
Association CERTIBRUIT

L’association  

 
des collectivités et  
des professionnels pour 
développer des livraisons à 
faible impact en ville 



Les livraisons urbaines et ses externalités 
négatives 

 La majorité des livraisons en ville ont lieu le jour en 
période d’influence 

 Les livraisons contribuent à la congestion en ville, à 
la pollution atmosphérique  (Nox, Sox et PM. 2.5) 



Les origines de l’association 

 2010 : expérimentation à la demande de la région Ile-de-
France, menée avec le Club DEMETER, le CEMAFROID et 
des acteurs de la grande distribution 

 
 2011 : création d’un Comité en charge de développer le 

projet « Livraisons nocturnes respectueuses de 
l’environnement et des riverains » 
 

 2012 : Création de CERTIBRUIT, trois membres fondateurs 
et développement du label enseignes, restaurants à Paris, 
Lyon, Bordeaux… 
 

 2018 : Extension aux Librairies 
 

 2020 : création d’un GT pour intégrer les livraisons 
diurnes dans le spectre de CERTIBRUIT « Livraisons 
urbaines à faible impact environnemental » 



La livraison de nuit : un bénéfice sociétal  
et économique  
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Loueurs et Transporteurs

Enseignes de distribution et de
restauration

Gestionnaires d'espaces

Associations, Syndicats,
Fédérations

Collectivités et administrations

Constructeurs et équipementiers

Experts

Nos membres représentent toutes les parties 
prenantes : 







Livraisons en horaires décalés  
pour les commerces de bouches, les hôtels, 
cafés, restaurants, libraires… Site adapté 

Transporteurs  
camion silencieux, conducteurs formés pour 
livrer les sites labellisés. 

Espace Logistique de Livraison Urbaine 
 analyse et abattement des externalités 
(bruit, pollutions, congestion) 

LES LABELS 



Mesures de bruit 
Possibles sur demande de 
l’enseigne ou en cas de 
plaintes 

Sites adaptés  
Traitement acoustique du 
local, des accès… 

Formation 
Sensibilisation à la lutte 
contre les nuisances sonores 

Ligne téléphonique 
Gérée par le CidB pour 
recueillir éventuelles plaintes 

Audits réguliers 
Vérification du respect des 
règles de la charte 

Matériels silencieux  
Certification imposée pour 
véhicules & engins manut. 

Nos exigences et des contrôles  



Des critères de contrôle précis à respecter pour 
obtenir le label et progresser  



Modalité d’obtention et de 
maintien du label sur 3 ans :  

Audit initial Audit de suivi Audit de renouvellement 

18 mois 36 mois 

Evaluation du site 
 
Formation du 
personnel 
 
Audit administratif  

Evaluation du site 
 
Audit administratif 
 
Gestion des plaintes  

Evaluation du site 
 
Audit administratif 
 
Gestion des plaintes  



Les commerces labellisés en France 

56 SITES LABELLISÉS 22 VILLES 



Les transporteurs labellisés 



 

 Engagement commun des signataires pour pacifier l’espace 

urbain en cohérence avec les politiques publiques et les 

aspirations des citoyens 

 Intègre une analyse de risque qui couvre toutes les externalités  

(bruit, pollution, congestion…)  

 

Les Espaces Logistiques de livraisons urbaines   



CERTIBRUIT : Accélérateur de progrès dans 
l’acoustique des engins de transport de fret 

 

 Conformité Piek  
pour les groupes frigorifiques et les véhicules 

 Conformité Piek  
pour les transpalettes et les rolls 

 Conformité Quiet Truck  
pour les tracteurs et porteurs 

 



Certibruit : Accélérateur de progrès dans la 
reconnaissance des motorisations vertueuses 

 Bonus au GNV et aux véhicules électriques, 

 Bonus aux auxiliaires sans GES  
(groupes cryogéniques, groupe à faibles émissions,…) 

 



CERTIBRUIT reconnu dans les actions 
des collectivités et de l’Etat:  

 
• Reconnu dans le cadre national des chartes 

de logistique urbaine et le guide ADEME : 
engagement volontaire en faveur de la 
logistique urbaine 

 

• Reconnu dans le référentiel RSE logistique 
du ministère de la transition écologique 
comme action marquante  

 

 



CERTIBRUIT reconnu dans les actions des 
collectivités et de l’Etat:  

 
• Signataire de la Charte de logistique urbaine de 

Paris 

• Réalisation d’expérimentations  
sur les territoires du Grand Lyon, de Bordeaux 
Métropole, de la Métropole de Strasbourg, de 
Paris 13e… 

• Reconnu dans les actions du PPBE de Paris  
plan de prévention du bruit dans 
l’environnement 

• Partie prenante dans les travaux du Grand Paris  

• Aides financières à Paris  
pour adapter les sites, acquérir des véhicules 
silencieux et obtenir le label. 

 

 



Les travaux en cours 

 
• Participation à l’initiative TLF  

Une logistique en Or en vue des JO 

 

 

• Expérimentation Paris 13eme  

 

 

• Développement des labellisations des librairies 
en coopération avec le Syndicat de la librairie 
française 

 

 



Film d'animation en 60 secondes 

Pour comprendre l'association et les labels 
CERTIBRUIT 

 
 

 

https://vimeo.com/573893783?embed_email_provider=gmail


Eric DEVIN 

Président 
 

eric.devin@certibruit.fr  

Page LinkedIn 

www.linkedin.com/certibruit 

 

Groupe LinkedIn 

www.linkedin.com/groups/4262669 

 

Twitter  

https://twitter.com/Certibruit 

@Certibruit 

 

Site internet  

www.certibruit.fr 

 

Courriel  

contact@certibruit.fr 

https://twitter.com/ProgrammeEcler
https://www.linkedin.com/company/programme-ecler/

