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LE CONTEXTE 

Le transport routier de marchandises en France: un maillon économique indispensable  

35000 entreprises, 545 000 PL et 365 000 emplois.  

Ce secteur contribue à la dynamique économique de l’ensemble des régions et de leurs 

échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport routier de marchandises : un important producteur de CO² 

Les PL représentent 9% des émissions nationales de CO² malgré des gains unitaires de 

consommation de carburant et donc la diminution de leurs émissions unitaires. 

Les émissions ont augmentées du fait des mauvaises attitudes de conduite associées à 

l’augmentation du trafic. 
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LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT : UNE NECESSITE ECONOMIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Deux secteurs concernés : les entreprises du transport routier de marchandises et les entreprises 

possédant une flotte de véhicules. 

Le poste carburant constitue pour les transporteurs routiers le troisième poste de coût (18%) 

derrière les postes salaires  et matériel pour les activités réalisées au niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

 

La solution passe par la  mise en œuvre d’un programme efficace de réduction des consommations 

de carburant adapté à l’entreprise avec : 

-La mise en place de mesures de gestion et de suivi de la consommation efficaces et structurées pour 

connaître sa situation de départ et d’évaluer l’évolution de ses performances 

-Aussi savoir mesurer et suivre sa consommation de carburant permet-elle  de définir un état des 

lieux initial et de fixer un objectif de réduction chiffré et réaliste ainsi que des actions ciblées.  
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COMMENT LE PROGRAMME Sara fleet® REPOND A CETTE PROBLEMATIQUE  

 

Sara fleet® cible toutes les entreprises concernées : 

-les entreprises de transport pour compte d’autrui et les entreprises ayant une flotte en compte 

propre 

-les véhicules routiers de transport de marchandises ayant un PTAC supérieur ou égal à 3,5T 

-les flottes de véhicules utilitaires de moins de 3,5T 

-les flottes de véhicules légers de commerciaux ou de techniciens  

Sara fleet® permet : 

-une réduction garantie des  consommations de carburant afin de renforcer la rentabilité et la 

compétitivité. 

Sara fleet® permet aussi une réduction durable des coûts directs et indirects tels que : 

-le risque d’accidents, ses conséquences humaines et ses implications sur la vie de l’entreprise 

-les primes d’assurance flottes et le taux de cotisation CRAM 

-la sinistralité (pneumatique, entretien véhicule etc.) en recherchant l’observation d’un 

comportement responsable de la part du salarié. 
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COMMENT CA MARCHE ? 

 

Le principe : 

L’entreprise adhère au programme pour 3 ans auprès de CODES ROUSSEAU et s’engage à régler à 

CODES ROUSSEAU le coût mensuel de ce programme.  

Les entreprises adhérentes s’engagent à mettre en œuvre des actions à la fois sur l’axe carburant et 

sur le comportement du conducteur avec un plan d’action sur 3 ans.  

En contrepartie, CODES ROUSSEAU s’engage à gérer l’ensemble du programme Sara fleet®. 

 

Les modalités  sont les suivantes : 

1-Analyse préalable et identification des risques de l’entreprise 

2-Planification et pose des boîtiers de télématique à bord des véhicules. Ces boîtiers permettent les 

remontées automatiques des informations suivantes : 

-la consommation estimée de carburant  

-la distance parcourue        

-les types de routes   

-le nombre de trajet   

-les plages horaires    

 -les comportements de conduite 

-action faisant l’objet d’un certificat CEE (Certificat d’Economie d’Energie)   

3-Capture et transmission des données liées à l’utilisation du véhicule  

 



 

 

                                  

Solution d’Anticipation du Risque Automobile

MONITORING DE MOUVEMENT
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DES EXEMPLES DE RELEVES SARA FLEET®
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Sara fleet® permet de mesurer l’indice comportemental de conduite ®, la progression des 

conducteurs tout au long du programme :  

L’indice comportemental de conduite prend en compte certaines données de conduite : vitesse 

moyenne selon les types de route, l’accélération et le freinage…Cet indice est visible par le 

conducteur sur la plateforme et par le manager :  

-des messages d’alerte sont envoyés par SMS 

-des  alertes spécifiques à l’éco-conduite 

 Des mesures correctives sont générées. 



 

Codes Rousseau met en place : 

-la formation annuelle à l’éco-conduite de chaque chauffeur (action faisant l’objet d’un certificat CEE 

(Certificat d’Economie d’Energie) 

-un système de management global à l’éco-conduite et à la sécurité routière dans l’entreprise pour 3 

ans (Action faisant l’objet d’une certification SMSR) 

-une personne référent dans chaque entreprise pour le suivi et l’analyse des données remontées par 

les boîtiers et les actions à mener  (Action nécessaire à la certification SMSR) ; un consultant Codes 

Rousseau travaille avec le comité de pilotage. 

-la formation des managers (action nécessaire à la certification SMSR et à la reconnaissance de la 

CNAMTS et CARSAT). 

Le calendrier Sara fleet® dans le détail 

1-Accord de l’entreprise de souscrire le programme  

2-Planification de l’installation des boîtiers fournis par la société OCTOTELEMATICS, leader européen 

de la télématique embarquée 

3-Réalisation du diagnostic de départ du programme après 15 jours de remontées d’informations. 

Analyse réalisée par les consultants Codes Rousseau. 

4-Mise en place d’une plateforme d’accès et outils de pilotage des résultats  

5-Définition des objectifs à atteindre par Codes Rousseau (objectif de consommation de carburant 

qui va passer également par un ensemble d’objectifs sur les modes de conduite du chauffeur et une 

formation spécifique). 

6-Codes Rousseau planifie les actions avec l’entreprise 

7-Formation des chauffeurs à l’éco-conduite par les formateurs spécialisés Codes Rousseau 

8-Mise en place d’un planning de bilans trimestriels avec actions de coaching en continu (manager et 

personnel) et formations des conducteurs et bilan annuel (12 mois après la 

réunion de mise en place). 

Contacts presse : 

Geneviève Valette : 01 71 18 16 92 genevieve.valette@codes-rousseau.fr 

Yvon Berranger : 01 75 00 02 67 yvon.berranger@octotelematics.com 

mailto:genevieve.valette@codes-rousseau.fr
mailto:yvon.berranger@octotelematics.com


 

 

 

LES AVANTAGES DU PRODUIT 

Sara fleet® représente : 

-un outil de management du risque basé sur des remontées factuelles comportementales en temps 

réel 

- une meilleure gestion par l’aide fournie à la mise en place d’un tableau de bord de suivi 

-un engagement par une démarche structurante (valorisation par l’obtention d’un label) source de 

mobilisation et de motivation  de l’ensemble du personnel 

-une démarche commercialement  valorisante, notamment auprès de leurs clients chargeurs de plus 

en plus sensibles aux questions environnementales 

-une image d’une entreprise moderne respectueuse de l’environnement et s’inscrivant dans une 

perspective de développement durable 

-une meilleure image du transport routier en France.  

 

Sara fleet® s’inscrit dans  un cadre normatif et règlementaire : 

-Il s’appuie sur le Code du Travail 

-Il suit les recommandations des CARSAT et les préconisations de la CNIL 

-Il permet la rédaction du document unique et sa réactualisation 

-Il permet de préparer à la certification SMSR (Système de Management en 

Sécurité Routière) 

 

Contacts presse : 

Geneviève Valette : 01 71 18 16 92 genevieve.valette@codes-rousseau.fr 

Yvon Berranger : 01 75 00 02 67 yvon.berranger@octotelematics.com 

 

mailto:genevieve.valette@codes-rousseau.fr
mailto:yvon.berranger@octotelematics.com


 

 

 

UN ENGAGEMENT DE PARTENAIRES PERFORMANTS 

 

CODES ROUSSEAU : 

Spécialiste dans l’accompagnement des actions de sécurité routière et de mobilité avec un large 

éventail de solutions adaptées à l’entreprise. 

 

OCTOTELEMATICS : 

Leader mondial des services télématiques avec près de 2 millions de clients actifs et 60 groupes 

d’assurance partenaires. 

 

ADEME : 

Expert dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. 
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LE PRIX 

A compter de 208 €HT/an/véhicule (véhicule léger), 240 €HT/an/véhicule (poids lourd). Ce tarif 

inclut : la pose et la gestion des boîtiers, le consulting et le management des résultats, la formation 

des managers et l’accès à la plateforme dédiée. La formation des collaborateurs est en sus, et peut 

être prise en charge par la formation professionnelle. 

Tarifs (8 personnes minimum/journée) : 160 €HT/an/personne (VL) ; 300 €HT/an/personne (PL). 

Temps d’immobilisation des véhicules pour la pose des boîtiers : environ 40 mn  

L’ENGAGEMENT CODES ROUSSEAU : UNE OBLIGATION DE RESULTATS POUR UN ROI GARANTI 

Codes Rousseau rembourse l’intégralité des sommes versées  au cours  des trois années du 

programme au titre de la fourniture des boitiers -matériel, pose et gestion- du consulting et de la 

formation management, si la diminution de consommation annuelle de carburant entre celle définie 

au démarrage du programme et celle constatée à l’issue des 3 ans n’est pas supérieure à un seuil qui 

aura été préalablement défini avec l’entreprise dans le diagnostic initial du programme. Ce seuil, en 

fonction des éléments d’analyse qui nous ont été fournis par l’ADEME, devrait se situer aux alentours 

de 8%. 

LES  RESULTATS DU PROGRAMME 

La baisse de la sinistralité 

Nos programmes ont des résultats et nos clients en parlent (BMS, BAYER, MACIF…) 

La baisse de la consommation de carburant 

-8% (chiffres ADEME et constaté sur nos clients) 

Les certificats d’économie d’énergie 

Chaque action du programme Sara fleet® entre dans le cadre de la nomenclature des certificats 

d’économie d’énergie et de leur équivalent CUMAC récupérable. Nous vous accompagnons dans ces 

démarches avec nos partenaires. 

Contacts presse : 

Geneviève Valette : 01 71 18 16 92 genevieve.valette@codes-rousseau.fr 

Yvon Berranger : 01 75 00 02 67 yvon.berranger@octotelematics 

mailto:genevieve.valette@codes-rousseau.fr
mailto:yvon.berranger@octotelematics

