
Transports MOISY, Transports d’écologie
Quand les routiers se mettent au vert

Les élèves de 4ème B du collège le Réflessoir de Bléré ont visité mardi 14 mars l’entreprise de
transports Fabrice MOISY de Montlouis sur Loire. Ils ont découvert une entreprise écoresponsable :
l’entreprise MOISY  a décidé de rendre ses camions propres tout en restant aussi efficaces. Depuis
déjà 6 ans elle a choisi de préserver l’environnement.
 
Installée sur 3 hectares à Montlouis sur Loire depuis 1987, l’entreprise est spécialisée dans les
marchandises manufacturées. 
Depuis 2011, les responsables de l’entreprise Moisy ont choisi de signer la Charte d’engagement
volontaire pour la diminution de CO2 des transports routiers : les 36 camions qui parcourent la
France et certains pays européens limitrophes, sont équipés d’une boite de vitesse robotisée. La
vitesse  des  camions  est  bridée  à  85  km/h  ;  des  pneus  spéciaux  permettent  de  réduire  la
consommation d’essence. L’entreprise a aussi investi dans l’amélioration de l’aérodynamisme des
véhicules. Les chauffeurs longue durée ont tous été formés à une conduite appropriée en plus de
leur formation habituelle (BAC PRO). Ainsi ils doivent limiter l’usage du moteur à l’arrêt. 
L’entreprise participe aussi au tri sélectif. Grâce a toutes ces mesures, elle réalise  des économies de
carburant très importantes.
Un chauffeur, Didier,  nous le confirme et nous a expliqué ses conditions de travail:
« Je suis chauffeur depuis 34 ans et je fait partie de l’entreprise depuis 3 ans. J’évite de faire des
voyages à vide pour limiter la consommation d’essence. Par exemple quand je vais à Paris et que je
viens de décharger mon camion, la centrale m’envoie les coordonnées du prochain entrepôt le plus
proche.  Ça permet  aussi  de  ne  pas  perdre  de  temps  pour  rentrer  à  l’entrepôt.  On respecte  les
limitations de vitesse afin de ne pas trop consommer d’essence.  L’entreprise me paye les nuits ainsi
que les repas en cas d’un long parcours et pour nous la retraite survient après 57 ans ». 
L’entreprise impose aux chauffeurs des règles de tenue pour leur camion. Madame MOISY nous a
aussi expliqué que les chauffeurs ne doivent pas mettre de décorations pour éviter que les camions
ressemblent à des «sapins de Noël»  afin de garder le sérieux de l’entreprise.
Elle a aussi indiqué que l’entreprise était essentiellement composé d’hommes car il semblerait que
cela soit compliqué pour les femmes de partir tout une semaine.

L’entreprise en chiffres:

- 48 salariés dont 40 chauffeurs 
- 36 camions  à  130 000 € chacun        
- 7 million d’euros de chiffre d’affaire par
an
-  25 % économies de carburant
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Un des camions respectant la charte de l’environnement, 14 mars 2017
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Contexte de travail et de réalisation de l’article 

Nous  avons  rédigé  notre  article  pendant  plusieurs  heures  au  CDI à  partir  du  site   internet  de
l’entreprise  MOISY  et  d’un  enregistrement  audio  que  nous  avons  fait  pendant  la  visite  de
l’entreprise. Nous nous sommes aussi servi d’un questionnaire préparé pendant une heure de vie de
classe,  que nous avons rempli  lors de la visite.  Nous avons découvert  le monde des transports
routiers grâce au personnel de l’entreprise qui nous a accordé du temps pour nous expliquer leur
métier et leurs conditions de travail. Nous avons choisi de nous intéresser à un aspect particulier de
l’entreprise qui nous paraît  être un atout : leur volonté de préserver  l’environnement. Car quand on
pense à des transports, on pense directement à la pollution. Mais nous voulions montrer le contraire
avec l’entreprise MOISY qui depuis au moins 6 ans a investi dans ce projet qui leur tient vraiment
cœur.

CFOLM398
Texte tapé à la machine

CFOLM398
Texte tapé à la machine
-28-




