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Matériel roulant
Notre flotte d’autocars est un exemple parfait du transport durable.
Tous nos véhicules sont aux normes européennesEURO 6,
permettant de minimiser au maximum les émissions de gaz à effet
de serre,
la pollution atmosphérique et les rejets polluants.
Ils respectent rigoureusement les limites maximales fixées 
concernant le niveau de bruit autorisé et satisfont également 
aux exigeantes normes d'émission de gaz d'échappement et de 
particules 
fines dans les zones habitées.
Nous avons signé la charte Objectif CO2,
« les Transporteurs s’engagent », le 27 janvier 2015.

Objectifs :
Atteindre 10 à 15% d’économie d’énergie dans l’entreprise
Former une compétence interne en énergie
Mobiliser l’ensemble de l’Entreprise à l’efficacité énergétique
Atteindre le Niveau 1 de la certification ISO 50001
Depuis 2018, nous poursuivons toujours ces actions 
dans le processus Objectif CO2 soutenu par la DREAL, l’ADEM et le 
CR PACA 
en collaboration étroite avec les représentants de la Profession 
que sont la FNTV et l’UNOSTRA Voyageurs.
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Personnel
Nos conducteurs ont tous reçu une formation « Eco Conduite » de 
deux jours.

L’enjeu étant de baisser la consommation de carburant de 3% par 
an, de rappeler les règles de la conduite rationnelle afin de limiter 
les risques d’accidents en anticipant les freinages, le bon respect des 
vitesses en raison des circonstances tout en favorisant les principes 
du respect de l’environnement et de diminuer les couts d’entretien.

Le respect de ces principes est assuré par le responsable de parc 
qui :
➢ suit précisément les consommations de chaque véhicule, analyse 

les résultats et agit avec la pédagogie nécessaire envers celles et 
ceux qui ne traduirait pas dans les faits, les objectifs projetés de 
diminution des consommations et aussi des gaspillages liés à de 
mauvaises habitudes

➢ contrôle la mise en route des véhicules et permet, là encore, 
d’expliquer les règles fondamentales sur le fonctionnement des 
moteurs à l’arrêt

Transition écologique
➢ Dans le cadre du renouvellement constant de notre flotte et afin 

de réduire notre impact sur l’environnement, nous menons 
actuellement une réflexion sur les enjeux et les modalités de 
notre transition écologique.

➢ Nous utilisons actuellement des biocarburants (notamment le 
Total HVO-100 qui est un carburant durable permettant de 
réduire d’au moins 50% les émissions de CO2 et de particules).

➢ la Profession que sont la FNTV et l’UNOSTRA Voyageurs.



Démarche RSE

NAP TOURISME

Nous souhaitons également remplacer l’intégralité de nos véhicules 
par des véhicules dits « propres » :

➢ autocars au CNG (Gaz Naturel Comprimé)

➢ autocars électriques

Autres démarches écologiques

Notre tunnel de lavage autocars est un des plus économiques du 
marché, la quantité d’eau utilisée par véhicules est gérée 
électroniquement.

Nous suivons un processus strict d’évacuation des eaux usées. Nous 
effectuons un contrôle qualité chaque année.

Notre dépôt pratique le tri sélectif (papiers, ferraille, verre, 
végétaux…) et nous avons des partenaires pour le recyclage 
(batteries, pneus, huiles…).


