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Pour mieux lutter contre le vol de marchan
dises dans les remorques, les technologies
télématiques et de l’IoT se connectent aux
systèmes mécaniques de protection des

réel et parfois de retrou
ver la marchandise déro
bée ou de justifier un
incident.
TÉLÉMATIQUE ET

véhicules. Explications.
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remontée de données
techniques, cette télé
matique se connecte à

mais différentes solu
tions permettent de
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tion, de mesure de pres

La télématique permet aux conducteurs et exploitants

dissuader les malfrats,
d’être informé en temps

sion ou à des caméras.
L’ensemble permet aux

de « surveiller » la marchandise à distance et d’être auto
matiquement alertés dans certaines situations.
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PRODUITS & SERVICES

Moins de siphonage grâce
aux réservoirs connectés

Pommier a lancé au printemps dernier le dispositif Le système Optilock
Geocontrol Concept de commande à distance des portes

Parallèlement au vol de fret, le siphonage du réservoir des
camions reste une pratique courante. Des prestataires
cherchent à y remédier via des solutions anti-siphonage connectées et des alertes de consommation. Ces
solutions, parmi lesquelles Alertegasoil, G-Keep, Phantom
System de 4S2, Sentinelle de Geoloc Conseil, Fuel Control
de Mapping Control ou même Scania et Volvo Trucks

conducteurs et exploi
tants de « surveiller » la
marchandise à distance
et d’être automatique

Security Services, surveillent en continu les niveaux de
carburant. Elles reposent sur une jauge, un bouchon de
réservoir connecté et une unité de communication qui
mesurent la consommation et transmettent les données

ment alertés dans cer

en temps réel au conducteur ou à l’exploitation. Grâce à
des algorithmes, une chute brutale des niveaux de car
burant, même en cas d’arrêt du véhicule, est traduite en
événement anormal qui enclenche différentes alertes aux
utilisateurs. Ces outils permettent aussi de contrôler les
consommations, de comparer les données avec celles
des cartes carburant ou des ravitaillements en cuve par
exemple afin d’optimiser le poste carburant.
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tromécanique. Via une
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tracteur ou une application
mobile Pommier, les ges
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Des apps pour parkings sécurisés

toute altération de l’enve

de Wabco. Il est aussi
possible de coupler le sys
tème à une alarme sonore

en cas de déverrouillage

à l’extérieur du véhicule

en dehors des zones

afin de dissuader les

Alors que 75 % des vols de fret ont lieu sur des aires de stationnement non sécurisées, selon l'asso
ciation TAPA, le nombre d’aires de parking sécurisées augmente progressivement. La Commission
européenne a décidé en 2019 de débloquer 178 M€ pour contribuer au financement de places de
parkings sécurisés, le long des corridors de transport routier européens les plus fréquentés. TAPA, qui
a élaboré le programme TSR (Trucking Security Requirements) de normes de sécurité sur les parkings
PL, espère atteindre 240 sites certifiés en Europe en 2020. En France, le Delta Park Truck Secure
Parking, exploité par Tip Trailer Services à Dourges, a obtenu la certification TSR de niveau 1, devenant
ainsi le premier site en Europe à décrocher le label le plus élevé. Avec la digitalisation l’accès à la
disponibilité en temps réel de ces par
kings se fait directement sur smart
phone ou en ligne. L’application TruckParking recense ainsi près de 7 500
parkings PL en France avec la possi
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annonce une durée de

DESTRACEURS

fonctionnement comprise

JUSQU’AU COLIS
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pour sécuriser le fret. Avec
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l’équipementier connecte
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entre un et trois ans. Le
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au tarif de 390 € HT (cap
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'(Transported Asset Protection
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