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MESURE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Depuis de nombreuses années, Chapelier est engagée au quotidien dans une démarche 
environnementale, pour l’ensemble des services.

TRIER ET RECYCLER NOS DÉCHETS

Chaque établissement trie ses déchets à l’aide de poubelle, bac ou benne spécifique selon les 
matériaux : 

• Des bennes sont utilisées pour le bois, le carton, le verre, le plastique, les métaux ferreux …
• Des bacs sont utilisés pour nos batteries et les matériels souillés de type sciure, absorbants 

….
• Tous les liquides usagés type huile moteur et hydraulique sont récupérés et recyclés. Des 

fûts sont utilisés pour les liquides de refroidissement, de freins, les filtres (huile, gasoil…), les 
aérosols, les diluants, les peintures …

• Recyclage des boues issues des lavages de véhicules grâce aux séparateurs d’hydrocarbures 
dans les stations de lavage. Ces boues sont enlevées et traitées régulièrement. 

• Recyclage des pneumatiques usagés avec rachat pour reconditionnement
• Recyclage via Emmaus des cartouches et toners usagés
• Recyclage du matériel électronique DEEE 
• Recyclage des piles et des ampoules
• Le carton est revalorisé à l’aide d’une compacteuse

Des contrats avec des entreprises spécialisées en collecte et traitement nous permet une traçabilité 
de nos produits usagés jusqu’à la destruction.

MAITRISER NOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Afin de maitriser et de réduire nos consommations d’énergie, nous suivons mensuellement à l’aide de
tableaux l’ensemble de nos consommations en électricité. Ce suivi des consommations nous permet
d’identifier les différents postes consommateurs d’énergie et de les hiérarchiser

L’entretien et la rénovation de nos établissements font partis de nos plans d’actions :

 Les portes de l'atelier sont isolées contre le froid et le chaud, un bandeau translucide permet de 

profiter de la lumière extérieure

 Un sas d'accueil permet de protéger du vent et des courants d'air dans l'accueil, un désagrément

important pendant la période hivernale et un gain en consommation d’énergie.

 Des systèmes d’extinction des éclairages extérieurs la nuit ont été mis en place

 L’ensemble des éclairages ont été remplacés par des lampes leds : à l’étage, dans l’atelier, dans

les fosses ainsi qu’au magasin.

 L’ensemble du bâtiment a été isolé en toiture.

 Des chaudières fuel ont été remplacées par une chaudière gaz et des radiants.

Tous nos investissements, immobiliers et matériels sont réalisés en prenant en considération la
notion de Développement Durable, laquelle constitue un véritable atout en garantissant la
préservation de notre environnement mais également la pérennité de toute entreprise citoyenne.



UTILISE LES TECHNOLOGIES LES PLUS PROPRES

Chapelier favorise les partenariats avec des fournisseurs de produits biologiques :

o Ceetal : fontaine de dégraissage biologique sans rejet ni solvant, absorbant en fibres de

coton ….

o Bio Attitude : gamme de produits nettoyants 100% d’origine végétale

o Initial BTB : chiffons en tissu, récupérés au lieu de l’utilisation de papier absorbant

o Sprinters : imprimeur qui propose un papier 100% recyclé, certifié FSC ou PEFC. Leurs chutes de

papiers, encres, toners : tout est traité et recyclé

o Renault Trucks Oils (TLSP) :

 Gamme de lubrifiants biodégradables qui bénéficient selon leur nature et leur spécificité de

l’Ecolabel Européen.

 Lubrifiants économiseurs de carburant

 Les lubrifiants ECO ACTIV sont des contributeurs essentiels à l’optimisation des coûts

d’exploitation et à la limitation de l’impact environnemental de votre flotte. En France, ils ont

été reconnus par l’ADEME pour leurs performances en matière d’économies de carburant et

sont donc éligibles aux aides CEE.

 Nous privilégions le conditionnement vrac pour les lubrifiants, le liquide de refroidissement,

l’AdBlue et le lave glace

L’atelier  de carrosserie sur Ecquevilly est équipé et utilise des produits conformes aux exigences 

environnementales.

Les produits utilisés sont formulés de manière à être conformes aux normes de 

réduction des émissions des solvants en vigueur dans l’Union Européenne, notamment 

la peinture utilisée est hydrodiluable. Le laboratoire informatisé permet d’optimiser et de 

limiter nos consommations et par conséquent nos déchets.

La cabine de peinture est équipée de caissons d’extraction avec des ventilateurs centrifuges, des

cheminées d’extraction, d’une filtration à l’extraction par filtres secs.

Nos ateliers sont agréés à la réparation :

• des véhicules équipés GNV et répondent à la norme ATEX.

• et véhicules électriques.

Une station de charge en gaz est installée sur notre site de Global Bus au Perray enYvelines.

Des bornes de recharge électrique sont à disposition des clients sur nos sites.

Avec l’objectif zéro papier, la dématérialisation des factures clients / fournisseurs, ainsi que les 
feuilles de salaire a été mise en place.
Pour réduire la nuisance sonore, lors de l’acquisition de nouveaux équipements mécaniques, nous 
comparons les niveaux sonores et les niveaux vibratoires.

Les matériels informatiques  (matériel d’impression, fax, scanner version laser, en réseau) : 
o Nouvelle technologie toner respectueuse de l’environnement 
o Conception maximisant les économies d’énergie 
o Matériaux sans plomb ni chrome
o Cartouche toner compacte et emballage moins volumineux
o Papier recyclé 80 grammes sauf pour les documents commerciaux
o Impression copie, impression ou fax en recto-verso, numérisation
o Tous les serveurs sont neufs, plus puissants et moins gourmands en énergie



GARANTIT DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

Depuis de nombreuses années, une équipe de délégués du personnel (anciennement CHSCT) en
collaboration avec la direction, se réunissent pour communiquer sur l’amélioration continue des
conditions de travail.

Aujourd’hui, le CSSCT se réunie au minimum 6 fois par an et échange régulièrement avec la médecine du
travail et la CRAMIF.
Les sujets comme l’analyse et la prévention des risques sont étudiés
Les risques chimiques ont été analysé, il y a eu la substitution des produits chimiques CMR ou très
dangereux par des produits moins dangereux pour les utilisateurs mais aussi l’environnement.

Les sujets sur les équipements et les aménagements dans le but d’améliorer les conditions de travail
sont traités, par exemple l’acquisition récente d’un cric de fosse et d’une presse à pivot.

Les salariés ont à leur disposition des équipements de protection individuel : vêtements de travail,
chaussures de sécurité, bouchons d’oreille moulés, gants , lunettes etc …
Concernant les protections collectives, elles sont régulièrement renouvelées.

Les véhicules de livraison sont de nouvelle génération EURO6 plus confortables et climatisés. Ils
sont équipés d’un hayon pour faciliter la manutention des produits.

Le matériel et les équipements sont contrôlés par des organismes, tel que DEKRA, APAVE, pour
assurer le maximum de sécurité aux collaborateurs. Chaque rapport fait l’objet d’actions correctives.

L’utilisation quotidienne de chariots élévateurs, porteurs, tracteurs et autres matériels de
manutention, requiert une connaissance parfaite des règles de sécurité. Ainsi, nos salariés
bénéficient de formations professionnelles (FCO, CACES, …) renouvelées régulièrement
garantissant non seulement le respect et la maîtrise des règles de sécurité dans l’enceinte de
l’établissement (port des Equipements de Protection Individuelle…) et également lors de la conduite
de ces matériels.

Pour répondre aux normes ATEX, Chapelier a équipé ses ateliers pour répondre aux normes, avec
des détecteurs de gaz et l’ouverture automatique des skydomes.

L’ensemble des bureaux sont équipés de climatisation réversible pour un meilleur confort de travail.
Des fontaines à eau sont à disposition à plusieurs endroits de l’établissement. Lorsque les
températures augmentent fortement des bouteilles d’eau plate et gazeuse sont à disposition des
salariés.
De nombreux postes de travail sont équipés d’écrans plus grands avec des bras pour une meilleure
posture de travail.

Lorsqu’un nouveau salarié signe son contrat de travail, un ensemble d’éléments lui sont remis,
notamment un livret d’accueil qui regroupe les informations nécessaires au respect des règles de
sécurité.

Des challenges entreprises sont mis en place depuis plusieurs années, ainsi que des évènements
sportifs avec une entraide obligatoire pour passer les obstacles. Ils permettent de renforcer l’esprit
d’équipe et la solidarité.

Soucieux du bien être au travail de nos collaborateurs des cessions de sophrologie sont à la
disposition de chacun.



COMMERCALISE DES PRODUITS ET SERVICES VERTS

Renault Trucks commercialise aussi une offre de véhicules propulsés par des motorisations à 
énergies alternatives au Diesel : Gaz naturel pour véhicules, Electricité, Biocarburants (OLEO 
100).

A la mise en main du véhicule, les Spécialistes Livraison Véhicules forment les chauffeurs à l’éco-
conduite.
Cette formation permet d’initier les conducteurs à la conduite rationnelle et optimisée du véhicule.

C’est aussi une prise de conscience des transporteurs sur les objectifs suivants :
Réduire leurs coûts de gasoil - Réduire leurs émissions de CO2 - Réduire leurs frais de « véhicule »
Réduire leur sinistralité (casse) - Réduire leurs risques routiers 

Pour approfondir cette éco-conduite, et ainsi permettre aux transporteurs d’améliorer leurs gains 
de consommation, un ensemble de services et de produits est proposé :  qui assure jusqu’à 15% 
d’économie de carburant (Optifuel Training, Optifuel Programme, Optifuel Infomax, Optifleet, 
Truck Fuel Eco Driving, EcoCalculator …). 

Afin de limiter les transports, nos magasins peuvent, à la demande mettre à disposition un Stock 
dépôt chez le client.

Chaque année IDF Location consacre un budget conséquent au renouvellement de son parc, 
dont l’âge moyen est inférieur à 3 ans. 
L’ensemble du parc courte durée répond aux normes EURO 6, ce qui signifie des véhicules moins 
polluants, moins consommateur en carburant, plus sûrs car dotés des derniers équipements de 
sécurité, plus fiables et plus confortables pour les conducteurs et offrant un meilleur bilan 
économique.

Renault Trucks est engagé pour le développement d’une mobilité responsable et œuvre à la 
réduction des effets de son activité et de ses produits sur l’environnement. 
La marque s’est engagée par la signature d’une charte Qualité, Sécurité, Environnement. Pour 
Renault Trucks la protection de l’environnement est un facteur de croissance et de progrès 
permanent. 
Aujourd’hui, l’ensemble de la gamme des véhicules Renault Trucks est recyclable à plus de 95% 
et valorisable à plus de 98% aux termes de la norme ISO 22628.

UNE LARGE OFFRE 
D’ÉNERGIES DE 
SUBSTITUTION 

- 3 ans



FAVORISE LA DIVERSITÉ

Chapelier a toujours été très attaché à l’apprentissage. Dans de nombreux services (atelier,
magasin, comptabilité, commercial et marketing), des jeunes en formation apprennent les
métiers et chacun partage ses expériences et nos valeurs.
Une mixité de génération permet à l’entreprise de toujours évoluer et innover.

La moyenne d’âge est de 39 ans. L’ancienneté moyenne dans l’entreprise Chapelier est de 12,5
ans. Cela démontre l’attachement à l’entreprise.

Malgré une majorité masculine liée à notre activité, l’égalité homme / femme est au cœur de
nos préoccupations et intégrée dans nos plans d’action.

La formation de l’ensemble de notre personnel fait partie des axes prioritaires de
développement. Nos techniciens atelier sont formés chaque année aux évolutions techniques
des véhicules directement chez le constructeur.
Aujourd’hui, la totalité du personnel atelier est formé à la gamme Euro6, maitrise l’électronique
de base, et la moitié au diagnostic avancé.
Nous sommes également très attentif aux besoins et aux demandes de nos collaborateurs.

Formés aux véhicules de demain, nos techniciens sont habilités à travailler sur des véhicules
aux énergies propres : véhicules GNV et véhicules électriques.

Une équipe est formée et habilitée au contrôle des bouteilles de gaz. Le Contrôle par Inspection
Détaillée (CID) est un contrôle obligatoire à effectuer tous les 4 ans.

FAVORISE L’EMPLOI LOCAL

La gamme de véhicule Renault Trucks est labellisée ORIGINE France GARANTIE.
Renault Trucks est implanté en France depuis plus de 125 ans. 4 sites de production, 
un des premiers employeurs industriels d’Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau de 
concessionnaires le plus étendu de France,... l’obtention du label « origine France 
garantie » pour la totalité de sa gamme haute n’est que la reconnaissance, par un 
organisme officiel et indépendant, de son ADN 100% français.

PARTENAIRE DU GROUPE AVRIL
Proche de nos clients, Chapelier est engagé depuis de 
nombreuses années dans l'exploitation des énergies 
alternatives. 

C'est donc tout naturellement que nous nous positionnons 
auprès de Renault Trucks et au coté du groupe Avril qui 
produit l’OLEO 100 au cœur de nos régions Françaises. 

Nos démarches sont déjà engagées auprès d’un grand 
nombre de nos clients qui nous font confiance dans 
l’utilisation de cette nouvelle énergie. 
Nous attendons avec impatience le crit’air !!!  



EST OUVERTE AU DIALOGUE

Chapelier est une entreprise familiale créée en 1926. Depuis son évolution, l’esprit d’équipe est
toujours très présent. Les responsables ont une forte communication avec leurs collaborateurs, il
est très facile de parler avec eux et ils sont très accessibles.

Une fois par an, les responsables de services reçoivent les salariés pour un entretien individuel.
Cela permet de faire un bilan sur l’année passée et fixer des objectifs cohérents aux salariés.

Des délégués du personnel, ont été élus par les salariés afin de les représenter auprès de la
direction. Ils ont un rôle de dialogue essentiel, pour représenter les salariés.

Depuis le mois d’avril, un coach de transition accompagne les équipes afin d’améliorer la
communication entre collègues et les responsables de services.
Un médiateur est aussi à la disposition des équipes en cas de besoin.

Pour tout achat, nous sollicitons plusieurs fournisseurs pour avoir au moins 3 devis
comparatifs. Le prix est un critère important pour la pérennité de l’entreprise même si nous
sommes très attaché à la qualité et au service.

Une charte de bonne conduite est en cours de rédaction afin de rappeler les règles de vie au
sein de l’entreprise.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION



EN 2050 SERA SOLIDE ET PÉRENNE ! 

Depuis sa création, Chapelier a la volonté d’évoluer et être toujours dans l’innovation, très 
attentive au contexte économique et environnemental.

La presse a publié un article sur l’amendement Loi Climat, avec une projection à 2050. En 2040, 
les camions et autocars diesel ne seront plus commercialisés. A partir de 2050, le parc de 
véhicules devrait être à 100% neutre en carbone.


