Flash info

Bosch Secure Truck Parking représenté en France
avec un premier site
La plateforme de réservation de parkings pour camions
coopère avec C4T à Calais
 La plateforme Bosch étend sa présence en Europe
 Les entreprises de transport peuvent réserver des places de parking
sécurisées pour camions à Calais
 Des conditions favorables dans le contexte du coronavirus : accès sans
contact, plats à emporter, boutique ouverte et installations sanitaires
propres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne, et Calais, France – Bosch Secure Truck
Parking, la plateforme numérique de réservation de places de parking pour
camions, est maintenant représentée en France avec son premier site :
désormais, les entreprises de transport peuvent réserver des places de
parking sécurisées à Calais. Pour ce faire, l’entreprise à l’origine de la
plateforme, Bosch Service Solutions, travaille en collaboration avec le centre
de stationnement C4T de Calais. Calais est considérée comme une plaque
tournante importante en matière de transport de marchandises en Europe.
« Le port de Calais et l’Eurotunnel constituent l’axe central par lequel passe la
majorité des transports de fret entre le Royaume-Uni et le continent
européen », explique Dr. Jan-Philipp Weers, le directeur de Bosch Secure
Truck Parking. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir un parking sécurisé sur
notre premier site en France, à un carrefour aussi important. »
Sécurité maximale
Comme les places de parking pour les camions sont rares sur l’ensemble du
territoire, il est souvent impossible d’assurer la sécurité des chauffeurs de
camions et autres usagers de la route ainsi que celle du fret. Rien qu’en
Europe, on estime qu’il manque 400 000 places de parking sécurisées. Les
accidents dus à des camions mal garés et le vol de marchandises sont des
défis pour le secteur de la logistique. Bosch Secure Truck Parking remédie à
cette situation, car les partenaires de Bosch mettent à disposition des places
de parking dans des zones sécurisées. Les chauffeurs de camions peuvent
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non seulement y garer leur véhicule en respectant les règles de circulation,
mais ils sont également protégés contre le vol. Le parking du C4T Calais a
récemment reçu la certification de sécurité TAPA au niveau PSR 3. Il est
clôturé, éclairé et surveillé par des caméras. Un personnel de sécurité avec
des chiens est en outre sur place 24 heures sur 24. Ainsi, les chauffeurs de
camions n’ont pas à se soucier des marchandises pendant leurs pauses et
peuvent se détendre.
Processus simple et sans contact
Grâce à Bosch Secure Truck Parking, les gérants d’entreprises de transport
routier et les chauffeurs de camions peuvent désormais réserver facilement
une place de parking auprès de C4T. Soit le gérant peut réserver à l’avance
une place de parking pour son chauffeur dans le cadre de la planification des
itinéraires, soit le chauffeur traite cette réservation de manière indépendante
via une application – cela se fait souvent à court terme avant d’accéder à la
place de parking. Les processus de réservation et de paiement sont
automatisés et sans contact : à l’entrée du parking, une caméra enregistre le
numéro de la plaque d’immatriculation, et si une réservation a été effectuée,
le camion peut entrer dans la zone sans contact. Le chauffeur du camion n’a
pas à se soucier du paiement. Les entreprises de transport qui se sont
enregistrées auprès de Bosch Secure Truck Parking peuvent recevoir en fin
de mois une facture regroupant leurs réservations. Cela permet non
seulement de réduire l’effort nécessaire, mais aussi de réduire les contacts
potentiels entre les personnes, ce qu’il convient d’éviter en particulier en
période d’épidémie due au coronavirus.
Une infrastructure rodée particulièrement importante aujourd’hui
D’autres besoins sont également pris en charge, même actuellement, en
période de pandémie due au coronavirus. Étant donné que le trafic de
marchandises se poursuit par-delà les frontières nationales, il est très
important que les aires de service continuent à offrir leurs services pour
assurer l’approvisionnement de base des chauffeurs de camions. Ce qui est
tout à fait le cas au centre C4T de Calais. En plus d’une station-service,
l’installation comprend un restaurant avec boutique ainsi que des installations
sanitaires modernes et propres. L’exploitant a renforcé les mesures
d’hygiène, par exemple en nettoyant et en désinfectant plus souvent les
poignées de porte, et a pris des mesures pour maintenir les distances de
sécurité afin de minimiser le risque d’infection pour les conducteurs et le
personnel.
Pendant la pandémie due au coronavirus, la station-service et les installations
sanitaires sont ouvertes comme d’habitude, les horaires d’ouverture de la
boutique étant réduits. Au restaurant, les chauffeurs de camions se voient
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proposer des plats à emporter qu’ils peuvent consommer dans leur véhicule.
« En raison du confinement en France, ce sont principalement des camions
qui fréquentent actuellement les autoroutes autour de Calais », déclare Stuart
Madden, le gérant de C4T Calais. « Ils circulent comme d’habitude entre le
Royaume-Uni et l’UE, ce qui permet, en ces temps de crise, d’assurer à la
population un approvisionnement en biens essentiels tels que les produits
alimentaires et les médicaments. Nous sommes ravis d’apporter une
contribution majeure à ce flux de marchandises avec Bosch en ces temps
difficiles. Nous continuerons de fournir des places de parking sécurisées pour
les camions et un service de grande qualité à un groupe essentiel
d’employés : les chauffeurs de camions. »
Légende : Désormais, les répartiteurs et les chauffeurs de camions peuvent
réserver des places de stationnement sécurisées pour camions à Calais, en
France, via Bosch Secure Truck Parking.
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