine du Grand Lyon : expérimentation en cours



Bientôt disponible :

- Tout ce qu’il faut savoir sur 

la livraison de nuit
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