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EN QUOI L’ETA (HEURE ESTIMÉE 
D’ARRIVÉE) EST ENCORE PLUS 
INDISPENSABLE DURANT LA CRISE 
SANITAIRE ?
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Transport

Certes depuis la mi-mars en France les temps de parcours n’ont plus à souffrir des 
classiques et des impondérables du trafic routier, c’est encore mieux qu’en plein mois 
d’août. 

NÉANMOINS, DEPUIS CES QUELQUES SEMAINES, D’AUTRES PARAMÈTRES DOIVENT 
ÊTRE PRIS EN COMPTE PAR LES EXPLOITANTS TRANSPORTS :  

Pour toutes ces raisons pas si nouvelles, mais amplifiées par le contexte actuel, les 
outils d’optimisation des mouvements de marchandises et de véhicules se révèlent 
d’une aide indispensable. 

Une des composantes les plus pertinentes est certainement l’heure estimée d’arrivée 
(ETA). Connaître la position d’un camion grâce à la géolocalisation n’est pas suffisant, 
l’important est de savoir à quelle heure il arrivera à destination : à l’heure prévue, en 
avance ou en retard ?

le nombre de chauffeurs 
disponibles, 

la pénurie de fret retour… mais certainement avant 
toute chose la santé des 

chauffeurs.
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AVEC UNE INFORMATION FIABLE DE L’ETA, LE DESTINATAIRE PEUT ANTICIPER 
L’ARRIVÉE D’UNE LIVRAISON OU D’UN ENLÈVEMENT, ÊTRE PRÊT ET AINSI 
DIMINUER L’IMMOBILISATION DES VÉHICULES AUX QUAIS :

anticipation et meilleure 
rotation pour le 

destinataire, 

meilleure efficience 
pour le transporteur 

(diminution drastique des 
temps d’attente), 

moindre exposition  
des chauffeurs  

aux risques  
de contamination.

Et en ces temps de contrôles administratifs et sanitaires accrus, l’intégration des 
temps d’attente aux frontières — en temps réel — fiabilise l’ETA sur les transports 
internationaux  : il n’est pas rare d’observer jusqu’à deux heures d’attente à 
certains passages européens.

La sortie du confinement sera à n’en pas douter une autre période de pression pour 
les acteurs de la supply chain, et là encore l’ETA rendra de nombreux services à ceux 
qui en sont équipés. 



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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Marc Dalbard
Directeur Strategic Business Development 
Logiciels Logistiques chez PTV

Avant de rejoindre PTV Group en 2005, il a acquis une vaste 
expérience sur différents marchés : l’automobile, la grande 
distribution spécialisée, les nouvelles technologies et la 
télématique. En tant que spécialiste de la digitalisation des 
transports, Marc Dalbard porte un intérêt particulier sur la 
logistique urbaine et comment les solutions logicielles peuvent 
aider à résoudre les défis organisationnels, économiques et 
écologiques qui y sont associés.


