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ça coince à Micropolis

“Il faut obliger les camions en transit à prendre l’autoroute”
Le flux important de poids lourds sur la R.N. 57
entre Beure et Besançon questionne au
moment de la concertation publique sur
l’achèvement du contournement. Ne faut-il pas
en interdire l’accès aux camions étrangers ?
Le point avec François Mercier, secrétaire
général de l’O.T.R.E.* en région.
a Presse Bisontine : Pourquoi
pensez-vous qu’il faille limiter
les accès de certains poids
lourds sur cet axe routier ?
François Mercier : Il s’agit d’un axe
majeur, entre 32 000 et 52 000
véhicules y circulent chaque
jour dont 9 % de poids lourds
d’après les chiffres de la
D.R.E.A.L. Ce qui représente
environ 3 500 à 5 000 camions.
Or, la moitié sont en transit. Ce
sont des camions qui font Angleterre, Italie ou Allemagne,
Espagne et qui se retrouvent
sur ce chemin. Le problème, c’est
qu’on est au milieu d’un nœud
routier, sur une voie de circulation transeuropéenne. Mais
ces camions n’ont rien à faire
là pour autant. Alors que les
transporteurs régionaux n’ont
pas le choix. Pour livrer le Groupe Simonin à Beure par exemple
ou une autre entreprise à Quingey, ils doivent forcément
emprunter cet axe.
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L.P.B. : Comment se fait-il qu’il y ait
autant de transit ?
F.M. : Le phénomène s’est ampli-
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fié depuis cinq ans. Poussés par
une logique de rentabilité, les
camions étrangers évitent les
péages autoroutiers et s’y retrouvent malgré des temps de trajets plus longs, avec un coût de
la main-d’œuvre peu élevé. L’incendie du tunnel du Mont-Blanc
avait participé à ce déplacement
du trafic sur le R.N. 57 jusqu’à
l’Italie. Mais aujourd’hui, les
travailleurs détachés posent
problème dans la mesure où ils
sont souvent en
illégalité.
Ces personnes
“Un 50
tonnes qui vivent dans les
camions et créer
redémarre une concurrence
déloyale car, en
30 fois
théorie, ils n’ont
dans les
pas le droit de resbouchons, ter en France ausça pollue !” si longtemps qu’ils
le font (jusqu’à
deux mois). La loi
dit qu’un camion
qui vient de
Pologne pour aller
chez
Peugeot
P.S.A., peut se

Entre 3 500
et 5 000
camions
passent
chaque jour
sur la R.N.
57 entre
Besançon
et Beure.
rendre ensuite ailleurs, mais il
doit faire au maximum trois
voyages sur sept jours.
L.P.B. : De nouvelles dispositions gouvernementales et bientôt européennes
interviennent quand même sur ces
questions de travailleurs détachés et
de cabotage routier ?
F.M. : Il semble y avoir en effet
une volonté d’avancer. Le décret
Macron sur les règles du détachement montre que ce n’est

pas la bonne vision à donner de
l’Europe. Du coup, il y aura peutêtre une tendance à des flux
moindres de camions étrangers,
aidés par la menace de payer
trop cher en cas de contrôle et
d’irrégularité. Mais on sait bien
aussi qu’il y aura toujours plus
de camions avec les besoins grandissants de marchandises.
L.P.B. : Quelle est donc la solution ?
Le projet de contournement n’est-il

pas viable ?
F.M. : Non, il est plutôt bien ficelé car il y avait énormément de
contraintes. Reste qu’il faut obliger les camions en transit à
prendre l’autoroute et ne pas
passer par là. Manque une volonté politique, qui impliquerait
aussi des contrôles derrière. Des
départements comme le Jura et
la Saône-et-Loire ont déjà interdit le transit çà et là par arrêté. On se retranche ici derrière

Le zéro papier : pour bientôt ?

Le groupe organisera son deuxième salon du numérique les 7 et
8 février prochains, au Palais des sports à Besançon. Ouvert aux
entreprises désireuses d’adopter les solutions de demain.
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De gauche
à droite,
Julie
Robert,
Roland
Girard du
groupe
Burocom et
François
Nowakowski,
consultant.

non plus une machine”, explique
Roland Girard, président de Burocom. Un point sur lequel travaille le groupe depuis quelque
temps déjà, en ayant intégré des
ressources et des compétences
humaines dédiées (gestionnai-

re de projet, développeur…).
“Nous faisons de la gestion documentaire depuis plus de dix ans”,
précise aussi son président.
Expert dans l’optimisation des
flux d’impression, Burocom qui en Franche-Comté (dont le siècompte aujourd’hui sept agences ge à Besançon, sis au 258, rue
de Dole) prend ainsi le virage du
numérique pour mieux accompagner les entreprises. Factures
électroniques, sécurisation des
données informatiques, impression 3D, contractualisation en
ligne… sont quelques-uns des
thèmes abordés avec ses clients.
“Le numérique apporte de nouvelles opportunités”, souligne
François Nowakowski, consultant pour le groupe. Un certain
nombre de facteurs encourageraient d’ailleurs à ce passage
selon lui. “Le prix du timbre par
exemple qui ne cesse d’augmenter : + 3,5 % par an, la loi El
Khomri qui invite à la dématérialisation du bulletin de paie
ou encore le règlement e-I.D.A.S.
qui instaure un cadre européen
en matière d’identification élec-

* Organisation des transports
routiers européens

145
entreprises
sont
venues sur
le salon
l’an
dernier.
La cybercriminalité
sera
notamment
mise en
avant cette
année.

Burocom prend
le virage du numérique
e monde change et les pratiques avec. C’est ainsi
qu’on pourrait résumer la
démarche entamée autour
de la transformation numérique
des entreprises. “L’utilisateur
achètera dorénavant un usage et

le fait qu’il s’agit d’un axe européen. Or, il faut aussi prendre
en compte les impacts d’un tel
trafic, en plus des stationnements inappropriés sur le pont
au niveau de la Malcombe. Un
50 tonnes qui redémarre 30 fois
dans les bouchons, ça consomme et ça pollue ! n
S.G.

tronique.”
Les administrations montreraient aussi la voie “avec le portail Chorus Pro.” Et de nouveaux
impératifs sont à venir. Toutes
les entreprises auront en effet
progressivement l’obligation de
transmettre des factures dématérialisées à leurs clients publics
(d’ici 2019 pour les P.M.E. et 2020
pour les micro-entreprises). La
facturation, et plus largement
la finance, constitue ainsi l’un
des premiers enjeux de la transformation numérique “autour
des documents entrants et sortants de l’entreprise, de ses documents administratifs, du marketing.”
Le principal verrou lié aux habitudes et à une résistance au changement serait ainsi en train de
sauter. “Les solutions existent
depuis plus de 20 ans, ce n’est

pas spécialement nouveau mais
il n’y avait pas encore la volonté des entreprises”, remarque
Roland Girard. “Aujourd’hui, il
y a un besoin évoqué avec l’idée
qu’ils vont y gagner du temps et
de l’argent.”
Le président de Burocom ne croit
pas pour autant au zéro papier
pour l’heure. “On y va processus
par processus. On accompagne
les entreprises sur une problématique spécifique en général
(facturation, R.H., parc de véhicules…).” Le groupe est notamment intervenu auprès des services carte grise des préfectures
de Besançon et Belfort ainsi que
de Parkéon “sur sa partie achat,
avec les commandes échelonnées.
On a aidé à ne plus bloquer l’approvisionnement.” n
S.G.

