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Produits de santé
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Le comité de labellisation Certicold a validé le nouveau cahier
des charges pour l'extension du label Certicold Pharma aux
moyens de transport de produits de santé. Ce label est
notamment destiné à aider les pharmaciens dans le choix des
engins adaptés, conformes aux BPD (bonnes pratiques de
distribution).
En effet, la réglementation pharmaceutique en vigueur depuis
2013 prévoit que les véhicules soient qualifiés et disposent
d'enregistreurs de température étalonnés et vérifiés à
intervalles réguliers. Les véhicules concernés sont soit des VUL
soit des porteurs de 5 à 26 t ou des semi.
Dans tous les cas, il s'agit d'engins contenant 1 ou plusieurs
compartiments correspondant aux différentes plages de
température. Les plus courantes étant 22°C +24°C, +2°C
+6°C et inférieur à -20°C.
Ces nouvelles obligations ont conduit le Cemafroid à étendre le
label Certicold Pharma aux engins de transport de produits de
santé soient-ils neufs ou déjà en exploitation chez des loueurs
ou des transporteurs. Pour obtenir ce label, les véhicules
passent une batterie de tests lorsqu'ils sont neufs puis tous les
trois ans.
Au début, les tests portent sur la cartographie en température
des caisses frigorifiques dans les conditions extérieures
d'utilisation et aux différentes températures de conservation
des produits afin de vérifier l'homogénéité des températures.
Les enregistreurs de température sont également étalonnés et
les dispositifs de surveillance vérifiés. Enfin, les performances
thermiques des groupes frigorifiques sont aussi validées. Un
expert indépendant procède une fois par an à un audit qualité
pour s'assurer de l'homogénéité de la production.
Dans le cas de demandes émanant de transporteurs ou de
loueurs pour l'un de leurs véhicules, celui-ci est examiné et
soumis à un test d'homogénéité des températures dans l'un
des centres Certicold. Si l'engin est conforme, le label peut être
délivré pour une durée de trois ans.
Rappelons que pour les transporteurs et logisticiens, il existe
déjà le label Certipharm qui s'applique également au process
logistique des produits de santé. SLG

Optimisation des tournées

Une nouvelle solution pour
réduire aussi les coûts de la flotte
Afin de lancer la commercialisation de son logiciel AntsRoute,
Antsway vient de réaliser une levée de fonds de 500.000€
auprès d'IT-Translation Investissement et de Finovam Gestion.
La jeune start-up issue de l'INRIA (Institut national de
recherche dédié au numérique) Grand-Est a mis au point,
après 4 ans de R&D, cette solution en mode SaaS dédiée aux
professionnels de l'intervention cherchant
à optimiser leurs tournées, et maitriser
l'usage de leurs flottes de véhicules (en y
intégrant, le cas échéant, des véhicules
propres). Elle tire son originalité d'une
approche qualifiée de «Lean Routing». «
Notre différence par rapport aux autres
outils du marché, c'est qu'AnsRoute
construit les tournées non seulement pour
réduire les km et les temps d'intervention,
mais aussi, et c'est nouveau, pour
optimiser les coûts de la flotte de
véhicules, en tenant compte de leurs
différences en termes de consommation, de leur coût d'usage,
de leur objectif de roulage à ne pas dépasser, en cas de fin de
contrat de location longue durée par exemple » explique Marc
Grojean, le CEO d'Antsway. A l'origine, le logiciel prenait en
compte les contraintes spécifiques des véhicules électriques,
puis il a étendu ses possibilités à tout véhicule de transport de
marchandises, diesel ou gaz. Les tests réalisés sur différents
pilotes ont permis, d'après l'éditeur, de réduire de 20% le
kilométrage des tournées, mais aussi de 35% les coûts d'usage
des véhicules utilisés. La solution aurait également servi à
mieux rentabiliser les véhicules « zéro émission ». AntsRoute
se compose de quatre modules : prise de rendez-vous,
construction de tournées, suivi en temps réel, et reporting.
Antsway est actuellement en négociations avec un loueur de
camions pour que cette suite soit intégrée à son parc. NB
Photo ci-dessus : Marc Grojean, CEO d'Antsway
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Sécurité

Tag Logistik s'équipe pour le suivi
de la conduite économique
L'expressiste Tag Logistik a adopté l'Eco-buzzer, proposé
depuis lundi par la société Fleetmatics aux clients de la solution
de gestion de flotte Fleetmatics Reveals (NLF n° 21). Il s'agit
d'un dispositif d'alerte sonore, situé derrière le tableau de bord,
qui se déclenche en cas d'écarts de conduite tels que
dépassement de vitesse autorisée, démarrage ou freinage
brutal ou encore virage serré. L'objectif est de sensibiliser les
conducteurs à l'éco-conduite et de réduite la consommation et
les émissions tout en améliorant la sécurité. Ce qui a aussi
l'avantage d'éviter la perte de points ou de permis liés aux
infractions aux limites de vitesse, souligne-t-on chez la société
rhônalpine Tag Logistik. SLG

Sécurité (suite)
« Supprimer
la totalité
des charges
au niveau
du Smic ».
C'est ce
que propose
Emmanuel
Macron
dans son
programme
présidentiel
déjà anticipé
dans son livre
« Révolution ».

Un chauffeur français
dans le « Cercle d'honneur » UPS
Vingt-cinq années de conduite sans un seul accroc. C'est ce
qu'a réalisé Patrick David, conducteur-livreur UPS affecté à des
tournées dans le Sud de l'Ile-de-France. Avec une telle
performance, il vient d'être admis, avec 1.575 nouveaux
membres, dans le prestigieux Cercle d'Honneur distinguant les
chauffeurs de l'expressiste américain qui se sont distingués par
une conduite sans reproches. Patrick David est le premier
livreur français à intégrer ce prestigieux cercle, qui compte
9.349 membres qui ont effectué au total plus de 22 milliards
de kilomètres soit 553.000 fois le tour de la planète, sans
aucun accident. NB
Photo : Patrick David

Palettes

Le groupe d'Aucy
renforce son partenariat avec LPR
Le groupe d'Aucy étend son partenariat avec LPR, en lui
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