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1. Publics concernés 
 
Toute entreprise privée ou publique souhaitant réaliser rapidement le bilan (total ou partiel) des 
émissions de CO2/Gaz à effet de serre (GES) de ses activités de transport de marchandises et 
en évaluer les coûts sociétaux. En option , rapport dynamique, il est aussi possible de simuler ces 
mêmes calculs avec un ou plusiuers schémas logiqtiques différents (plan transport, modes, 
véhicules, énergies, technologies) 
 

2. Objectifs 
 
Ces études, couvrant en totalité ou en partie, les opérations de transport de marchandises d’un 
donneur d’ordres, permettent tout d’abord de satisfaire aux obligations de calcul des émissions 
CO2/GES conformément aux exigences des réglementations françaises et européennes. 

 
Mesurer les émissions CO2/ GES. 
Décider de plans d’action pour les réduire. 
 
Disposer des rapports pertinents et personnalisés CO2/GES et RSE en interne ou à 
envoyer aux parties prenantes. 

 
Elles incluent aussi le calcul de l’impact sur la collectivité en termes de coûts sociétaux (nuisances 
aux populations : particules, NOx, SOx, bruit, congestion, accidents) qui font partie intégrante du 
Rapport RSE des entreprises. 
 

} L’allocation des émissions par segment des opérations de transport s’effectue par la masse 
ou un critère relié à la masse (palette, colis…) et les distances parcourues.  

} Les émissions de GES seront calculées  
• Sur la base d’indices de niveau 1 dans le cas d’un simple rapport statique 
• Sur des hypothèses dans le cas d’un rapport dynamique 

 
Conformément aux prescriptions de l’article D.1431-19 du code des transports et du décret français 
2017-639, le service CO2/GES développé par TK’Blue a été audité conforme par un organisme 
accrédité (Attestation n° FR008591-Rev0 délivrée par Bureau Veritas Certification).  
 
Les rapports TK’Blue constituent donc des éléments probants et opposables aux tiers pour démontrer 
le respect des dispositions règlementaires dans le cadre des reporting obligatoires. 
Le service est également conforme à la norme européenne EN 16258, permettant le calcul des 
émissions de GES du puit à la roue, ou du réservoir à la roue dans un contexte international. 
 

3. Les différents choix de rapports proposés 
 

TK’Blue propose 3 types de rapport, qui diffèrent selon le périmètre de flux de transport envisagé 
(rapport annuel ou partiel (rapport flash), à vocation de tester le service) et le souhait ou non de 
réaliser des scénarios des progrès potentiels en émissions de GES (rapport dynamique). 
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Rapport 

FLASH ANNUEL DYNAMIQUE 

Échantillon de 
flux 

Année 
complète 

Année complète 
et simulation 

PERIMETRE 

Quantité de flux maximale 10 000 100 000 100 000 

SCENARIOS 

Indice GES pris en compte Niveau 1 Niveau 1 
Niveau 1, 

moyens, très 
performants 

Comparaison possible avec les émissions GES 
calculées par le donneur d’ordres 

P P P 

Simulation des réductions réalisables sur les 
émissions de GES et de coûts sociétaux selon 
différents scénarios. 

  P 

OBJECTIFS 
Valider la capacité de traitement des données 
brutes du chargeur par TK’Blue 

P P P 

Disposer d’un rapport annuel conforme aux 
réglementations/normes  P P 

Évaluer l’intérêt des outils d’analyses GES et RSE 
de TK’Blue 

P P P 

Évaluer l’intérêt de la mise en œuvre des outils 
interactifs de calcul, de pilotage et de 
benchmarking de TK’Blue 

  P 

Simuler le potentiel de progrès en réduction des 
émissions de GES et des coûts sociétaux   P 

 
L’offre Dynamique permet d’étudier des scénarios de progrès en regard de la qualité des 
transporteurs choisis par le donneur d’ordres : 

} Scénario 1 (basse performance) : les flux sont analysés avec des flottes de performances 
minimum, sans aucune amélioration technologique ; 

} Scénario 2 (moyenne performance) : les flux sont analysés à l’aide de flottes de 
performances moyennes  (matériels, équipements et formation des conducteurs) ; 

} Scénario 3 (haute performance) : les flux sont analysés en utilisant des flottes de 
performances maximum. 
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Nota : TK’Blue peut proposer également d’étudier des scénarios personnalisés permettant de 
valoriser d’autres stratégies d’optimisation des flux de transport (Supply-chain design): 

} Report modal : Route -> Rail, Air -> Maritime, Route -> Fluvial 
} Choix d’une autre énergie (Diesel -> GNV -> bioGnv/ Hybride / Électrique, etc.) 

 
TK’Blue peut aussi proposer une analyse détaillée et des benchmarkings des coûts du 
transport si le donneur d’ordres lui fournit les prix facturés par ses transporteurs des dites 
opérations. 
 

4. Déroulement d’un rapport : 
 
Le temps moyen constaté pour la réalisation d’un rapport est d’un mois. Le projet se déroule selon 
les étapes décrites ci-après : 
 

4.1. ETAPE 1 : Réunion physique ou web de mise en place de l’étude et 
génération du fichier de données 

 
} Rappel du périmètre choisi pour l’étude et l’établissement d’une vue macroscopique des flux 

de transport 
} Validation du format de flux de données préparé par le donneur d’ordres 
} Questions/réponses, analyse et validation des données qui devront obligatoirement être 

transmises à TK’Blue. 
} Détermination du besoin en support TK’Blue : 

• Paramétrage  
• Calcul des distances  

} Validation des échéances : date d’envoi des données 
} Engagement sur le planning prévisionnel proposé  

 
4.2. ETAPE 2 : Calcul des émissions de CO2/GES et des coûts sociétaux 

 
Création des paramétrages dans l’outil : 

} Paramétrage des distances si seules les origines-destinations sont données 
} Paramétrage des opérations régulières si nécessaires (transport multimodaux) 
 

Calcul des émissions de CO2/GES à partir des indices de niveau 1 du décret francais et de la norme 
Européenne pour chaque mode de transport et par type d’activité.  
Calcul de l’impact des opérations de transport sur la collectivité en termes de coûts sociétaux 
 

4.3. ETAPE 3 : Rédaction et restitution du rapport 
 
Le livrable est constitué d’un rapport d’étude qui couvre : 

} La répartition des GES et de coûts sociétaux par mode de transport, 
} Les indices GES retenus par mode de transport, 
} Le bilan personnalisé des émissions de GES et des coûts sociétaux selon l’analyse choisie et 

pouvant utiliser jusqu’à 5 critères de consolidation (client, BU, Zone géographique, type de 
produit, etc.) 

 
Une réunion physique ou web est organisée pour présenter les résultats, les différents tableaux et 
indicateurs présentant les émissions de GES et les coûts sociétaux, éventuellement réparties selon 
l’analyse personnalisée demandée. 
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5. Prérequis 
 
L’application de la méthode de calcul des émissions de GES et des coûts sociétaux implique le 
recueil de certaines données concernant le détail des opérations de transport : 

} Date 
} Mode de transport utilisé (Routier, Aérien, Ferroviaire, etc…) 
} Poids (ou unité de transport au choix du client) transporté 
} La distance parcourue. Si cette donnée n’est pas disponible, les origines/destinations 

seront nécessaires pour le calcul de la distance par l’outil TK’Blue. 
 
En cas d’opération multimodale ou multi-segments, le fichier devra comprendre une ligne par 
segment, ou une règle de segmentation avec le détail de chaque segment. 
Également le donneur d’ordres et TK’Blue définiront ensemble les hypothèses de travail du ou des 
scénarios à étudier. Par exemple :  

} Segmentation des flux  
} Catégories de flotte utilisées 
} Les clés analytiques nécessaires pour une consolidation des performances (BU, Clients, 

Nature du produit, Zone, etc…) 
} Toutes autre donnée permettant la mise en place des scénarios à étudier 

 

6. Références 
 
Les chargeurs suivants font confiance à TK’BLUE :  

 

 

       

       

       

       
       


