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Pour toute entreprise,

Chargeur ou Distributeur,Transporteur ou prestataire logistique qui veut :
- faire progresser la qualité logistique
- voir reconnaître son professionnalisme

La Charte Qualité
Transport-Logistique

TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES

La Charte Qualité
Transport-Logistique

Une nouvelle démarche, simple, souple et efficace, mise en oeuvre sous l'égide
de la C.R.C.I. par les organisations professionnelles de la filière transports
(AUTF, FCD, FNTR, TLF et UNOSTRA), avec la collaboration de l'AFNOR.
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Après le contrat de Progrès de 1994, avec la charte signée en 1996
par l'ensemble des organisations professionnelles de la filière trans-
port, en relation avec les dysfonctionnements du transport routier de
marchandises et son importance stratégique dans le rapport
Production-Consommation, une démarche innovante et pragmatique
a été mise au point.

La Charte Qualité Transport-Logistique

Élaborée par et pour les professionnels, cette démarche satisfait aux attentes suivantes :

✔ Partenariale (elle associe l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique, la qualité ne pouvant
progresser qu'avec de bonnes relations entre ces acteurs) ;

✔ Simple et souple (elle prend en compte les pratiques des entreprises et s’adapte à leurs diver-
sités).

✔ Peu coûteuse (elle exploite des informations disponibles, ce qui fait que le coût ne constitue
pas un obstacle pour ses acteurs) ;

✔ Qui informe régulièrement chaque entreprise sur son niveau de qualité et les dysfonctionne-
ments qu'elle engendre sur la chaîne logistique.

La démarche a été expérimentée avec succès en région des Pays de la Loire en 1999 et 2000 (prés
d'un poids lourd sur deux circulant dans la région fin 2000 travaillait pour une entreprise adhérente
à la démarche). Elle est en phase d'extension sur le territoire national.

Elle comporte trois volets :

1. Une Charte Cadre qui retient des critères reconnus par tous en matière de qualité dans le
domaine des transports routiers de marchandises.

2. Un système de suivi qui permet à chaque entreprise de connaître son niveau de qualité et ses
dysfonctionnements, tels qu'ils sont perçus par ses partenaires.

3. Un processus de labellisation qui reconnaît et fait reconnaître la qualité des relations que l'en-
treprise entretient avec ses partenaires et son professionnalisme.

La qualité, ce qu'en pensent les entreprises :

Enquête réalisée par l'ORT Pays de Loire en 1997 auprès des chargeurs et des transporteurs
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Pour 95 %

des chargeurs,

la qualité peut

s'améliorer Pour 58 % des chargeurs, la
qualité est le critère décisif de choix d'un

transporteur (pour 21 % seulementc'est le prix)

Pour développer leur part de
marché, 60 % des transporteurs proposent

d'agir sur la qualité(seulement 12 % pour le prix)

Un vrai label

conviendrait

à tous



La Charte Cadre

Une charte précise les orientations de la démarche et les engagements des entreprises qui y adhè-
rent. Cette charte est appelée "Charte Cadre" parce qu'elle retient les principales orientations du
Contrat de Progrès et des organisations professionnelles. Elle est compatible avec les chartes parti-
culières ou régionales existantes.

Elle comporte :

Des engagements pour la qualité

En adhérant à la charte, toute entreprise s'engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à 
l'amélioration de la qualité dans la chaîne transports, à prendre en considération les contraintes des
autres partenaires de façon à leur permettre de satisfaire à leurs obligations contractuelles, régle-
mentaires et techniques, à améliorer les conditions de travail des conducteurs, à s'efforcer de pré-
venir les accidents, à respecter les réglementations, à valoriser les métiers du secteur.

La charte définit des critères d'évaluation de la qualité portant sur :

- la chaîne transport (commande, sous-traitance et tarification) ;

- les délais et le respect des rendez-vous ou plages ;

- les marchandises (emballages, colis manquants ou en trop, ...) ;

- l'information (document transport, refus de marchandises) ;

- les conditions d'accueil et de travail des conducteurs ;

- la sécurité (exploitation des sinistres, protocole de sécurité, respect des règles) ;

- l'emploi et la formation.

Des conditions de réussite

Pour que l'entreprise adhérente puisse respecter ses engagements, il importe qu'elle :

- relève les anomalies à la qualité du fait de ses partenaires commerciaux lors d'opérations de
transports et en transmette copie chaque trimestre à la "Mission Charte Qualité Transport-
Logistique" ;

- participe à la promotion de la démarche auprès de ses partenaires et développe avec ceux
ci des relations fondées sur le respect réciproque. Elle peut pour cela organiser des rencontres
afin  d'échanger sur la qualité et inviter ses partenaires à adhérer à la démarche.

La "Mission Charte Qualité TL" organise régulièrement de son côté des réunions d'informations et
d'échanges pour faire connaître la démarche et favoriser une meilleure compréhension entre les
acteurs du transport.

Elle peut aussi contacter directement les partenaires de l'entreprise, et éventuellement les rencontrer,
pour leur présenter la démarche et les inviter à y adhérer.

L'entreprise adhérente figure sur une liste d'entreprises qui ont exprimé leur volonté de voir pro-
gresser la qualité de la chaîne transport.
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Le Suivi de la Qualité

Principes
L'intérêt de toute entreprise, qu'elle soit chargeur, distributeur ou transporteur, c'est de voir diminuer la fréquence
des dysfonctionnements de la chaîne logistique. Pour cela il importe d'abord de les connaître.
En fait on constate souvent que :

- les transporteurs qui doivent traiter à chaud leurs dysfonctionnements ne prennent pas en général le recul néces-
saire pour éviter qu'ils se reproduisent. Les observations de leurs clients sont aussi trop souvent disparates, voire
contradictoires, pour qu'ils puissent engager une action efficace ;

- les chargeurs qui souhaitent améliorer la fiabilité de la chaîne ne sont pas le plus souvent conscients, tout au
moins informés réellement par leurs partenaires, de leurs défauts et ne peuvent donc y remédier, alors qu'en
moyenne les dysfonctionnements viennent autant des chargeurs que des transporteurs.

On ne fonde pas une action de prévention sur l'analyse d'un dysfonctionnement, aussi grave soit-il : les dysfonction-
nements ont généralement plusieurs causes, et pour réduire sérieusement leur probabilité d'apparition, il faut agir sur
l'ensemble des causes.
Une mauvaise connaissance de ses défauts peut entraîner de mauvaises relations avec ses partenaires.
Inversement de mauvaises relations ne permettent pas l'échange d'informations complètes et peuvent conduire à des
dysfonctionnements graves.

Une nécessité pour toute entreprise : le relevé d'anomalies à la qualité
Toute entreprise, si elle veut progresser, entretenir de bonnes relations avec ses partenaires, s'entendre sur une juste
tarification, doit ainsi relever les dysfonctionnements générés par ses partenaires.

De nombreuses entreprises se limitent à exploiter les "litiges" (anomalies à conséquence contentieuse) ou les "récla-
mations". En fait ceux-ci ne sont que la partie émergée de l'iceberg de la non qualité : ce n'est pas parce qu'un client
ne réclame pas qu'il est pleinement satisfait (le non renouvellement de contrat l'a vérifié maintes fois) ; ce n'est pas
parce qu'il n'y a pas de "litige" que la chaîne est à son optimum et qu'elle est préservée de dysfonctionnements graves.

Les relevés préconisés pour toute entreprise
À partir du moment où des dysfonctionnements (ou anomalies à la qualité) portent à l'entreprise un préjudice finan-
cier, en image, sur son organisation, .. (ou pourraient lui porter un préjudice), il est vital que l'entreprise les relève
(cf. avec la grille ci-dessous par exemple). Il en résulte un tableau de bord qui permet à l'entreprise de suivre régu-
lièrement les problèmes qui surviennent du fait de ses partenaires, d'échanger avec eux sur la qualité, d'adapter le
niveau de tarification.

Des grilles ont été
mises au point sur
le terrain par
l'ORT Pays de la
Loire en collabo-
ration avec
l'AFNOR pour
rendre ces relevés
très simples et
e x t r ê m e m e n t
rapides (main
courante avec un
simple trait pour
une anomalie).Le
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Principaux partenaires Partenaire Partenaire Partenaire Dupont Durand Martin Dupuis Totaux
(Nom et département) X Y Z

Nb. expéditions ou réceptions 50 80 100 400 130 800 350 1910
Rendez-vous et délais
Pb. de prise de RDV ou plage II I I II III II 11
Autres I I 2
Commande transport/chaîne
Pb. de commande 0
Pb. au bon de livraison (BL) II 2
Sous traitance (info préalable, …) I II I 4
Comptabilité palettes 0
Autres I I I I 4
Marchandises
Colis abîmé ou mal arrimé II II IIIII II I IIIII IIII III 23
Colis manquant ou en trop II IIII IIIII IIII III 18
Respect chaîne du froid 0
Pb. au véhicule I 1
Autres I 1
Conducteur (comportement, …)
Respect lieux d’accueil I II I 4
Autres 0
Règles (poids, vitesse, temps, …) III II 5
Autres (relations, tarif, …) I 1
Totaux anomalies 6 2 7 26 2 38 20 101



Le système de suivi de
la Charte Qualité TL

Le système de suivi de la "Charte Qualité Transport Logistique" se traduit par un coût quasi nul pour
l'entreprise puisqu'il se limite à celui d'un envoi chaque trimestre ou chaque mois (par fax ou par
mail) à la "Mission Charte Qualité TL" du relevé des anomalies à la qualité de ses partenaires. Ce
relevé peut être effectué sous la forme de la grille présentée précédemment, à défaut sous une autre
forme si l'entreprise le préfère.

Principe du système de suivi de la qualité

Trois phases :

1. Envoi par l'adhérent de la copie des
relevés d'anomalies à la "Mission Charte
Qualité TL".

2. La Mission traite les relevés grâce à un logi-
ciel d'agrégation et système expert.

3. La Mission adresse chaque trimestre à l'ad-
hérent de manière strictement confidentielle :

- un tableau de bord standardisé de suivi de ses
partenaires ("Fiche aller").

- une fiche synthétique sur son niveau de qua-
lité et la répartition de ses défauts ("Fiche
retour").

Connaissant ses dysfonctionnements sous une forme synthétique et adaptée vis-à-vis de la préven-
tion (avec mention de la précision des résultats*), l'entreprise peut alors y remédier.

* La démarche est en cours de développement : le système de suivi sera d'autant plus fiable et efficace qu'il y aura un grand nombre d'adhérents.
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Anomalies
/ 100 opérations

Moyenne

 "Fiche aller"  2e trimestre 2001

Délais
Commande et chaîne
Marchandises

Conditions d'accueil
Réglementations
Autres

Moyennes Adhérent
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Anomalies
/ 100 opérations "Fiche retour"  2e trimestre 2001

Délais
Chaîne transport
Marchandises

Comportements des conducteurs
Respect des réglementations
Autres

Précision  :
correcte

A
1

3

4

B

C

D

E

Relation logistique

Anomalies relevées par B
du fait des partenaires 1, 2, ...

Copie chaque trimestre
des grilles d'anomalies   
ou leur équivalent
adressée à l'ORT. 

Mission "Charte Qualité TL"
(Logiciel d'agrégation)

(stricte confidentialité)

Anomalies relevées
par 1 du fait de A, B, ...

Niveau de qualité reçu
chaque trimestre par 1
(à partir des anomalies
relevées par les partenaires)

Envoi des résultats de
l'agrégation des anomalies
émises par B, C, D, E, ...
du fait de 1, 2, 3, ...

CHARGEURS TRANSPORTEURS

Anomalies du fait des partenaires de l’entreprise À partir des relevés émanant des partenaires

Tableau de bord de suivi des partenaires Niveau de qualité et référence



Le label "Qualité
Transport-Logistique"

Le label "Qualité Transport-Logistique", c'est :

✔ Une reconnaissance du professionnalisme de l'entreprise (de son service logistique transport
pour un chargeur ou un distributeur, de l'entreprise elle-même pour un transporteur) et de la qua-
lité des relations qu'elle entretient avec ses partenaires commerciaux.

✔ La possibilité de :
- figurer sur la liste des entreprises qui satisfont aux critères essentiels en matière de qualité, liste
largement diffusée dans les milieux professionnels

- bénéficier du logo pour faire reconnaître l'entreprise dans son environnement (autocollant
apposé à l'arrière des poids lourds, attestation pour l'entreprise labellisée à afficher dans le hall
d'accueil, papier à en-tête, ...)

Le label est décerné par un Comité Régional de Suivi composé par l'ensemble des organisations pro-
fessionnelles de la filière transport avec comme membres les Présidents des syndicats de transporteurs
(FNTR, TLF et UNOSTRA) et les Présidents des associations de chargeurs et de distributeurs (AUTF et
FCD). Il est présidé par le Président de la CRCI (Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie).
Le label "Qualité TL" est décerné après une période probatoire d'au moins 6 mois aux entreprises
adhérentes à la Charte Cadre sur les critères suivants :

- L'entreprise effectue des relevés d'anomalies et en adresse copie chaque trimestre à la "Mission
Charte Qualité TL".

- La fréquence de ses dysfonctionnements (à partir des relevés de ses partenaires corrigés des effets
de "sévérité") pour 100 opérations transport est dans la moyenne ou meilleure que la moyenne.

- Les relations avec ses partenaires sont satisfaisantes (audit léger mis au point avec la participa-
tion de l'AFAQ et réalisé par la "Mission Charte Qualité TL").

L'adhésion ne vaut pas labellisation. Le label peut être retiré si l'entreprise ne respecte plus ses
engagements (après concertation préalable).

Avec le label "Qualité Transport-Logistique" l'entreprise
✔ renforce son image de marque
✔ affirme sa volonté pour une meilleure qualité
✔ encourage les efforts de son personnel dans ce sens
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CHARTE QUALITÉ TRANSPORT - LOGISTIQUE

CHARGEUR OU TRANSPORTEUR
Établissement :
Activité :

À satisfait aux conditions d’attribution du Label “Charte Qualité Transport-Logistique”
qui reconnaît la qualité de ses relations partenariales et son

professionnalisme en matière de logistique/transport routier de marchandises.

Fait à Nantes
Le Président du Comité de Suivi Régional

Ce Label est décerné par le Comité de Suivi de la “Charte Qualité Transport-Logistique” composé des
organisations professionnelles concernées par l a filière transport (C.R.C.I., A.U.T.F., F.C.D. ; F.N.T.R ., T.L.F., U NOSTRA).

Secrétariat du Comité de Suivi : O.R.T. Pays de la Loire - 3, rue C. Freinet - B.P. 90409 - 44204 NANTES Cedex 2 - Tél. 02 51 82 55 90Charte Qualité



Avant la Charte, ce qu'ils disaient :

La démarche “Charte Qualité Transport-Logistique”, ce qu’ils ont dit :
La très grande majorité des entreprises est favorable à la démarche :

Après la démarche, ce qu'ils disent :
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Les "Transporteurs" :
La majorité des transporteurs se plaignaient de la situation :
- "Les donneurs d'ordre nous écrasent, nous méprisent". "Nous avons tou-
jours été entre le marteau et l'enclume".
- "État de non droit ; l'épuration n'est pas pour demain." "Un transporteur
a dénoncé une anomalie à son client : il s'est fait virer". "Couple dominant-
dominé, couple détestable vis à vis de la qualité".
- "Mes conducteurs sont parfois accueillis comme des chiens ; l'accès aux
toilettes leur est interdit.
- "On n'en peut plus, trop de contraintes". "On ne voit rien qui puisse amé-
liorer la situation". "Flux tendus en permanence".
- "Il n'y a que les prix qui les intéressent". "Les donneurs d'ordre voient les
transports comme une dépense, sans création de richesse, qu'il faut réduire
au maximum".
Certains toutefois ne se plaignaient pas :
- "Nous, on choisit nos clients". "Le temps travaille pour nous". "On peut
bien vivre en travaillant sur des niches".
- "De plus en plus le transport est essentiel dans la relation Production-
Consommation".

Les "Chargeurs" :
- "Les transporteurs se font beaucoup de mal en cassant les prix, mais nous, on
en profite". "Qui paye commande".
- "On ne manque pas de transporteurs toujours prêts à répondre".
- "J'ai fait un appel d'offres. J'ai pris le moins disant, un transporteur italien,
pour livrer un conditionneur à un hôpital en Sicile. La marchandise n'est pas
arrivée à temps et j'ai perdu le marché italien".
- "Je crains de ne plus pouvoir trouver de bons transporteurs".
- "La qualité est plus importante que le prix, mais il faudrait un vrai Label pour
distinguer les bons transporteurs".
- "OK pour que le tarif corresponde au prix de revient, mais que le transpor-
teur me le prouve".
- "Quand les chargeurs font des efforts vers leurs transporteurs, ils ne serrent
pas la main tendue".
- "Il faut améliorer nos relations avec les transporteurs".
- "Le transport n'est pas une valeur ajoutée, mais un coût qu'il faut réduire au
maximum".
- "Le client considère que le coût du transport est très marginal et qu'il n'a pas
à le supporter".

Les "Transporteurs" :
- "Vous nous apportez sur un plateau la possibilité de relever facilement les
anomalies et de favoriser des relations d'égal à égal". "Outil de normalisation
de nos relations".
- "La mise en place de la démarche dans l'entreprise est une occasion
d'échanger et de mobiliser les salariés de l'entreprise sur la qualité".
- "La démarche peut changer l'image de la Profession".
- "Cela soulage de pouvoir relever les défauts de ses partenaires". "Ils nous
notent, nous les notons !".
- "Je suis favorable à la démarche plutôt qu'à une démarche de normalisation
qui bride d'initiative et l'adaptation aux besoins".
- "Les fax crépitent de problèmes, les notes litiges pleuvent, mais on pare au
plus pressé. Nous allons pouvoir faire en sorte que cela ne recommence pas".
- "La Charte Qualité nous offre la possibilité de nous exprimer librement sur
nos clients et, surtout, encourage ceux-ci à prendre en compte nos réclama-
tions puisque leur niveau de qualité, fondé sur nos relevés, leur est trimestriel-
lement envoyé".
- "La démarche permet de connaître les dysfonctionnements de la chaîne sur
lesquels on peut agir".
Quelques transporteurs toutefois sont réservés ou réticents vis à
vis de la démarche :
- "La situation ne peut s'améliorer". "Il y en aura toujours qui casserons les
prix".
- "J'adhérerai quand les autres auront adhéré". "D'accord pour verser la coti-
sation si je suis labellisé".
- "On a la tête dans le guidon, on ne peut rien faire de plus".

Les "Chargeurs" :
- "Il est important que la qualité logistique puisse être reconnue par un Label".
- "C'est l'intérêt de chacun d'améliorer la qualité des relations, et la Charte
peut y contribuer".
- "Elle permet d'indiquer si vous êtes au niveau auquel vous souhaitez être".
- "La simplicité de la Charte m’intéresse. Elle nous donne l'occasion de pré-
senter au groupe un système de suivi qualité transport permettant des compa-
raisons entre les différents sites, indispensables à l’amélioration du groupe".
- "La Charte Qualité me semble être la solution à mes problèmes puisqu’elle
me permettra enfin de connaître le niveau d’anomalies de nos transporteurs,
et surtout leur nature".
- "La Charte Qualité aidera considérablement à la réorganisation du transport
dans la société à la fois au niveau du choix des transporteurs et de son orga-
nisation logistique".
- "Démarche collective, peu contraignante, qui permet de connaître le regard
des autres, de favoriser un respect réciproque".-
"Une information régulière et objective, telle que l’offre la Charte Qualité par
un échange d’informations entre les partenaires, est l’élément vital de l’effica-
cité et de la pérennité de cette relation".
- "Cette démarche permet de fidéliser mes transporteurs".
Peu de chargeurs ont déclaré ne pas être intéressés par la démarche :
- "Je ne veux pas faire partager l'expérience de l'entreprise". "Je me
débrouille tout seul." "Je suis au top, et nos transporteurs ne nous reprochent
rien."

- "Cette démarche est bien adaptée vis-à-vis des
exigences évolutives de nos clients".
- "Je suis ISO ; la démarche "Charte Qualité
TRM" m'apporte ce qui est pour moi essentiel : le
regard des autres".
- "Les relations avec notre distributeur se sont net-
tement améliorées, la négociation tarifaire s'est
mieux déroulée".
- "J'étais sceptique au départ. Les résultats m'ont
permis des avancées tout à fait significatives".
- "J'ai découvert qu'il y avait un problème de
palettes injustement facturées à des transporteurs.
J'ai adapté ma politique de retours palettes".
- "La certification est coûteuse, le retour d'inves-

tissement hypothétique. Cette démarche me
paraît pragmatique".
- "Cela m'a permis d'apprendre qu'il y avait un
problème de bons de commande mal formulés, ce
qui se traduisait par des colis dévoyés. J'ai pu
ainsi y remédier".
- "Les conducteurs apprécient les "grilles conduc-
teurs", car ils peuvent ainsi s'exprimer sur leurs
conditions de travail".
- "Je suis maintenant informé de mes défauts,
alors que mes clients ne se plaignaient pas".
"Je n'ai aucune difficulté pour relever les anoma-
lies avec les grilles O.R.T., et cela prend très peu
de temps".

- "Les réunions avec les transporteurs consacrées
à la qualité ont permis d'améliorer à la fois les
relations et notre niveau de qualité".
- "Je pensais que remplir les grilles serait une sur-
charge. En fait celles-ci simplifient le suivi de nos
partenaires et nous font gagner du temps".
- "On a relevé une fréquence élevée d'anomalies
sur un site. Cela nous a permis de repérer la
cause majoritaire de dysfonctionnement et d'in-
tervenir efficacement".
- "Les conducteurs sont maintenant bien accueillis
et il y a un local pour eux".
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Pour adhérer à la
Charte Qualité TL

Pour adhérer à la démarche "Charte Qualité Transport-Logistique", il suffit de signer l'acte d'ad-
hésion et le retourner au Président du Comité Régional de Suivi de la région où se trouve l'en-
treprise (siège, établissement ou agence).

(Dans le cas où il n'y aurait pas encore de Comité Régional de Suivi, l'acte d'adhésion sera adressé
au Comité Régional de Suivi* des Pays de la Loire qui provisoirement enregistrera les adhésions et
décernera les labellisations).

Le montant de l'adhésion est déterminé par le chiffre d'affaires en transport de l'entreprise (une fac-
ture est adressée dès l'adhésion en retour par la "Mission Charte Qualité Transport-Logistique").

Ce montant est symbolique compte tenu des enjeux liés à la qualité. Il couvre les frais de gestion
de la démarche et l'assistance à l'entreprise pour mettre en place un système de relevé d'anomalies
(ou pour l'adapter), éventuellement pour proposer des actions de prévention à mener.
En cas de politique de qualité différenciée, une adhésion par établissement peut être souhaitable
avec cotisation négociée.

La "Charte Qualité Transport-Logistique", c'est une démarche simple et pragmatique qui

✔ associe l'ensemble des acteurs du transport

✔ permet de connaître le "regard des autres"

✔ fait progresser la qualité des relations et l'efficacité de la chaîne transport

✔ conforte l'image de marque de l'entreprise

Organisations professionnelles partenaires de la démarche :

La démarche a pu être mise au point et développée grâce à un appui financier du Conseil
Régional des Pays de la Loire et de l'Etat.

Dans une phase transitoire, avant mise en place d'une structure de gestion nationale, la "Mission
Charte Qualité TL" est placée sous la responsabilité du Comité de Suivi des Pays de la Loire.

Glossaire des sigles
AUTF : Association des Utilisateurs de Transport de Fret
CRCI : Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie
FCD : Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution
FNTR : Fédération Nationale des Transporteurs Routiers
ORT : Observatoire Régional des Transports
TLF : fédération des entreprises de Transport et Logistique de France
UNOSTRA : Union Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles

*Secrétariat du Comité de Suivi de la Charte : O.R.T. - 3 rue Célestin Freinet - BP 90409 - 44204 NANTES Cedex2
Tél : 02 51 82 55 90 - Fax : 02 51 82 41 51 - E-mail : observatoire-transports-pdl@wanadoo.fr
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