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	S’ENGAGER POUR MESURER, PILOTER ET 
S’AMÉLIORER 
	
 

 
Trop longtemps, le transport de marchandises est resté à l’écart de toute 
mesure quantitative et objective de sa performance éco-
environnementale globale. 
  
Depuis 15 ans, les entreprises se sont principalement focalisées sur le 
carbone, au principe bien compris et prioritaire de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
  
Toutefois, le CO2 et les Gaz à effet de serre (GES), ne représentent 
qu’une petite partie du coût global économique de l’ensemble 
des externalités négatives générées par le transport (près de 
1000 Milliards d’Euros par an en Europe). 
Bien que nécessaire et indispensable, cette seule mesure du CO2 ne 
saurait donc refléter la dimension environnementale globale du 
transport. 
  
Une réelle politique de transport éco-performante doit aujourd’hui, pour 
être crédible, prendre aussi en compte toutes les autres nuisances 
comme les particules, le bruit, l’accidentologie, la congestion, la 
pollution de l’air, etc. 
  
L’objectif prioritaire de chacun des acteurs doit être de baisser ce « coût 
sociétal » supporté par les citoyens consommateurs 
  
La Notation TK’Blue constitue un engagement affirmé de l’entreprise 
dans une démarche positive, innovante et globale de mesure et pilotage 
de sa politique écoresponsable de transport. 
  
« TK’Blue » est le premier outil efficace à disposition des entreprises leur 
permettant à la fois de : 

} Faire des choix rationnels de transport pour viser la 
performance économique et environnementale. 

} Répondre aux nouvelles exigences réglementaires et juridiques 
d’évaluation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et de leurs émissions de CO2/GES. 

} Suivre et contrôler les habilitations sociales et fiscales de 
leurs prestataires. 

  
Cette notation « juste et soutenable » constitue un appel d’air frais pour 
la logistique et le fret. 

 
Philippe Mangeard 

Président – Fondateur de TK’Blue Agency 

International 

Environnement 

Sécurité 

Échange 
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DÉMONTRER UN TRANSPORT PERFORMANT ET 
ÉCORESPONSABLE 
	
	
	
 

UNE VOLONTÉ DE PROGRÈS  
Décider de s’engager dans la Notation TK’Blue pour évaluer la performance 
économique et écoresponsable de ses choix de transport.  
 
 
UNE NOUVELLE PREUVE D’UN ENGAGEMENT 

ÉCORESPONSABLE  
Démontrer son engagement en « mesurant », à travers sa Notation TK'Blue, 
l’efficacité de ses actions en faveur de la diminution de l'empreinte 
environnementale et sociétale globale de ses solutions logistiques.  
 
 
LA PARTICIPATION ACTIVE À UNE DÉMARCHE 

RESPONSABLE  
Devenir un acteur engagé pour le progrès en faveur de transports plus 
écoresponsables. 
 
 
UN OBJECTIF DE PERFORMANCE LOGISTIQUE ACCRUE  
S’engager dans la gestion fine de sa politique transport, c’est souhaiter 
améliorer à la fois son empreinte environnementale globale, la rentabilité et 
l’efficacité de ses choix logistiques. 
 
 
UN BÉNÉFICE SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL  
S'engager dans la Notation TK'Blue de son transport répond à une 
préoccupation sociétale et environnementale forte : choisir des transports plus 
performants et aussi plus respectueux des citoyens et de l'environnement. 
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ASSURER LE RESPECT DES OBLIGATIONS 
LÉGALES, SOCIALES ET FISCALES 
	

Déclaration des émissions de GES, Reporting RSE, 
Devoir de vigilance et responsabilité pénale des 
donneurs d’ordres dans le transport  

 
 

BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
 
Décret français 2017-639 du 26 avril 2017 abrogeant et remplaçant le 
décret 2014-530 du 22 mai 2014 ; directive européenne 
2012/27/UE transcrite par le décret n° 2014-1393 du 24 novembre 
2014 
 
La plateforme de services TK’Blue, indépendante et auditée par Bureau Veritas, permet 
aux entreprises de réaliser facilement leur bilan d’émissions GES de leurs opérations de 
transport, en toute conformité. Ces informations permettent aussi d’élaborer 
sereinement l’audit énergétique transport. 
 
Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 relatif aux informations 
environnementales devant figurer dans le rapport de gestion des 
entreprises 
 
Ce décret élargit les informations relatives aux postes significatifs d'émissions de gaz à 
effet de serre directes et indirectes de l’entreprise générées du fait de son activité.   
Il décline l’article 173 de la loi de transition énergétique (LTE) du 17 août 2017 en 
précisant que doivent être maintenant aussi pris en compte les activités liées en amont 
et aval de la société (Scope 3), dont notamment les transports de marchandises.   
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication (21 Août 
2016), et concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 
 
OBLIGATIONS DE PUBLICATION D’UN RAPPORT RSE 
   
Directive européenne 2014/95/UE et Loi Grenelle 2 : Décret n° 2012-
557 du 24 avril 2012 
 
La Directive européenne 2014/95/UE transcrite dans la Loi Grenelle 2, décret 
n° 2012-557 du 24 avril 2012 a été considérablement renforcée par l'article 173-IV 
de la loi française sur la transition énergétique (loi LTE de août 2017) qui a 
étendu les reporting carbone et RSE à toutes les émissions conséquences de 
l'activité de l'entreprise. Pour les entreprises dont la logistique est un maillon 
essentiel pour leur fonctionnement (commerce, distribution, industrie, agro-alimentaire, 
chimie, etc.), le rapport RSE doit donc faire état des efforts réalisés pour améliorer les 
dimensions écoresponsables et sociétales des moyens de transport utilisés.  
 
VÉRIFICATION OBLIGATOIRE DES HABILITATIONS SOCIALES 
ET FISCALES DES PRESTATAIRES DE TRANSPORT 
  
Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 ; Articles L.8222-1 à 
L.8222-5, D.8254-2 et L.5221-2 du code du travail 
 
Avant même la signature du contrat de transport, les entreprises ont la responsabilité 
d’obtenir de leurs prestataires l’ensemble des documents requis justifiant leur conformité 
administrative, fiscale et sociale. 
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LUTTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL ET LA CONCURRENCE 
DÉLOYALE 
 
Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 
 
Cette loi vise à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs 
d’ordres dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la 
concurrence déloyale. Ils doivent vérifier la déclaration des salariés détachés auprès de 
l’inspection du travail ainsi que le respect des conditions de travail et d’hébergement. 
Grâce au service TK’Blue de mise à jour en ligne des documents obligatoires, il est aisé 
de vérifier la bonne habilitation de ses prestataires des points de vue social, fiscal et 
assurances, et ainsi se dégager de tout risque de responsabilité amont en cas d’accident. 
 
DEVOIR DE VIGILANCE  
 
LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 

	
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et 
à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et la sécurité des 
personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des 
sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou 
indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est 
entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à 
cette relation. 
Grâce à la plateforme de services TK’Blue, les responsables des flux de transport 
répondent à leur devoir de vigilance en ayant la possibilité de cartographier et d’évaluer 
leur prestataires et sous-traitants, et en établissant des plans d’actions afin de se fixer, 
suivre et valider ses objectifs de réduction des nuisances aux populations.  
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RAPPORT DE NOTATION 2019 
DE HOS-GROUP 

	
	
	

Section 1 Notation 2019 et préconisations 
 
Section 2 Performances générales 
 
Section 3 Analyse des performances 
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1.1. Notation de HOS-GROUP pour l’année 2019 
 
1.2. Synthèse : indicateurs et données clés 2019 
	
		

	

	

NOTATION 2019 DU TRANSPORT  
DE HOS-GROUP ET PRÉCONISATIONS  
POUR 2020 

	
	 1 
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1.1.  
Notation de HOS-GROUP pour 
l’année 2019 
	
	
	
La note* attribuée à HOS-GROUP est  
	
	
HOS-GROUP est dans sa deuxième année de notation et le périmètre est identique à celui 
de l’année précédente. Il est donc possible de comparer les performances d’une année sur 
l’autre et d’évaluer les choix faits par HOS-GROUP pour optimiser son activité de transport.     
 
Pour l’année 2014, le coût sociétal moyen global de HOS-GROUP était de 1,20 c€/t.km. 
Pour l’année 2019, ce même coût est de 1,04 c€/t.km, soit une progression de 15,5%. 
 
Les bénéfices de l'engagement de HOS-GROUP pour des choix de transport plus 
performants sont ainsi démontrés entre 2014 et 2019.    
 
En conséquence, TK’Blue Agency lui attribue donc la Note TK’Blue « A ». 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
*voir principes de calcul de la notation dans la partie « Présentation de TK’Blue Agency » 
- chapitre « La Notation des donneurs d’ordres » 
	
	

Les déclarations GES de ses transporteurs 
étant à moins de 30% de niveau 1, mais 
aussi à moins de 50% de niveaux 3 et 4, 

TK’Blue Agency ne peut lui associer qu'un 
indicateur de fiabilité neutre de son 

d’émissions de GES, qui se traduit par une 
absence de symbole + ou -.  

	

HOS-GROUP étant chez TK’Blue Agency 
depuis 2013 et moins de 90 % de ses 
transporteurs ayant des indices TK'T 
déclarés ou validés, TK’Blue Agency ne peut 
lui attribuer la « fiabilité TK’Blue » de 
validation de la qualité de ses transporteurs, 
ce qui se traduit par une absence d’étoile. 
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} Inciter les derniers transporteurs non-inscrits à obtenir leur(s) indice(s) TK’T : HOS-GROUP pourra ainsi 
profiter davantage des outils de pilotage mis à sa disposition par l’Agence. 

 
} Inciter ses transporteurs TK’Blue à obtenir de meilleurs indices, notamment en modes, routier interurbain, 

routier urbain et ferroviaire : HOS-GROUP pourra ainsi améliorer sa notation TK’Blue. 
 
} Augmenter sa part de report modal (air/deep-sea, route/rail ou fluvial) pour à la fois diminuer 

notablement ses émissions de CO2/GES, et améliorer ses performances TK’T et TK’Ext. 
 
} Inciter ses transporteurs à calculer leurs indices CO2 de niveau 2 et 3 (obligation légale depuis le 1er Juillet 

2016, pour les entreprises de plus de 50 salariés), pour profiter pleinement d’un ratio moyen d’émissions 
prenant en compte la réalité des efforts réalisés dans le choix des véhicules, de l'énergie, de l’éco-conduite 
et l’optimisation des flux (lots complets, mutualisation, géolocalisation, etc.). 

 
} L’ajout d’une référence « Client ou produit » dans les données fournies : permettra à HOS-GROUP 

d’élaborer des rapports spécifiques mensuels pour chacun de ses produits, filiales ou clients 
(performances CO2/GES, TK’Ext et indicateurs d’optimisation logistique). 

 
} Motiver ses prestataires de transport à tenir à jour leurs documents administratifs, sociaux et fiscaux 

obligatoires sur la plateforme TK’Blue grâce au service Blue File. Ainsi HOS-GROUP pourra suivre et 
contrôler en permanence leurs habilitations sociales et fiscales en regard de sa responsabilité civile et 
pénale en cas de sinistre (loi du 10 Juillet 2014 notamment). 

	
	

Les actions à envisager pour 2020 
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1.2.  

Synthèse : indicateurs et 
données clés 2019 
 
Cette synthèse met en avant les principaux indicateurs, d’autres sont consultables sur la 
plateforme dediée de HOS-GROUP. 	
 

	

INDICE TK’Ext MOYEN  
(coût sociétal)	

	
	

COÛT PAR MODES DE 
TRANSPORT UTILISÉS 
 

 Ferroviaire 0,95 
c€/t.km 
 

 Routier 
Interurbain 

2,91 
c€/t.km 
 

 Aérien 29,45 
c€/t.km 
 

 Fluvial 1,02 
c€/t.km 
 

 Deep Sea 0,35 
c€/t.km 
 

 Short Sea 
Shipping 

3,45 
c€/t.km 
 

 Routier 
Urbain 

10,48 
c€/t.km 
 

	 INDICATEUR D’OPTIMISATION LOGISTIQUE 

		  249 km 
pour 1 
tonne 

TK déclarées 64 639 410 t.km 

11 585 kg pour 1 km Réalisées en 4 736 flux 
	
	 POURCENTAGE DU VOLUME DE TK ANALYSÉ 

	  TK analysées 64 639 410 t.km 

	 dont analysées par défaut 43 744 613 t.km 
	 Votre notation sera représentative de vos performances 
	 INDICE TK’T MOYEN  

	

 

Flottes analysées par 
défaut 

7 

	 Flottes analysées 
déclarées 

10 

	 Flottes analysées validées 21 

	
	 POURCENTAGE DU VOLUME ANALYSÉ 

	  TK analysées 64 639 410 t.km 

dont analysées par défaut 43 744 613 T.km 
	 Emission GES 2 504 760 kgCO2e 
	 INDICE GES MOYEN 
	

 

  
	   

	   

	 	 	 	
	 ANALYSE DES TRANSPORTEURS 

	 Nombre de transporteurs 
inscrits  24 

Nombre de transporteurs 
inscrits non labellisés 0 

	 Nombre de transporteurs 
non inscrits  14 

Nombre de transporteurs 
non déclarés 0 
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Tableau de synthèse pour HOS-GROUP  
 
Les principaux indicateurs sont repris dans le tableau ci-dessous, en les détaillant par mode de transport puis de façon plus fine 
dans les paragraphes suivants. 
	

 

Synthèse TK Synthèse TK'Ext Synthèse TK'T Synthèse GES 

TK 
% 

mode 
Coût € 

Indice 
c€/t.km 

%TK 
Analysées 

Indice 
TK'T 

moyen 

%TK 
Analysées 

Emission 
kgCO2e 

Indice 
gCO2e/t.km 

Routier Urbain 16 000 0,0 % 1 677 10,48 100 % 60 100 % 1 331 83,2 
Routier 
Interurbain 

7 325 477 11,3 % 212 980 2,91 100 % 91,5 100 % 820 331 112,0 

Ferroviaire 9 202 500 14,2 % 87 558 0,95 100 % 88.8 100 % 138 197 15,0 

Fluvial 2 137 217 3,3 % 21 885 1,02 100 % 93.8 100 % 123 025 57,6 

Short Sea Shipping 3 697 114 5,7 % 127 610 3,45 100 % 85.3 100 % 350 724 94,9 

Deep Sea 41 996 762 65,0 % 147 701 0,35 100 % 89.4 100 % 558 429 13,3 

Aérien 264 339 0,4 % 77 845 29,45 100 % 39.6 100 % 512 723 1 939,6 

Total 64 639 410 100 % 677 256 1,05 100 % 89.3 % 100 % 2 504 760 38,7 
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Coût sociétal moyen global : coût/t.km moyen 
 
L’indice TK’Ext moyen est le reflet de la performance sociétale 
issue des indices TK’T utilisés ajustés par des données logistiques 
issues des déclarations GES des transporteurs (tonnage moyen 
et consommation de carburant). Il représente le coût moyen de 
la globalité des nuisances (externalités négatives) pour la 
collectivité, rapporté à la Tonne.Kilomètre. 
!"#$%&	()!*+,	-./&" = "#$$%	'%"	(#û*"	%+*%,-%"	%-	€

"#$$%	'%"	/0 . 

	
Indice TK’T moyen 

 
C’est le quotient de la somme des TK’T générées (indice TK’T du 
transporteur choisi multiplié par les TK réalisées avec lui) par la 
somme totale des TK réalisées dans le périmètre de notation 
choisi. 

	!"#$%&	(1!(-./&
= 	 2.--&	#&2	34.#5$,2	$"#$%&	()

!(#5	,46"23.4,&54 ∗ ()
2.--&	#&2	()  

 
Il existe trois niveaux de fiabilité des indices TK’T : provisoire, déclaré et validé 
 

INDICE TK’T PROVISOIRE 
 
Indice TK’T attribué au transporteur 
tant qu’il n’a pas pris le temps de 
calculer son propre indice sur le site 
de l’Agence. Cet indice provisoire 
représente une performance 
minimale et est très certainement 
inférieur à la performance réelle du 
transporteur, ce qui devrait le 
motiver à faire sa déclaration. 

 

INDICE TK’T DÉCLARÉ 
 
 
Indice calculé par le 
transporteur, en répondant 
au questionnaire en ligne 
sur la plateforme TK’Blue, 
mais sans avoir fourni les 
pièces justificatives de sa 
déclaration. 
 

 

INDICE TK’T VALIDÉ 
 
 
Indice TK’T validé a la même 
valeur qu’un indice TK’T 
déclaré mais le transporteur, 
pour renforcer la fiabilité de 
son indice, a fourni des 
documents justifiant ses 
réponses au questionnaire 
rempli en ligne. 

 
Indice GES moyen 

 
L’indice GES moyen représente les émissions de Gaz à Effet de 
Serre rapportées à la Tonne. Kilomètre et calculées à partir des 
indices des transporteurs inscrits chez TK’Blue, ou déclarés par 
défaut suivant leur type de véhicule. 

!"#$%&	()!	*+,&" = 	
.+**&	#&.	é*$..$+".	#&	()!	&"	0

.+**&	#&.	12 	
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NIVEAU 1 
	

NIVEAU 3 
	

À noter que l’information CO2 des prestations de transport est 
obligatoire en France depuis le 1er octobre 2013, suite à l’article 
L1431-3 du code des transports et décret d’application n°2014-
530 du 22 mai 2014. 
Le 26 avril 2017 est paru le décret n° 2017-639 relatif à 
l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à 
l’occasion d’une prestation de transport. Ce nouveau décret 
étend désormais cette information à l’ensemble des gaz à 
effet de serres (GES).  
 
Le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 élargit les 
informations relatives aux postes significatifs d'émissions de gaz 
à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise générées 
du fait de son activité.  Il décline l’article 173 de la loi de 
transition énergétique (LTE) du 17 août 2017 en précisant que 
doivent être maintenant aussi pris en compte les activités liées 
en amont et aval de la société (Scope 3), dont notamment les 
transports de marchandises. Il concerne les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016 
	
Il existe quatre niveaux d’indices GES : 
 

 
 
 

Les valeurs de niveau 1 sont des valeurs par défaut 
fournies par l’ADEME pour chaque mode de 
transport, par type d’activité ou de moyen de 
transport. Elles sont établies à partir de statistiques ou 
d’estimations moyennes qui peuvent masquer de fortes 
disparités entre les différents acteurs.  
L’utilisation des valeurs de niveau 1 est autorisée : 
} Aux prestataires qui emploient moins de cinquante 

salariés ; 
} Pour les prestations sous-traitées ; 
} Pour tous les prestataires transport jusqu’au 1er 

juillet 2019 ; 
} Pour les prestataires qui utilisent un nouveau moyen 

de transport. 

 	
	
	

Les valeurs de niveau 2 correspondent à 
des moyennes calculées par le prestataire 
sur l’ensemble de son activité. Cette valeur est 
basée sur les consommations énergétiques 
propres de l’entreprise. Une entreprise qui 
dispose des informations suffisantes va réaliser 
une moyenne pour l’ensemble de ses activités 
et ainsi afficher sa valeur moyenne d’émissions 
de GES.  
 
	

 
Les valeurs de niveau 4 sont calculées à 
partir des données réelles de la prestation 
de transport. Cette information reflète la 
valeur réelle pour chaque prestation de 
transport (chaque facture). L’utilisation de 
cette valeur est soumise à un traitement des 
trajets à vide au cas par cas. Les valeurs de 
niveau 4 obligent à une publication de 
l’information GES au donneur d’ordres ex-post, 
car l’émission de GES dépend des conditions 
particulières de transport. 

  
 
 

Les valeurs de niveau 3 correspondent à des 
moyennes calculées par le prestataire à partir 
d’une décomposition complète de son activité (par 
schéma d’organisation logistique, par type d’itinéraire, 
par client, par type de moyen de transport ou toute autre 
décomposition complète appropriée). Par exemple, une 
entreprise qui a une activité poids lourd et véhicules 
légers pourra réaliser ce type de segmentation.  

 

NIVEAU 2	

NIVEAU 4 
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2.1. Performance en émissions de GES 
 
2.2. Performances en coûts sociétaux du transport 
 
2.3. Performance des indices TK’T des transporteurs 
choisis 
 
2.4. Niveau de suivi des habilitations sociales et fiscales 
des transporteurs routiers 
 
2.5. Performance relative de HOS-GROUP par rapport 
au marché 
	
	
	
	
HOS-GROUP est une société qui a souhaité analyser ses flux de transport sur les modes : 
Ferroviaire, Routier Interurbain, Aérien, Fluvial, Deep Sea, Short Sea Shipping, Routier 
Urbain 
 
La notation TK'Blue des activités de HOS-GROUP a été réalisée sur le périmètre afférents 
à ses flux nationaux et internationaux. 
 
100 % des TK ont pu être analysées, dont 67,1 % avec un indice par défaut, la notation 
est donc représentative des performances de HOS-GROUP (minimum exigé 85%).  
 
 
Une analyse détaillée des performances générales mentionnées dans cette section est 
donnée dans la section 3.  

PERFORMANCES COMPARATIVES 
DÉTAILLÉES DU TRANSPORT DE  
HOS-GROUP EN 2019 

} EVOLUTION DANS LE TEMPS 
} COMPARAISON AU MARCHÉ 

	
2 
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2.1.  

Performance en émissions de 
GES 
 

Performance quantitative 
 

	

Performance qualitative des indices GES 
	

Répartition des niveaux d’information GES en % TK analysées 
	

 Votre Moyenne 
Moyenne Consolidée 

TK’Blue 
Routier Urbain 83,2 gCO2e/t.km 463,1 gCO2e/t.km 
Routier Interurbain 112,0 gCO2e/t.km 106,9 gCO2e/t.km 
Ferroviaire 15,0 gCO2e/t.km 20,5 gCO2e/t.km 
Fluvial 57,6 gCO2e/t.km 55,7 gCO2e/t.km 
Short Sea Shipping 94,9 gCO2e/t.km 101,0 gCO2e/t.km 
Deep Sea 13,3 gCO2e/t.km 36,0 gCO2e/t.km 
Aérien 1 939,6 gCO2e/t.km 1 939,6 gCO2e/t.km 

 Votre Moyenne 
Moyenne Consolidée 

TK’Blue 

Routier Urbain 

Niveau 1  87,3 % 
Niveau 2 - 1,3 % 
Niveau 3 100,0 % 11,4 % 
Niveau 4 - - 

    

Routier Interurbain 

Niveau 1 8,1 % 63,0 % 
Niveau 2 57,2 % 19,2 % 
Niveau 3 34,7 % 17,8 % 
Niveau 4 - - 

   

Ferroviaire 

Niveau 1 - 25,8 % 
Niveau 2 2,9 % 3,0 % 
Niveau 3 97,1 % 71,2 % 
Niveau 4 - - 
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2.2.  
Performance en coûts sociétaux 
du transport  
	

	
	
	 	

 Votre Moyenne 
Moyenne Consolidée 

TK’Blue 

Fluvial 

Niveau 1 - - 
Niveau 2 - 23,7 % 
Niveau 3 100,0 % 76,3 % 
Niveau 4 - - 

   

Short Sea Shipping 

Niveau 1 85,1 % 89,9 % 
Niveau 2 - 7,8 % 
Niveau 3 14,9 % 2,3 % 
Niveau 4 - - 

   

Deep Sea 

Niveau 1 94,6 % 55,8 % 
Niveau 2 5,4 % 3,0 % 
Niveau 3 - 41,2 % 
Niveau 4 - - 

   

Aérien 

Niveau 1 100,0 % 100,0 % 
Niveau 2 - - 
Niveau 3 - - 
Niveau 4 - - 

   

 Votre Moyenne 
Moyenne Consolidée 

TK’Blue 
Routier Urbain 10,5 c€/t.km 33,7 c€/t.km 
Routier Interurbain 2,9 c€/t.km 2,7 c€/t.km 
Ferroviaire 1,0 c€/t.km 0,7 c€/t.km 
Fluvial 1,0 c€/t.km 1,4 c€/t.km 
Short Sea Shipping 3,5 c€/t.km 3,7 c€/t.km 
Deep Sea 0,4 c€/t.km 1,0 c€/t.km 
Aérien 29,4 c€/t.km 29,4 c€/t.km 
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2.3.  
Performance des indices TK’T 
des transporteurs choisis 
 
Performance quantitative 
 

	

Performance qualitative  
	

Répartition des niveaux d’information TK’T en % TK analysées 
	

 

 Votre Moyenne 
Moyenne Consolidée 

TK’Blue 
Routier Urbain 60 56,9 
Routier Interurbain 91,5 85,2 
Ferroviaire 88,8 89,7 
Fluvial 93,8 90,3 
Short Sea Shipping 85,3 89,0 
Deep Sea 89,4 90,3 
Aérien 39,6 58,3 

 Votre 
Moyenne 

Moyenne 
Consolidée 

TK’Blue 

Routier Urbain 
Provisoire - 13,8 % 
Déclaré - 79,0 % 
Validé 100 % 7,2 % 

   
  

Routier Interurbain 
Provisoire 8,1 % 42,5 % 
Déclaré 14,6 % 27,0 % 
Validé 77,3 % 30,5 % 

   
  

Ferroviaire 
Provisoire - 10,7 % 
Déclaré 2,9 % 2,1 % 
Validé 97,1 % 87,2 % 

   
  

Fluvial 
Provisoire - - 
Déclaré 100,0 % 76,3 % 
Validé - 23,7 % 
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2.4.  
Niveau de suivi des 
habilitations sociales et fiscales 
des transporteurs 
	
Le service Blue File proposé par TK’Blue Agency permet aux donneurs d’ordres de répondre 
à	 leurs obligations réglementaires de vérification et suivi des habilitations fiscales et 
sociales des prestataires et de lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale. 
 
Le tableau ci-dessous résume pour l’année 2019 : 

§ Le nombre de transporteurs utilisés par HOS-GROUP. 
§ Le nombre de transporteurs engagés TK’Blue, c’est-à-dire qui ont fourni les 

documents justificatifs requis pour valider leur indice TK’T 
§ Le nombre de transporteurs Blue File : transporteurs ayant fourni les habilitations 

sociales, fiscales et administratives. 
	

Total de transporteurs 
Total des transporteurs engagés 

TK’Blue 
Total de transporteurs Blue 

File 

29 18 17 

	
C’est une performance correcte mais HOS-GROUP doit continuer 
ses efforts de communication avec ses transporteurs pour 
augmenter ce pourcentage. Parmi ces 62% de transporteurs 
engagés, il n’en reste plus qu’un seul qui doit fournir ses 
habilitations sociales, fiscales et administratives sur le site 
TK’Blue.  	  

Short Sea Shipping 
Provisoire 85,1 % 90,0 % 
Déclaré - 8,0 % 
Validé 14,9 % 2,0 % 

   

Deep Sea 
Provisoire 94,6 % 98,2 % 
Déclaré - - 
Validé 5,4 % 1,8 % 

   

Aérien 
Provisoire 100,0 % 100 % 
Déclaré - - 
Validé - - 

		 	
	 	

62% des transporteurs 
choisis se sont engagés 
au côté de HOS-GROUP 

dans la démarche 
TK’Blue. 
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2.5. 
Performance relative de HOS-
GROUP par rapport au marché 
	

Commentaires sur les performances 
	
On peut constater que sur le mode de transport Routier Urbain les performances TK’Ext, 
TK’T et GES sont meilleures que la moyenne consolidée TK’Blue. HOS-GROUP peut 
démontrer ainsi l’efficacité de ses actions sur ce mode de transport pour réduire son impact 
sociétal et GES en utilisant des flottes dont le niveau technologique est performant et en 
optimisant ses taux de chargement.   
 
Pour le Routier Interurbain, seule la performance TK’T est meilleure que la moyenne 
consolidée TK’Blue. Cela montre que malgré l’utilisation de flottes dont le niveau 
technologique est performant, l’optimisation des taux de chargement n’est pas 
satisfaisante.   
 
Pour le mode fluvial, les performances TK’Ext et TK’T sont meilleures que la moyenne 
consolidée TK’Blue, mais les performances GES sont moins bonnes. Cela montre que HOS-
GROUP doit améliorer ses taux de chargement, même si la performance TK’Ext n’est pas 
impactée par cette faible performance.   
 
Pour le maritime (Deep Sea et Short Sea), les performances TK’Ext et GES sont meilleures 
que la moyenne consolidée TK’Blue mais pas la performance TK’T qui est moins bonne, ce 
qui montre que HOS-GROUP doit améliorer le niveau technologique de ses flottes sur ces 
modes ; la performance TK’Ext n’est pas impactée par cette faible performance. 
 
Pour le mode ferroviaire, on note que seule la performance GES est meilleure que la 
moyenne consolidée TK’Blue, ce qui montre que HOS-GROUP doit améliorer le niveau 
technologique de ses flottes sur ce mode. 
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3.1. Reporting GES du transport (performance 
environnementale GES) 
 
3.2. Reporting RSE du transport (performance sociétale 
TK’Ext) 
 
3.3. Reporting « Transporteurs » (performance 
qualitative TK’T) 
 
3.4. Reporting Logistique (poids et distances moyens 
de livraison) 
	
	
	
	
	
Cette section a pour objectif de donner une analyse plus fine des principaux indicateurs de 
performance de HOS-GROUP. Le Blue Cockpit, espace dédié à HOS-GROUP, regroupe des 
outils pour mesurer et piloter en temps réel ses performances. 
 
	
		

	
	

ANALYSE DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES, SOCIÉTALES 
ET LOGISTIQUES DU TRANSPORT DE 
HOS-GROUP EN 2019 

	3 
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3.1.  

Reporting GES du transport de 
HOS-GROUP 
 
Les Gaz à Effet de Serre (GES) comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures 
perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de sodium (SF6) et sont exprimés en CO2 équivalent 
(CO2e). Les émissions de GES permettent de faire le suivi de l'impact des opérations de 
transport en prenant en compte les émissions résultant à la fois de la fabrication et du 
transport de l'énergie utilisée, et de son utilisation lors du transport des marchandises. On 
parle alors d'émissions de GES du puits à la roue (ou WTW - Well to Wheel). 
	

Reporting Global des émissions GES 
	
L’analyse GES ne doit pas être réalisée uniquement selon la production de chaque mode, 
mais aussi selon la capacité de production des modes de transport.  
 

	
	

En 2019, les transporteurs Routier Interurbain 
de HOS-GROUP ont émis la plus grande part des 
émissions de GES avec 820 331 kg de GES.  

	
L’indice GES permet de rapporter les émissions 
de GES par rapport aux TK analysées. L’indice 
GES de HOS-GROUP est de 38,7 gCO2e/t.km. À 
noter que 100% des TK ont été analysés. 
 
 

Répartition des GES par mode 
 

	 TK analysées Emission kgCO2e % par mode 
Routier Urbain 16 000 1 331 0 % 
Routier Interurbain 7 325 477 820 331 32.7 % 
Ferroviaire 9 202 500 138 197 5.5 % 
Fluvial 2 137 217 123 025 4.9 % 
Short Sea Shipping 3 697 114 350 724 14 % 
Deep Sea 41 996 762 558 429 22.2 % 
Aérien 264 339 512 723 20.4 % 

Total 64 639 410 2 504 760 100 % 
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Niveau de précision des émissions de GES (selon 
les 4 niveaux prévus par la législation) 
	

	

Indice GES par mode 
	

	 %TK Analysées Indice gCO2e/t.km % par mode 
Routier Urbain 100 % 83,2 0 % 
Routier Interurbain 100 % 112,0 32.7 % 
Ferroviaire 100 % 15,0 5.5 % 
Fluvial 100 % 57,6 4.9 % 
Short Sea Shipping 100 % 94,9 14 % 
Deep Sea 100 % 13,3 22.2 % 
Aérien 100 % 1 939,6 20.4 % 

Total	 100 % 38,7 100 % 
	

	

Répartition des émissions GES par niveau 
	

	 Emission KgCO2e Indice gCO2e/t.km %TK Analysées % par niveau 
Niveau 1 1 606 322,7 36,7 67,7 % 64,1 
Niveau 2 424 407,2 63,2 10,4 % 16,9 
Niveau 3 474 029,8 33,4 21,9 % 18,9 
Niveau 4 0,0 0 0,0 % 0,0 

Total 2 504 759,7 38,7 100 % 100 % 
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Le calcul de l’ensemble des émissions de GES a été réalisé majoritairement à partir de 
données de Niveau 1 (moyenne nationale par moyen de transport utilisé) et, dans une 
moindre mesure, à partir de données de Niveau 3 (moyenne spécifique du transporteur 
par moyen de transport utilisé) et de Niveau 2 (moyenne du transporteur basée sur la 
consommation annuelle d'énergie et le tonnage moyen transporté).  
 
En incitant ses transporteurs à calculer sur la plateforme TK’Blue des émissions de GES 
plus précises et notamment à partir des données de niveaux 2, 3 et 4 (c’est-à-dire des 
données réelles de chaque prestation), HOS-GROUP pourra bénéficier de calculs 
d’émissions de GES plus représentatifs de ses efforts pour choisir des prestataires et flux 
performants. 
 
À noter que l’indice de Niveau 1 n’est plus autorisé pour les entreprises de transport qui 
emploient plus de 50 salariés depuis le 1er Juillet 2016. Désormais, il leur faut 
obligatoirement fournir des indices de niveau 2 ou 3 ou de l’information CO2 de niveau 4. 
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Comparaison des indices GES par moyen de 
transport avec des indices de référence 
	
Pour mieux appréhender la performance GES, il est intéressant de situer l’indice GES 
moyen par rapport à des indices GES de référence correspondant aux valeurs de niveau 1 
de la législation pour chaque catégorie de moyen de transport utilisé. 
 
		

ROUTIER URBAIN 

	

Moyens de transport utilisés Indices de référence 

PL de 7,5 à 16t Porteur 12T PTAC - Marchandises diverses 

109,2 gCO2e/t.km 409,0 gCO2e/t.km 

PL de 16 à 32t 
Porteur 19T PTAC - Messagerie 

332,0 gCO2e/t.km 

5,300 gCO2e/t.km 
Ensemble articulé 26T PTRA - Grand volume 

156,0 gCO2e/t.km 
	

	

Aucun indice de niveau1 utilisé par défaut 
	
	
		

ROUTIER INTERURBAIN 

	

Moyens de transport utilisés Indices de référence 

PL de 7,5 à 16t Porteur 12T PTAC - Marchandises diverses 

407,4 gCO2e/t.km 409,0 gCO2e/t.km 

PL de 16 à 32t 
Ensemble articulé 26T PTRA - Grand volume 

156,0 gCO2e/t.km 

89,18 gCO2e/t.km 
Porteur 19T PTAC - Messagerie 

332,0 gCO2e/t.km 

PL ≥ 32t 
Ensemble articulé 40T PTRA - Marchandises 
diverses/régional 

83,00 gCO2e/t.km 

78,84 gCO2e/t.km 
Ensemble articulé 40T PTRA - Messagerie 

175,0 gCO2e/t.km 
	

	

Les indices de niveau 1 suivants ont été utilisés par défaut 
§ Porteur 12T PTAC - Marchandises diverses : 409,0 gCO2e/t.km (8,1 % de vos TK) 
§ Ensemble articulé 26T PTRA - Grand volume : 156,0 gCO2e/t.km (4,8 % de vos TK) 
§ Ensemble articulé 40T PTRA - Marchandises diverses/régional : 83,00 gCO2e/t.km (13,0% 

de vos TK) 
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FLUVIAL 
	

	

Moyens de transport utilisés Indices de référence 

Bateau 1000 à 3000 t 

Automoteur 1000-1499 t 

48,50 gCO2e/t.km 
Automoteur > 1500 t 

50,30 gCO2e/t.km 
Pousseur de capacité inférieure à 590 kW 

57,56 gCO2e/t.km 

26,10 gCO2e/t.km 
Pousseur de capacité supérieure à 880 kW 
(transport de conteneurs) 

72,70 gCO2e/t.km 
	

	

Aucun indice de niveau1 utilisé par défaut 
 

	
	

 
 
SHORT SEA 
 

	

Moyens de transport utilisés Indices de référence 

PC - 1 200 evp Porte conteneur - de moins de 1 200 EVP 

57,82 gCO2e/t.km 32,50 gCO2e/t.km 
RoRo Ro-Ro 

101,3 gCO2e/t.km 101,0 gCO2e/t.km 
 

 

Aucun indice de niveau1 utilisé par défaut 
	

		

FERROVIAIRE 

	

Moyens de transport utilisés Indices de référence 

Diesel 

Gazole non routier - 250 kg/m³ ≤ densité ≤ 
399 kg/m³ 

27,10 gCO2e/t.km 
Électricité France - 250 kg/m³ ≤ densité ≤ 
399 kg/m³ 

15,02 gCO2e/t.km 

1,710 gCO2e/t.km 
Électricité Europe - 250 kg/m³ ≤ densité ≤ 
399 kg/m³ 

13,50 gCO2e/t.km 
	

	

Aucun indice de niveau1 utilisé par défaut 
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DEEP SEA 

	

Moyens de transport utilisés Indices de référence 

PC 3 850 à 7 499 evp  Porte conteneur - de 3 850 à 7 499 EVP 

13,30 gCO2e/t.km 13,40 gCO2e/t.km 
	

	

Les indices de niveau 1 suivants ont été utilisés par défaut 
§ Porte conteneur - de 3 850 à 7 499 EVP : 13,40 gCO2e/t.km (94,6 % de vos TK) 

	
	
		

AERIEN 

	

Moyens de transport utilisés Indices de référence 

Court Courrier Mixte 0 à 100 sièges 
Avion mixte | 50 à 100 sièges | 0 à 1000 
km 

2 032 gCO2e/t.km 

2 032 gCO2e/t.km 
Avion mixte | 0 à 50 sièges | 0 à 1000 km 

3 800 gCO2e/t.km 

Moyen Courrier Mixte 0 à 100 sièges 
Avion mixte | 50 à 100 sièges | 1000 à 
2000 km 

1 669 gCO2e/t.km 1 669 gCO2e/t.km 

Moyen Courrier Mixte 100 à 180 sièges 
Avion mixte | 100 à 180 sièges | 1000 à 
2000 km 

1 223 gCO2e/t.km 1 223 gCO2e/t.km 

Long Courrier Mixte 180 à 250 sièges 
Avion mixte | 180 à 250 sièges | 8000 à 
9000 km 

1 164 gCO2e/t.km 1 164 gCO2e/t.km 
	

	

Les indices de niveau 1 suivants ont été utilisés par défaut 
§ Avion mixte | 50 à 100 sièges | 0 à 1000 km : 2 032 gCO2e/t.km (88,1 % de vos TK) 
§ Avion mixte | 180 à 250 sièges | 8000 à 9000 km : 1 164 gCO2e/t.km (9,1 % de vos TK) 
§ Avion mixte | 100 à 180 sièges | 1000 à 2000 km : 1 223 gCO2e/t.km (0,7 % de vos TK) 
§ Avion mixte | 50 à 100 sièges | 1000 à 2000 km : 1 669 gCO2e/t.kmt.km (2,1 % de vos 

TK)	
	
Indépendamment des coûts supportés par le transporteur (amortissement matériels, 
équipements, frais de personnel, carburants…) tout transport entraîne des coûts pour la 
société, dits coûts sociétaux, conséquences des externalités négatives générées : 
congestion, accidents, bruit, pollution de l’air, émission de gaz à effet de serre, processus 
amont-aval.  
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Le coût total généré représente la somme des six externalités négatives de l’ensemble des 
modes. 
	
Les coûts sociétaux sont détaillés par mode. Ces coûts sont intrinsèquement liés au mode. 
 

	

	
	

	
Il est intéressant de noter que le mode Routier Interurbain est le mode qui génère le 
plus de coûts pour la collectivité bien que ce ne soit ni le mode à plus forte activité (7 
325 477 TK) ni celui ayant le plus fort impact sur la collectivité (2,91 c€/t.km).  
Il n’est pas toujours possible de substituer au transport routier le rail ou le fleuve.  
En revanche, à chaque fois que le transport ferroviaire ou fluvial a été choisi, la même 
opération aurait pu être effectuée par du transport routier.  
 
Il est donc possible de créditer HOS-GROUP des coûts sociétaux économisés pour 
la société grâce à ses efforts de report modal. 
	
	
	
	
	
	
	

		 TK Coûts en € % par mode 
Coûts en 
c€/t.km 

Routier Urbain 16 000 1 677 0,25 % 10,48 
Routier 
Interurbain 

7 325 477 212 980 31,45 % 2,91 

Ferroviaire 9 202 500 87 558 12,93 % 0,95 
Fluvial 2 137 217 21 885 3,23 % 1,02 
Short Sea Shipping 3 697 114 127 610 18,84 % 3,45 
Deep Sea 41 996 762 147 701 21,81 % 0,35 
Aérien 264 339 77 845 11,49 % 29,45 

Total 64 639 410 677 256 100 % 1,05 
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Gain effectif du report modal en termes de coûts 
sociétaux 
	
	
GRÂCE AU CHOIX FERROVIAIRE : 
	

	
	

 
Si les 9 202 500 TK générées par HOS-GROUP en ferroviaire avait été réalisées en routier, 
celles-ci auraient eu un coût plus important pour la société : 267 552 € au lieu de  
87 558 € 
Ce choix modal a donc permis d’économiser 179 994 € en termes de coûts sociétaux.  
	
GRÂCE AU CHOIX FLUVIAL :  

	

	
	

	
Si les 2 137 217 TK générées par HOS-GROUP en fluvial avait été réalisées en routier, 
celles-ci auraient eu un coût plus important sur la société 62 137 € au lieu de 21 885 € 
ici).  
Ce choix modal a donc permis d’économiser 40 253 € en termes de coûts sociétaux.  
 
Ces coûts peuvent être détaillés également par externalité dans le tableau et le graphique 
suivant. (Une définition de chacune des externalités négatives est donnée dans le 
glossaire.) 

267 552 € 
	

87 558 € 
	

179 994 € 
	

40 253 € 
	

62 137 € 
	

21 885 € 
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 TK 

Coûts en € 

Total Bruit Conges 
-tion 

Acci 
-dents 

Pollution Changement 
Climatique 

Amont
-aval 

Routier 
Urbain 

16 000 1 677 231 1 125 30 110 98 83 

Routier 
Interurbain 

7 325 477 212 980 9 854 55 822 7 747 43 497 62 493 33 567 

Ferroviaire 9 202 500 87 558 
15 
338 

4 642 2 443 24 457 11 067 29 610 

Fluvial 2 137 217 21 885 0 0 0 12 069 6 358 3 458 

Short Sea 
Shipping 

3 697 114 127 610 0 0 0 93 546 27 760 6 304 

Deep Sea 
41 996 

762 
147 701 0 0 0 93 505 44 288 9 908 

Aérien 264 339 77 845 
15 
707 

30 330 3 576 39 069 19 132 

Total 
64 639 

410 
677 
256 

41 
130 

61 621 
10 

550 
270 761 191 133 

102 
061 
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3.2.  
Reporting RSE du transport 
	

Analyse des Indices TK’T moyens 
	
	

	
100 % des TK déclarées ont pu être analysées, ce qui permet de donner une note 
représentative (minimum exigé 85%). 
	
L’indice TK’T moyen représente la moyenne des indices TK’T des flottes utilisées par les 
transporteurs pondérés par les TK des opérations de transport importées. 
	

	 	 	
	
	
	

Performance TK’T par mode 
	

	
TK analysées Indice TK'T 

moyen 
Impact en % 

Routier Urbain 16 000 60,0 0 % 
Routier Interurbain 7 325 477 91,5 11.6 % 
Ferroviaire 9 202 500 88,8 14.1 % 
Fluvial 2 137 217 93,8 3.4 % 
Short Sea Shipping 3 697 114 85,3 5.4 % 
Deep Sea 41 996 762 89,4 65 % 
Aérien 264 339 39,6 0.1 % 

Total 64 639 410 89,3 100 % 
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Fiabilité de la performance TK’T 
	
Pour savoir si la performance TK’T ci-dessus est fiable, il est nécessaire d’analyser la part 
de TK analysées pour chaque niveau de fiabilité des indices TK’T. 
	

	
26,8 % des TK ont été analysées par des indices TK’T validés, la performance TK’T 
de HOS-GROUP est donc peu fiable. HOS-GROUP doit continuer à inciter ses transporteurs 
à se labelliser.  
	

	
	

	
Cette analyse montre que HOS-GROUP doit encourager ses transporteurs maritimes 
et aériens à calculer leur indice TK’T, et les derniers transporteurs avec des 
indices déclarés à fournir les documents justificatifs afin de valider leur déclaration, 
et ainsi permettre une évaluation plus fiable. 
	

Comparaison de l’indice TK’T par moyen de 
transport avec des indices de référence 
	
Pour mieux appréhender la performance TK’T, il est intéressant de situer l’indice TK’T 
moyen par rapport à des indices TK’T minimum et maximum constatés dans l’écosystème 
TK’Blue pour chaque mode de transport, puis pour chaque catégorie de moyen de transport 
utilisé. Sur les jauges ci-dessous, les indices TK’T minimum et maximum se trouvent à 
chaque extrémité et l’indice TK’T moyen de l’écosystème TK’Blue est marqué par le triangle 
orange. 

Fiabilité de la performance TK’T 
	

	 TK Indice TK'T moyen % par niveau 
Provisoire 43 810 733 88,4 67,8 % 
Déclaré 3 482 393 92,9 5,4 % 
Validé 17 346 285 90,7 26,8 % 
Total 64 639 410 89,3 100 % 
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ROUTIER URBAIN 

	

Indice 
HOS-
GROUP	

	
	 	

Indice 
Moyen	

	
	

 
Plages de 

performances 
Moyens de 
transport 
utilisés 

%TK 

PL de 7,5 à 16t Diesel 
75% 

	56,3 
PL de 16 à 32t 
Electrique 25% 

	71,1 
	

	

Aucun indice provisoire utilisé par défaut 
	
		

ROUTIER INTERURBAIN 

	

Indice 
HOS-
GROUP 

	
 	

Indice 
Moyen 

	
	

 
Plages de 

performances 
Moyens de 
transport 
utilisés 

%TK 

PL de 7,5 à 16t Diesel  8.1 
% 	65,8 

PL de 7,5 à 16t Diesel 
Frigorifique  0 % 

	74,6 
PL de 16 à 32t Diesel 
Frigorifique 12.2 

% 	91,9 

PL de 16 à 32t Diesel 46.2 
% 	92,7 

PL de 16 à 32t 
GNV/GNL  4 % 

	94,5 

PL ≥ 32t Diesel  29.5 
% 	96,3 

	

	

Les indices Provisoires suivants ont été utilisés par défaut : 
§ PL de 7,5 à 16t Diesel  : 65,8 (8,1 % de vos TK) 
§ PL ≥ 32t Diesel  : 85,1 (0,9 % de vos TK)	
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FERROVIAIRE 

	

Indice 
HOS-
GROUP 

	
 	

Indice 
Moyen 

	
	

 
Plages de 

performances 
Moyens de 
transport 
utilisés 

%TK 

Locomotive Diesel  50 
% 	88,7 

Locomotive Electrique  50 
% 	89,0 

	

	

Aucun indice provisoire utilisé par défaut 
	
	
		

FLUVIAL 

	

Indice 
HOS-
GROUP 

	
 	

Indice 
Moyen 

	
	

 
Plages de 

performances 
Moyens de 
transport 
utilisés 

%TK 

Bateau 1000 à 3000 t 
Diesel  100% 

	93,8 
	

	

Aucun indice provisoire utilisé par défaut 
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SHORT SEA SHIPPING 

	

Indice 
HOS-
GROUP 

	
 	

Indice 
Moyen 

	
	

 
Plages de 

performances 
Moyens de 
transport 
utilisés 

%TK 

PC - 1 200 evp HFO 
&/ou MDO &/ou MGO  14.9 

% 	91,5 
RoRo HFO &/ou MDO 
&/ou MGO  85.1 

% 	87,2 
	

	

Les indices Provisoires suivants ont été utilisés par défaut 
§ RoRo HFO &/ou MDO &/ou MGO : 84,2 (84,2 % de vos TK)	

	
	
		

DEEP SEA 

	

Indice 
HOS-
GROUP 

	
 	

Indice 
Moyen 

	
	

 
Plages de 

performances 
Moyens de 
transport 
utilisés 

%TK 

PC 3 850 à 7 499 evp 
HFO &/ou MDO &/ou 
MGO  

100 
% 	89,4 

	

	

Les indices Provisoires suivants ont été utilisés par défaut 
§ PC3 850 à 7 499 evp  HFO &/ou MDO &/ou MGO : 86,4 (94,6 % de vos TK)	
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AERIEN 

	

Indice 
HOS-
GROUP 

	
 	

Indice 
Moyen 

	
	

 
Plages de 

performances 
Moyens de 
transport 
utilisés 

%TK 

Court Courrier Mixte 
0 à 100 sièges Jet A1 
/ Jet A  

88.1
% 	36,4 

Moyen Courrier Mixte 
0 à 100 sièges Jet A1 
/ Jet A 

2.1 
% 	62,0 

Moyen Courrier Mixte 
100 à 180 sièges Jet 
A1 / Jet A 

0.7 
% 	62,5 

Long Courrier Mixte 
180 à 250 sièges Jet 
A1 / Jet A 

9.1 
% 	63,6 

	

	

Les indices Provisoires suivants ont été utilisés par défaut 
§ Court Courrier Mixte 0 à 100 sièges Jet A1 / Jet A : 36,4 (88,1 % de vos TK) 
§ Moyen Courrier Mixte 0 à 100 sièges Jet A1 / Jet A : 62,0 (2,1 % de vos TK) 
§ Moyen Courrier Mixte 100 à 180 sièges Jet A1 / Jet A : 62,5 (0,7 % de vos TK) 
§ Long Courrier Mixte 180 à 250 sièges Jet A1 / Jet A : 63,6 (9,1 % de vos TK)	
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3.3.  
Reporting « transporteurs » de 
HOS-GROUP 
	
	

Répartition des transporteurs par indice TK’T 
	
Dans le tableau ci-dessous, certains transporteurs : 

� Ont un indice validé ; ils ont répondu aux questionnaires et ont fourni les documents 
nécessaires à la validation de leur indice. 

� Ont un indice déclaré ; ils ont répondu aux questionnaires mais n’ont pas encore 
fourni tous leurs documents permettant la vérification des informations transmises. 

 
SÉLECTION DES TRANSPORTEURS AYANT OBTENU LEUR INDICE TK’T 
DÉCLARÉ OU VALIDÉ 
	

 
 
 
 

Transporteur TK % 
Indice 

c€/t.km 

Indice 
TK'T 

moyen 

Emission 
KgCO2e 

Indice 
gCO2e/t.

km 

EURL TRANSPORTS INC 4 605 000 7.1 % 1,05 89,0 8 690 1,9 

EURL TRANSPORTS INC 
2014 

4 597 500 7.1 % 0,85 88,7 129 507 28,2 

TRANS EAU 2 254 980 3.5 % 0,27 89,5 25 889 11,5 

FLEUVE TRANSPORTS 2 137 217 3.3 % 1,02 93,7 123 025 57,6 

SOCIÉTÉ TPS VERT 1 630 317 2.5 % 1,88 94,9 199 003 122,1 

DONAVIN 1 318 872 2 % 2,46 96,3 112 446 85,3 

FRAGOR SAS 681 144 1.1 % 1,51 93,8 64 056 94,0 

TRANSPORTS BRUNO 
LANGLOIS 

639 172 1 % 1,50 90,4 35 188 55,1 

SA MER 2014 550 746 0.9 % 2,11 91,5 31 842 57,8 

GROUPE BOULERT 427 108 0.7 % 1,92 92,5 28 828 67,5 

... ... ... ... ... ... ... 
Total 20 894 796 32.3% 1 90.4 898 437 43,0 
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Également : 
� Des indices GES de niveau 1 ; ce sont des valeurs basées sur une moyenne 

nationale fournies par le décret. 
� Des indices GES de niveau 2 ; ce sont des valeurs basées sur une moyenne pour 

l’ensemble de la flotte du transporteur. 
� Des indices GES de niveau 3 ; ce sont des valeurs basées sur des moyennes pour 

des sous-ensembles de la flotte. 
	
LISTE DES TRANSPORTEURS POUR LESQUELS UN INDICE TK’T 
PROVISOIRE A ÉTÉ ATTRIBUÉ (pas de déclaration sur la plateforme 
TK’Blue) 
 
Dans ce tableau « Transporteurs non-inscrits » un indice TK’T provisoire a été utilisé.  
 

 
À noter que le volume total d’activités concernant ces transporteurs n’est pas 
négligeable ; ainsi l'impact des indices TK'T provisoires utilisés par défaut reste visible 
dans les résultats précédents. 
 
CLASSEMENT DES TRANSPORTEURS PAR PERFORMANCE TK’T ET CO2/GES 
 
Après avoir choisi une modalité, la liste des transporteurs peut être triée soit par ordre 
décroissant de performance TK’T (ce qui permet d’identifier les transporteurs ayant les 
meilleurs indices TK’T), soit par ordre décroissant de performances GES (ce qui permet 
d’identifier les transporteurs ayant les indices GES les plus faibles). 
 
Ainsi, la comparaison de performances peut s’effectuer facilement sur les 5 meilleurs 
transporteurs, dans un mode déterminé.  

Transporteur 
non inscrit 

TK % 
Indice 

c€/t.km 

Indice 
TK'T 

moyen 

Emission 
KgCO2e 

Indice 
gCO2e/t.km 

MERTRANS 39 741 782 61.5 % 0,36 89.4 532 540 13,4 

--- 3 146 368 4.9 % 3,69 84.2 318 881 101,3 

Delot 220 911 0.3 % 29,41 40.2 424 494 1 921,6 
Jacques Transports 98 217 0.2 % 14,04 65.8 40 171 409,0 
Bamat Normandie 90 593 0.1 % 14,04 65.8 37 052 409,0 
Draisy Transports 82 113 0.1 % 14,04 65.8 33 584 409,0 
Deslet Transports 76 380 0.1 % 14,04 65.8 31 239 409,0 
NR Transports 59 056 0.1 % 14,04 65.8 24 154 409,0 
Vaurenmin 
Transports 

51 274 0.1 % 14,04 65.8 20 971 409,0 

Benis Transports 47 716 0.1 % 14,04 65.8 19 516 409,0 
... ... ... ... ... ... ... 

Total 43 744 613 67.7% 1 88.4 1 606 323 36,7 
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Ci-dessous, un exemple de classement des transporteurs selon leur performance TK’T. 
	

	

Comparaison des transporteurs labellisés du 
mode routier interurbain de HOS-GROUP par 
rapport à l’ensemble de ceux labellisés par 
TK’Blue Agency 
 
Les transporteurs labellisés du mode Routier Interurbain de HOS-GROUP sont comparés à 
la moyenne consolidée des transporteurs référencés chez TK’Blue. 
 

	

Transporteur TK % 
Indice 

c€/t.km 

Indice 
TK'T 

moyen 

Emission 
KgCO2e 

Indice 
gCO2e/t.km 

DONAVIN 1 306 872 17.8 % 2,39 96,7 111 135 85,0 

SOCIÉTÉ TPS VERT 1 626 317 22.2 % 2,28 95,0 198 982 122,4 

TRANSPORTS TERRI 
SA 

296 183 4 % 1,24 94,5 22 082 74,6 

TEAM NY SEE 
SERVICE 

194 507 2.7 % 1,61 94,0 14 505 74,6 

FRAGOR SAS 681 144 9.3 % 1,62 93,8 64 056 94,0 
TRANSPORT ROUTE 
LIBRE 

97 726 1.3 % 1,09 93,8 5 170 52,9 

SAS GTR 248 246 3.4 % 1,11 93,7 13 019 52,4 
VAUDERE SAS 5 228 0.1 % 2,09 92,7 454 86,8 
BOISSEL 
TRANSPORTS 

103 201 1.4 % 2,42 92,7 11 740 113,8 

TRANSPORTS 
HESERT SA 

114 513 1.6 % 1,24 92,7 5 968 52,1 

Catégorie de flotte Votre Moyenne 
Moyenne 

Consolidée 
TK’Blue 

Catégorie de moyen de transport 
VUL 0 % 0.9 % 
PL ≤ 7.5t 0 % 3.8 % 
PL de 7,5 à 16t 4.1 % 9.5 % 
PL de 16 à 32t 75 % 41.9 % 
PL ≥ 32t 20.8 % 43.8 % 

Energie du moyen de transport 
Diesel 95.8 % 97 % 
GNV/GNL  4.1 % 2.9 % 
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Comparaison des transporteurs labellisés de 
HOS-GROUP par type de critère 
	
Pour chaque critère, une comparaison de la moyenne des transporteurs labellisés du mode 
Routier Interurbain de HOS-GROUP par rapport à la moyenne des transporteurs TK’Blue 
est réalisée. La comparaison entre transporteurs labellisés de HOS-GROUP est également 
possible (max. 5). 
	

Critère Votre Moyenne 
Moyenne 

Consolidée 
TK’Blue 

 Accidents / Pollution / Changement Climatique / Amont-aval 
Rappel Formation éco-conduite 35.6 % 38.8 % 
Formation éco-conduite initiale 87.8 % 61.2 % 
Formateur éco-conduite 26 % 42.5 % 

 Pollution / Changement Climatique / Amont-aval 
Norme EURO 1 0 % 6.2 % 
Norme EURO 2 0 % 3.2 % 
Norme EURO 3 19.3 % 15.6 % 
Norme EURO 4 30.3 % 23.6 % 
Norme EURO 5 et EEV 32.5 % 39.4 % 
Norme EURO 6  17.8 % 11.7 % 
(frigorifique) azote indirecte 33.3 % 12.1 % 
(frigorifique) HEE  66.6 % 23.9 % 
Géolocalisation des véhicules 69.5 % 63.3 % 
Itinéraire/plan transport 39.1 % 54.4 % 
Boîte de vitesse robotisée  68 % 37.9 % 
Bridage de la vitesse 53.5 % 51.1 % 
Climatisation économie d'énergie 62.1 % 42.8 % 
Stop&Start ou coupure moteur 58.4 % 30.8 % 
Accessoires aérodynamiques 63 % 56.8 % 
Lubrifiants économie d'énergie 21.7 % 29.7 % 
Pneus basse résistance 33.2 % 20.2 % 
Pression pneumatique 2 mois 92.3 % 58.8 % 
Télématique embarquée 45.6 % 43.7 % 

 Aspect sociétal 
Certification ISO 14001 89.1 % 38 % 
Certification OHSAS 18001 86.9 % 23 % 
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On peut noter que la répartition en normes Euro des transporteurs routiers labellisés de 
HOS-GROUP est plus performante que celle de l’ensemble des transporteurs routiers 
interurbains TK’Blue puisqu’ils ont une majorité de véhicules Euro 5 et 6.  
 
En particulier on peut voir que les transporteurs TRANSPORTS BRUNO LANGLOIS et 
DONAVIN sont les mieux équipés car ils ont des flottes exclusivement composées de 
camions aux normes EURO 5 et 6, et aucun camion aux normes EURO inférieures. 
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 3.4.  

Reporting logistique de HOS-
GROUP 
	
	

Analyse de la performance logistique de HOS-
GROUP 
	
Les performances modales de HOS-GROUP doivent être analysées selon deux axes, volume 
de TK et nombre d’opérations de transport (prestations).  
	

Répartition des TK par mode 
 

	
 

 TK % par mode 
Routier Urbain 16 000 0 % 
Routier Interurbain 7 325 477 11.3 % 
Ferroviaire 9 202 500 14.2 % 
Fluvial 2 137 217 3.3 % 
Short Sea Shipping 3 697 114 5.7 % 
Deep Sea 41 996 762 64.9 % 
Aérien 264 339 0.4 % 

Total 64 639 410 100 % 
	
Les données déclarées par HOS-GROUP pour l’année 2019 indiquent la génération de 64 
639 410 TK pour l’ensemble des modes sur le périmètre de notation.  
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Le regroupement d’opérations unitaires en « prestation » peut également être effectué 
selon deux approches différentes, soit par « prestation transporteur » (ou segment) soit 
par « prestation client » (ou marchandise). 
	

Répartition du nombre de prestations 
transporteurs par mode 

 

	

 

 
Nb 

Prestations 
% par 
mode 

Routier Urbain 300 8.3 % 
Routier Interurbain 2 571 71 % 
Ferroviaire 191 5.3 % 
Fluvial 91 2.5 % 
Short Sea Shipping 101 2.8 % 
Deep Sea 46 1.3 % 
Aérien 322 8.9 % 

Total 3 622 100 % 
 
La répartition du nombre de « prestations transporteurs » indique 3 622 prestations 
au cours de l’année 2019 
 
 
Il est naturel de noter que le mode Deep Sea, toujours appliqué sur une grande distance 
pour de gros volumes, est le mode qui produit le plus de Tonne.Kilomètre (65,0 % des TK), 
bien qu’il soit le mode le moins utilisé (seulement 1,3 % des prestations). 
 

Répartition du nombre de prestations clients par 
mode 

 

 

	

	
Nb 

Prestations 
% par 
mode 

Routier Urbain 300 7.5 % 
Routier Interurbain 2 879 71.9 % 
Ferroviaire 215 5.4 % 
Fluvial 95 2.4 % 
Short Sea Shipping 148 3.7 % 
Deep Sea 47 1.2 % 
Aérien 318 7.9 % 

Total 4 002 100 % 
	
La répartition du nombre de « prestations clients » indique 4 002 prestations au 
cours de l’année 2019. 
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Indicateurs d’optimisation logistique (IOL) 
	
Les IOL permettent d’apprécier l’optimisation faite pour transporter les 
marchandises entre des points d'expédition et des points de livraison de 
façon la plus performante (réduction des km, augmentation du tonnage 
moyen transporté) 

 
On peut envisager 2 approches : 
 
Soit regrouper les ordres de transport afin que sur un même trajet les marchandises soient 
transportées ensemble et donc optimiser les taux de chargement du transporteur. La 
performance de la chaîne de transport sur ce critère se mesure à travers l’IOL en 
tonnage, à maximiser.  
 
Par exemple, 20 TK peuvent être transportées par un camion de 20T sur 1km ou bien par 
20 camionnettes de 1T sur 1 km. L’IOL vaut 20T dans le premier cas et seulement 1T dans 
le second. 
 

IOL : 1T IOL : 20T 

  
 
Soit organiser au mieux les itinéraires de livraison afin de réduire les kilomètres parcourus. 
La performance de la chaîne de transport sur ce critère se mesure à travers l’IOL en 
distance, à minimiser. 
 

IOL distance non optimisée IOL distance optimisée 
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ANALYSE DES IOL DE HOS-GROUP 
	

	
Il a fallu en moyenne 249 km à HOS-
GROUP pour transporter une tonne en 
mode Routier Interurbain. 

 
L’évolution mensuelle de cet indicateur peut 
aider à déceler des modifications 
significatives dans les itinéraires de transport 
(déplacement des plateformes de 
regroupement ou de livraisons). 

 
 
	

Graphique 1 : Évolution mensuelle de l'indicateur d'optimisation logistique en 
distance du mode Routier Interurbain pour l'année 2019 

 

	
	
L’évolution mensuelle de cet indicateur montre une nette amélioration (médiane sur les 4 
premiers mois : 319 km, médiane sur les 4 derniers mois : 146 km, valeurs extrêmes : 
114 km en Juillet, 684 km en Mai). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Indicateurs d’optimisation 
logistique en distance par mode 

 IOL 
Routier Urbain 13 
Routier Interurbain 249 
Ferroviaire 807 
Fluvial 787 
Short Sea Shipping 1 155 
Deep Sea 7 601 
Aérien 907 
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En moyenne, chaque kilomètre parcouru en 
routier interurbain par HOS-GROUP a 
transporté 12 T de marchandises. 

 
L’évolution mensuelle de cet indicateur peut 
aider à déceler un mauvais remplissage des 
véhicules (plus de kilomètres pour un même 
tonnage). 

	
	

	

	
L’évolution mensuelle de cet indicateur montre une faible amélioration (médiane sur les 4 
premiers mois : 11.5 T, médiane sur les 4 derniers mois :  12.5 T, valeurs extrêmes : 
9.7 T en Mars, 16 T en Décembre).

Indicateurs d’optimisation  
logistique en tonnage par mode	

 IOL 
Routier Urbain 4,6 
Routier Interurbain 12 
Ferroviaire 94 
Fluvial 35 
Short Sea Shipping 40 
Deep Sea 120 
Aérien 1,4 

	

Graphique 2 : Évolution mensuelle de l'indicateur d'optimisation logistique en 
tonnage du mode Routier Interurbain pour l'année 2019 
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PRÉSENTATION DE 
TK’BLUE AGENCY 

& 
SYNTHÈSE DE 

L’OFFRE GLOBALE 
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PRÉSENTATION DE TK’BLUE 

	
	

TK’Blue est la première Agence internationale de Labellisation et de 
Notation de l’empreinte environnementale et sociétale du transport. 

	
Agence à portée internationale, elle fournit des outils de pilotage des choix logistiques, et facilite et 
valorise les efforts réalisés par les entreprises en matière de choix écoresponsables de transport, 
dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
Sont bien sûr pris en compte les émissions de GES mais prioritairement les piliers RSE : 
environnemental, social et sociétal.  
	

		
	
	
	
	
	
	
	

	
C’est l’un des aspects les plus importants du scope 3 de la RSE, qui fait l’objet d’obligations légales 
de plus en plus contraignantes et qui concerne au moins 6 thèmes de la loi :  
	
	

® Respect des lois sociales, formation, changement 
climatique, utilisation durable des ressources, impact 
territorial, prise en compte de la RSE des sous-
traitants et sur lesquels elles peuvent agir. 

	
	
En effet, si la longueur des chaînes de sous-traitances pouvait 
rendre difficile sa mesure il y a encore peu, les possibilités offertes par le « big data » et les exigences 
réglementaires la rendent désormais accessible et …nécessaire. 
 
C’est pourquoi toutes les entreprises responsables, qui ont maintenant largement mis sous contrôle 
leur scope 1 et 2 commencent à s’en saisir. En France, le décret 2016- 1138 du 19 août 2016 
impose dorénavant aux donneurs d’ordres le reporting des émissions de GES du transport de 
marchandises dans leur rapport annuel de gestion. 
 
La matrice de matérialité du transport, qui permet de hiérarchiser les enjeux RSE a identifié ses 
priorités : 
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 
 
 

La transition énergétique : même si les GES ne sont 
pas une nuisance ou un polluant direct pour le 
consommateur, il est le responsable du réchauffement 
climatique et leurs émissions doivent donc être 
impérativement surveillées, contrôlées et limitées. Le 
citoyen n’est pas impacté directement par le CO2. 
Pourtant, c’est le seul impact du transport sur laquelle 
medias, réglementation et bonne conscience agissent 
depuis 10 ans… 

	

TK’Blue, une initiative 
internationale et collaborative 
pour améliorer la performance 

économique et RSE du 
transport de marchandises 

 

L’arbre des émissions de CO2 ne doit pas 
cacher la forêt des critères de 

la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) du transport  

 
 
 
La réduction de ses impacts sanitaires, 
sociaux et sociétaux : particules, bruit, 
congestion et accidents que l’on appelle 
communément les externalités négatives du 
transport. Elles sont la nuisance la plus 
importante et de court terme dont les coûts 
annuels cumulés en Europe ont été estimés à 
plus de 700 milliards d’euros par an. 

1 2 
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Devant une situation qui réduisait/ imposait l’engagement RSE « transport » des entreprises à la 
seule réduction des émissions de GES, est née en 2012 l’initiative TK’Blue, Agence de Labellisation 
et Notation prenant en compte l’ensemble des externalités négatives du transport.	
 

Objectifs de l’Agence 
 
Délivrer la mesure exacte du coût des externalités négatives du transport, et la conformité aux textes 
de celle des émissions de GES par un organisme reconnu (Bureau Veritas). 
 
Sa plateforme de services permet d’associer l’ensemble des acteurs de la chaîne de transport 
(Chargeurs, transporteurs, commissionnaires de transport) et, dans une véritable démarche RSE, la 
prise en compte par chacun de la globalité des : 
 
1. Impacts sociaux 
 

� Surveiller la conformité des contrats de travail des conducteurs  
� (en ligne avec la réglementation du pays) 
� Encourager les démarches de progrès de formation des conducteurs 
� Recenser exhaustivement les nuisances générées par les flux tels que particules, bruit, 

accidents et congestion pour accéder à une cartographie annuelle sociale qui va 
permettre d’évaluer les mesures à prendre pour : 

� Valoriser les transporteurs assurant le respect de la réglementation sociale 
� Renforcer les actions de progrès et apporter des bénéfices concrets aux citoyens-

consommateurs. 
 
2. Impacts sociétaux 

 
� Favoriser la bonne utilisation des infrastructures par la mesure du coût des congestions 

générées et des taux de chargement des véhicules 
� S’engager dans la réduction des nuisances imposées aux citoyens-consommateurs : 

particules, bruit, accidents 
 
3. Impacts environnementaux 

 
� Limiter les émissions de GES 
� Réduire les émissions de particules (moteurs, freins, pneumatiques, mécaniques), qui ont un 

véritable impact sanitaire auprès des populations (500 000 décès attribuables en Europe) 
 
4. Enjeux pour les Consommateurs  

 
� Il est plus important pour une entreprise de communiquer sur ses efforts de réduction 

d’émission de particules, de bruit, de congestion et d’accidents que sur son 
engagement de réduction d’émissions de GES qui n’est ni une contrainte, ni une gêne ou 
nuisance pour le citoyen. Chacun a aussi bien compris que la réduction des émissions de GES 
était avant tout un bénéfice pour l’opérateur qui réduit ainsi sa facture de carburant. 

� Le risque d’image auprès des consommateurs, collaborateurs et actionnaires en regard des 
efforts faits ou non-faits par une entreprise sur ses choix de transport est trop élevé sans 
cette prise en compte. 

 
La particularité de TK’Blue Agency est la mise en valeur des donneurs d’ordres et transporteurs 
faisant le choix de favoriser les solutions de transport écoresponsables, c’est-à-dire 
performantes sur les plans économique, technique, social et environnemental.  
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De plus, l’Agence permet de répondre aux 3 évolutions fondamentales des besoins des entreprises : 
 

1. L’évolution économique et des systèmes d’information 
 

Outils pour les Directions Logistique, Transport, Supply-Chain, Développement durable, RSE, Qualité 
et Direction Générale. 

® Nécessité de disposer de nouveaux outils de pilotage pour garantir l'efficacité du maillon 
stratégique de la Supply Chain, et d’éléments de mesure efficace pour comparer ses propres 
performances dans le temps, ainsi que par rapport aux autres acteurs du même secteur. 

 
2. Les évolutions réglementaires 

 
D’ordre environnemental, fiscal et social. 
 

3. L’évolution sociétale 
 

Mesurer, piloter et valoriser ses efforts pour un développement durable à démontrer aux parties 
prenantes (salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités, investisseurs). 
 
Les pressions réglementaires en Europe vont augmenter dans les prochaines années. Disposer d’un 
Tiers de confiance, neutre et objectif est donc primordial pour les acteurs du transport afin de 
démontrer le respect de leurs engagements. 
 

Une gouvernance pluridisciplinaire pour une 
stratégie mondiale  
	
Plus de 70 experts et personnalités, représentant l'intégralité de l'écosystème du transport et de la 
logistique : 
 

Le Conseil Scientifique européen, présidé par le Professeur Yves Crozet – économiste 
spécialiste de l’économie des transports, professeur à Sciences Po Lyon et à l’université de 
Lyon II et ex-président du laboratoire d’économie des transports (LET) - définit le schéma 
général de fonctionnement de l’agence en édifiant les principes méthodologiques pour la 
labellisation des transporteurs et la notation des chargeurs et commissionnaires de 
transport. Il réalise une veille scientifique et fait évoluer cette méthodologie en fonction des 
dernières avancées et des recommandations du Conseil d’Orientation. Il valide les 
documents scientifiques et notamment ceux relatifs à la présentation de la méthodologie 
sur proposition du département méthodologique de l’Agence 
 
Le Conseil d'Orientation, présidé par Patrick LAHAYE - Président des Transports 
LAHAYE apporte une réflexion de prospective à moyen et long terme sur le développement 
de l’Agence, et notamment sur les enjeux en matière de formation, de recherche, de 
transfert technologique, et de relations avec les partenaires nationaux et internationaux. 

 
Le Conseil de Surveillance, présidé par Jacques RAPOPORT – Ancien Président 
Directeur Général de SNCF Réseau, contrôle la gestion de la société par le directoire.  
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LA NOTATION DES DONNEURS D’ORDRES 

	
		

Le socle de l’évaluation : l’indice TK’Ext des 
transporteurs 
	

L’indice TK’Ext mesure le coût sociétal moyen, à la tonne.kilomètre, des 
externalités négatives générées par les opérations de transport d’un 
transporteur.  
 
Cet indice reflète donc la performance technologique de celui-ci, mais aussi sa 
performance logistique car il tient compte du taux de trajet à vide du 
transporteur et de son tonnage moyen propre déclarés. Si ce n’est pas le cas, 

des valeurs par défaut lui sont attribuées.  
 

Ce sont les transporteurs qui ont les indices TK’Ext les plus faibles qui permettent aux chargeurs de 
réduire leurs coûts sociétaux. Ces indices sont consultables dans la Blue Gallery, sur la page de 
chaque transporteur. 
L’agence fournit des benchmarks qui permettent d’éclairer les choix des chargeurs.  
Ainsi l’indice TK’Ext valorise les efforts de réduction des externalités négatives du transport de 
marchandises et incite à l’utilisation de solutions de transport générant le moins de nuisances. 
	

Mode d’élaboration de la Notation TK’Blue 
	
TK’Blue Agency a développé une méthode de référence dans l’évaluation du 
transport, afin de mesurer, analyser et valoriser les efforts réalisés par les 
donneurs d’ordres et visant à l’utilisation de solutions de transport 
écoresponsable performantes : la Notation TK’Blue. 
 
Cette évaluation, reconnue des acteurs économiques et institutionnels 

internationaux, est une innovation qui met en avant les contributions du secteur des transports dans 
la réduction de l’empreinte environnementale globale des chaînes logistiques. 
 
Son calcul ne prend en compte que les seuls choix dont le chargeur a eu la maîtrise sur son périmètre 
de décision : 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
 
La notation est réalisée à partir de trois indicateurs : un indicateur de progrès, fondé sur l’évolution 
des coûts et deux indicateurs évaluant fiabilité des indices TK’T et GES des transporteurs.  

Le choix du mode de transport, à travers une 
classification entre les modes de transport, 
reflétant essentiellement le coût des externalités 
négatives pour chacun d’entre eux : pollution de 

l’air, congestion, bruit, accidentologie, 
changement climatique et processus amont et 

aval.  
	

La qualité du choix du transporteur 
représenté par son indice TK’Ext (performance en 
termes de coûts sociétaux) et son indice TK’T 
(performance technologique) 
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L’indicateur de progrès, représenté par une lettre, est la notation principale. Il mesure l’évolution, 
d’une année sur l’autre, des coûts moyens à la Tonne.Kilomètre. Il est calculé à partir des indices 
TK’Ext de ses transporteurs et pondéré par les Tonnes.Kilomètres effectuées par ceux-ci pour le 
compte du donneur d’ordres. 
 

Ratio de progrès 
(Coûts_N – Coûts_N+1) / Coûts_N 

Indicateur de progrès 

>=10% A 
[5% ; 10%[ B 
[-5% ; 5%[ C 

[-20% ;-5%[ D 
<= -20% E 

 
L’indicateur de fiabilité GES reflète la qualité et la précision des déclarations GES des 
transporteurs choisis par le chargeur. Il est calculé à partir de la part de transporteurs ayant fait 
des déclarations de niveaux plus ou moins élevés. 
 

Indicateur de fiabilité GES Notation 

+ de 30% de niveau 1 - 
- de 30% de niveau 1  

+ de 50% de niveaux 3 et 4 + 
+ de 10% de niveau 4 ++ 

 
L’indicateur de fiabilité TK’T reflète la qualité et la précision des déclarations TK’T des 
transporteurs utilisés. Une bonne fiabilité correspond à une part importante d’indices de niveaux 
Déclaré et Validé et se traduit par la présence d’une étoile en exposant de la lettre. Une part 
importante d’indice de niveau Provisoire ne donne pas droit à l’étoile. 
 
Ce seuil de niveaux Déclaré et Validé est variable et augmente en fonction de l’ancienneté du noté 
chez TK’Blue. 
 

Indicateur de fiabilité TK’Blue Notation 

1ère année : + de 50% de niveaux D et V  

2ème année : + de 70% de niveaux D et V  

3ème année : + de 90% de niveaux D etV3  
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LES AUTRES SERVICES POUR LES DONNEURS 
D’ORDRES 

	
	

Maitrise du reporting “émissions de GES” 
	
	

Indépendamment de la volonté propre qu’a toute entreprise de 
réduire ses émissions de GES et GES, gage de rigueur et donc 
d’économie dans la consommation d’énergie et de carburants, 

la Loi Grenelle 2: Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial impose aux personnes morales 
de droit privé de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 salariés en outre-mer et aux 
personnes morales de droit public de plus de 250 personnes : 

 
® La production annuelle d’un bilan d’émissions GES (gaz à effet de serre incluant le CO2) 

} public et mis à jour tous les 3 ans à partir du 31 décembre 2012 
} transmis chaque année par voie électronique au Préfet de la région 
} portant sur les activités de la personne morale assujettie sur le territoire français 
} prenant en compte tous les postes d’émission, dont le transport 

 
Par ailleurs, le Décret 2014-530 du 22 mai 2014, relatif à l'information sur la quantité de dioxyde 
de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport, s’impose à : 
® Toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport 

de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens 
de transport (origine ou destination en France sauf pour compte propre) 

 
Le 26 avril 2017 est paru le décret n° 2017-639 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet 
de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport. Ce nouveau décret étend désormais 
cette information à l’ensemble des gaz à effet de serres (GES).  
 
Le Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016   élargit les informations relatives aux postes 
significatifs d'émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise générées du fait 
de son activité.   
® Il décline l’article 173 de la loi de transition énergétique (LTE) du 17 août 2017 en 

précisant que doivent être maintenant aussi prises en compte les activités liées en amont et 
aval de la société (Scope 3), dont notamment les transports de marchandises. Il concerne les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 

® L’élargissement officiel du Scope 3 apportera une qualification extra-financière 
complémentaire différenciatrice pour les entreprises vertueuses qui se sont impliquées dans 
la maîtrise de leurs processus amont-aval, dont l’impact est parfois supérieur à celui des 
SCOPE 1 et 2 concernant les externalités négatives générées, dont les gaz à effet de serre. 

	
En résumé : 
} Les transporteurs doivent transmettre l’information GES de chacune des prestations de transport 

qu’ils ont opérées pour le compte du chargeur ou du commissionnaire de transport. 
} Les donneurs d’ordres doivent remettre annuellement leur bilan d’émissions GES au Préfet de 

leur Région. 
} Les donneurs d’ordres doivent remettre annuellement leur bilan d’émissions GES et faire figurer 

dans leur rapport de gestion annuel les émissions de GES de leurs flux de transport. 
 
La plateforme TK’Blue, auditée conforme par Bureau Veritas, permet aux donneurs d’ordres 
d’agréger l’Information GES de l’ensemble de ses prestataires de transport. Ils peuvent ainsi 
réaliser leur bilan d’émissions GES transport à partir d’un reporting de performances, réalisé à 
fréquence choisie (hebdomadaire, trimestriel ou annuel) par zone, entité ou secteur. 
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Le service TK’Ext 
	

Le service TK’Ext permet d’analyser, pour chaque opération de transport, mode par 
mode, les coûts détaillés des externalités négatives générées (accidents, congestion, 
particules, bruit, changement climatique, etc.). 
 
® Il est donc possible de comparer l’impact des choix modaux en termes de coût 
environnemental global, et de quantifier ainsi l'économie réalisée par le 

Chargeur pour la Collectivité lorsqu’il choisit le report modal.  
 
Pour réaliser ce calcul, sont pris en compte la qualité du matériel, ses équipements, le niveau de 
formation des conducteurs et le tonnage moyen déclaré par le transporteur. 
 
Le transport routier peut considérablement réduire les TK’Ext générées par le choix de matériels, 
équipements, énergie, niveaux de formation des conducteurs, taux de remplissage performants.  
Pour aller encore plus loin on peut, dans certains cas, lui substituer du transport ferroviaire, fluvial 
ou Short-Sea. 

® Le chargeur, en demandant ces solutions plus « douces » à ses prestataires, fait économiser 
à la collectivité la diminution des coûts des externalités négatives ainsi obtenue. 

 
Exemple : Un chargeur devant transporter un total de 20 000 T (2 000 containers) sur une distance 
de 500 km (10 millions de Tonnes.Kilomètres ou TK) peut choisir cinq solutions de transport 
différentes, en mode routier, ferroviaire ou fluvial : 
} un poids-lourd ≥ 32t diesel EURO IV moyennement chargé, tonnage moyen de 12.5t et taux de 

consommation de 0.312 l/km. 
} un poids-lourd ≥ 32t diesel EURO VI moyennement chargé, tonnage moyen de 12.5t et taux de 

consommation de 0.305 l/km. 
} un poids-lourd ≥ 32t diesel EURO VI bien chargé, tonnage moyen de 20t et taux de 

consommation de 0.305 l/km. 
} une locomotive électrique (électricité France), tonnage moyen de 520 t et taux de consommation 

de 16.74 kWh/km. 
} un bateau automoteur diesel 1000-3000 tonnes, tonnage moyen de 1 270t et taux de 

consommation de 14.40 l/km 
 

Les tableaux suivants exposent les coûts en termes d’externalités négatives des solutions routière 
optimisée ou non, ferroviaire, fluviale, et la simple soustraction permet d’obtenir les gains en euros 
du report modal. 
	

Tableau 1 : Résultats calculés à partir des coûts fournis par le rapport de CE-Delft 
RICARDO-AEA 2014 

	 Coûts en € pour 10 000 000 de t.km 

 Total Bruit Congestion Accidents Pollution 
Changement 
Climatique 

Amont-aval 

PL ≥ 32t EURO IV 
Chargé à 50% 

233 026 5 500 52 750 10 000 54 664 71 323 38 789 

PL ≥ 32t EURO VI 
Chargé à 50% 

180 099 5 500 52 750 10 000 4 207 69 723 37 919 

PL ≥ 32t EURO VI 
Chargé à 80% 

112 562 3 438 32 969 6 250 2 629 43 577 23 699 

Ferroviaire électrique 
(France) 

24 875 8 827 3 727 1 962 8 324 0 2 036 

Fluvial bateau 1000-
3000t Diesel 

89 223 0 0  0 49 206 25 920 14 096 
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NB :   Les coûts liés au processus amont-aval prennent en compte les émissions de polluants et de 
GES relatifs à la production et l’acheminement de l’énergie (notamment le coût des émissions dues 
à la production et l'acheminement d'électricité pour les flottes électriques) 
 
Ces résultats sont très intéressants pour le chargeur qui n’a aujourd’hui comme « récompense » de 
ses efforts éco-responsable que son bilan favorable en termes d’émissions de CO2 et GES. Cette 
reconnaissance n'est pas à la hauteur de son investissement. 
 
En effet, le choix de la mutualisation ou de la massification routière, du mode ferroviaire ou fluvial 
ou Short-Sea est souvent plus complexe, moins flexible, et pas toujours moins cher que celui de la 
route. 
 
Cette information, très appréciée par la collectivité, pourra être utilisée dans la communication B2B 
ou B2C, et motiver aussi les responsables territoriaux à soutenir le développement ou au 
moins le maintien des solutions de mutualisation, routière, de transport ferroviaire, fluvial 
ou de Short-Sea. 
 

Rédaction du rapport annuel “RSE Transport” 
	

La Loi Grenelle 2 : Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de 
transparence des entreprises en matière sociale et environnementale impose 
aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé 
(article 2 de la loi grenelle 2, en vigueur depuis le 27 avril 2012) et aux SA et SCA 
dont le total de bilan où le CA est ≥ à 100 millions d’€ et dont le nombre de salariés 
permanents employés au cours de l’exercice est ≥ à 500 (ces seuils sont fixés par 

l’article R225-104, en vigueur depuis le 27 avril 2012) 
 

® Le rapport annuel RSE publié comprend les : 
} Informations sociétales (emplois, organisation du travail, formation, santé et sécurité, …) 
} Informations environnementales (politique, pollution et gestion des déchets, utilisation 

durable des ressources, changement climatique, transport, …) 
} Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable 

(impact territorial, sous-traitance et fournisseurs, …) 
Celles-ci sont détaillées dans l’article R225-105-1 en vigueur depuis le 27 avril 2012 

 
Ce rapport doit être « auditable » par un tiers indépendant. 
 
Dans le cas où le transport est un maillon indispensable pour le fonctionnement de l’entreprise 
(commerce, distribution, industrie, agro-alimentaire, chimie, …) : 

® Le rapport RSE doit prendre en compte les efforts faits pour améliorer les performances 
environnementales et sociétales de la chaine logistique. 

® Le rapport de notation TK’Blue s’intègre directement dans le rapport RSE de l’entreprise ; il 
témoigne des efforts de celle-ci pour réduire l’impact global de sa logistique et en améliorer 
son insertion sociétale. 

 
Celui-ci est propriété du chargeur et ne pourra être communiqué seulement et librement que par 
celui-ci dans le but de :  
} Valoriser son image de chargeur écoresponsable auprès de ses clients et parties prenantes, 

(collectivités territoriales, collaborateurs, investisseurs tout particulièrement sensibles aux 
enjeux du développement durable)  

} Disposer d’indicateurs précis relatifs à son engagement écoresponsable dans ses choix 
logistiques, directement intégrables dans son rapport annuel RSE  
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} Faciliter l’évaluation et le pilotage internes de ses choix de mode(s) de transport et de 
transporteurs afin d’améliorer la performance environnementale de ses flux. 

 

Le service TK’Cost 
 
Le donneur d’ordre peut automatiquement et sans délais analyser, suivre, benchmarker les 
coûts facturés ou prévus de ses opérations de transport, rapportés aux critères choisis sur un 
périmètre d’analyse homogène (territoire, mode, transporteur, client, fournisseur, BU, période…). 
De substantielles économies en perspective ! 
  
Cette analyse pourra porter sur les coûts à l’unité de transport (UT : Tonne, colis, palette, caisse, 
M3, EVP,  ..) ou de distance (km) ou à l’unité de transport par kilomètre (UT.Km). 

} Est aussi fournis des outils d’alerte sur des dérives de prix par rapport à une variation 
librement fixée par le donneur d’ordre (1, 2, 5, 10% …) 

  
Le service TK’Cost est un outil original, dynamique, automatique et en temps réel 
de benchmarking interne et vérification de la cohérence des prix facturés rapportés à l’unité 
choisie (palette, kg, tonne, chargement, colis…) 
Chacun s’accorde à considérer que les facturations des opérations de transport sont 

} Très difficiles à suivre et contrôler rapportées à la réalité de la quantité de marchandises 
transportées ou du nombre de kilomètres effectués, 

} Plus ou moins fiables à 5% dans leur facturation finale sur un volume annuel 
 

Ce service permet de générer de sérieuses économies par sa détection de toute dérive qualitative 
(bonne utilisation du moyen de transport) ou quantitative (facturation appliquée à l’unité de transport 
ou de distance). 
 

La Blue Gallery 
	
Ce service recense et compare tous les transporteurs labellisés TK’Blue selon :  
} L’information GES 
} L’indice TK’T 
} L’indice TK’Ext 
} La mise à jour régulière des documents obligatoires 
 
La Blue Gallery délivre un annuaire et un classement par mode de tous les transporteurs labellisés 
par l’agence. C’est un outil de travail précieux pour la direction transport du donneur d’ordres. 
 
Pour les transporteurs : La plateforme d’échanges Blue File leur simplifie la réalisation de leurs 
obligations administratives et leur permet d’effectuer leurs prestations en toute conformité aux 
textes.  
	
Pour les chargeurs : Le service Blue File les renseigne sur le respect des obligations administratives 
de leurs transporteurs et leur permet de vérifier leurs mises à jour. 
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Le service Blue Cockpit 
	
L’objectif de cet ensemble de services est de chiffrer, comparer et améliorer la performance 
économique, écoresponsable, et technique des chaînes de transport du chargeur. 
 
Au travers d’outils simples et précis, le Blue Cockpit permet aussi d’analyser par mode de transport, 
par transporteur et suivant différents critères : TK’T, GES, performance logistique, TK’Ext, les 
opérations de transport du chargeur. 
 

} Un tableau de bord récapitulant l’ensemble des indicateurs (TK, TK’T, émissions de GES) 
} Une analyse de l’optimisation logistique comprenant un suivi des TK, des distances 

et des volumes par mode de transport et leur évolution mensuelle sur l’année ainsi 
que des indicateurs d’optimisation logistique. 

} Une analyse des TK’T qui inclut la répartition des TK’T par mode utilisé, un suivi de la 
capacité à générer des TK’T et un détail des niveaux de fiabilité de l’indice TK’T des 
transporteurs utilisés (Provisoire, Déclaré, Validé) 

} Une analyse de l’information GES qui comprend une répartition des émissions de GES, 
une analyse par niveau de précision de l’information GES et un suivi des performances des 
transporteurs. 

} Une analyse de la performance éco-environnementale des transporteurs qui englobe 
une analyse par niveau de fiabilité de l’indice TK’T, une comparaison des transporteurs entre 
eux. 

} Une analyse des coûts sociétaux incluant 
} Analyse des coûts sociétaux générés par les choix de transport 
} Analyse des bénéfices sociétaux dus aux choix écoresponsables et de report 

modal 
} Un simulateur/ comparateur des performances TK’T, GES et TK’Ext afin de simuler et 

comparer plusieurs solutions de transport et ainsi réaliser les choix de transport les plus 
écoresponsables possibles. 

 

Les donneurs d’ordres TK’Blue disposent ainsi grâce à TK’Blue de la réponse à ces trois 
exigences : 

1. Vérification des habilitations sociales et fiscales de ses prestataires de transport 

2. Informations précises sur ses émissions GES et reporting annuel 

3. Rédaction de son rapport annuel RSE « Transport » 
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LE SERVICE TK’T POUR LES TRANSPORTEURS 

	
	

Présentation de l’indice TK’T 
	

L’indice TK’T valorise la performance environnementale des transporteurs 
auprès des chargeurs et des donneurs d’ordres.  
 
C’est un outil d’amélioration de l’empreinte environnementale globale du 
transport. Le calcul de cet indice est basé sur des critères qui reflètent les leviers 
d’actions possibles du transporteur pour l’amélioration de son efficience 

énergétique, de son mode de management et la diminution de ses externalités négatives 
(pollution, bruit, particules, émissions de CO2 et GES...) par le choix des matériels, des équipements, 
de l’énergie, de la formation aux bonnes pratiques de conduite de son personnel, etc. 
 

Avantages de la labellisation 
	

Grâce à leur(s) indice(s) TK’T, les transporteurs peuvent : 
} Améliorer leur image, promouvoir et développer leurs offres de transports écoresponsables. 
} Se positionner sur le marché grâce à la Blue Gallery (annuaire des compétences, présentation 

de l’entreprise, publication des indices TK’T et GES) accessible aux transporteurs et aux 
donneurs d’ordres TK’Blue. 

} Répondre à la demande de traçabilité et d’engagement de leurs clients. 
 
Cette démarche volontaire de valorisation des efforts des transporteurs s’effectue rapidement et en 
ligne sur l’espace de Labellisation TK’BLUE è  (www-labellisation.tkblueagency.eu). De plus, la 
labellisation TK’Blue est gratuite pour les transporteurs.  
 

Transporteurs non référencés par TK’Blue 
	
L’obtention de leur indice TK’T par les transporteurs est importante dans le processus de notation 
des donneurs d’ordres. Cependant, pour ne pas bloquer la notation du chargeur ou de l’organisateur 
de transport, et dans l’attente que le transporteur obtienne son indice, un indice Provisoire lui est 
attribué.  
 
Cet indice correspond à l’Indice TK’T minimal constaté dans le mode de transport correspondant, 
c’est-à-dire celui du (ou des) transporteur(s) le(s) moins performant(s) dans la gestion de leurs 
ressources humaines et matérielles. Dès que le transporteur s’enregistre en ligne et obtient son 
propre indice TK’T, l’indice TK’T par défaut est remplacé par l’indice réel du transporteur Déclaré ou 
Validé).  
 

Transporteurs référencés 
 

Afin de s’assurer de la véracité des déclarations, l’Agence demande aux transporteurs de télécharger 
des documents de vérification liés aux déclarations qui sont ensuite analysés. L’indice TK’T est 
Déclaré tant que la réception et la validation des documents n’est pas effective, ceci afin d’assurer 
au chargeur l’évaluation réelle de ses transporteurs.  
Il passe au niveau Validé dès que les documents sont validés	  
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LES AUTRES SERVICES OFFERTS POUR LES 
TRANSPORTEURS 

	

Le service CO2-GES 
 

Le service CO2-GES permet aux transporteurs de calculer, agréger et délivrer leur 
information GES à leurs donneurs d’ordres pour qu’ils puissent publier leur bilan 
annuel d’émissions GES. 
 
Des questionnaires spécifiques en ligne leur permettent de calculer leurs émissions 
de GES. Le calcul peut s’effectuer selon différentes méthodes : il permet d’être en 

conformité avec le décret français n°2017-639 du 27 avril 2017, mais aussi avec la norme 
européenne EN 16258.  
L’information GES calculée peut être visualisée sous différentes formes selon le décret français 2017-
639 ou selon la norme européenne : (du puits à la roue, du réservoir à la roue). 
 
Le service CO2-GES proposé par TK’Blue Agency a été audité 
conforme par le Bureau Veritas au décret français. Cela permet 
aux transporteurs d’assurer leurs clients de la fiabilité de leurs 
calculs d’émissions de GES.  
 

Le service TK’RSE 
 
Sur la base des enjeux du référentiel RSE Logistique et des priorités fixées par le Ministère, 
TK’Blue a mis en place sur sa plateforme un nouvel outil permettant de recueillir auprès des 
transporteurs et au travers d’un questionnaire en ligne : 
 

} Les réponses documentées à des questions associées à un barème couvrant tous les 
enjeux du référentiel RSE applicables aux transporteurs voulus par le Ministère. 
 

} Les informations déjà disponibles au sein de la plateforme TK’Blue valorisantes au 
regard de certains enjeux du référentiel RSE logistique (indices techniques et 
environnementaux des flottes de véhicules, TK’T et TK’GES) : les transporteurs pourront 
compléter en ligne leurs données relatives à ces indicateurs et valoriseront ainsi leurs actions 
déjà entreprises en termes de RSE pour le changement climatique, l’énergie et la pollution 
de l’air par exemple ; 

 
Sur la base des informations recueillies, sont calculés un indice global RSE (le TK’RSE) et des 3 
indices associés aux différentes priorités du référentiel ministériel. 
 
L’indicateur TK’RSE est présenté sous forme d’une « matrice de matérialité » simplifiée indiquant 
les pourcentages des actions réalisées selon le barème pour chaque type d’enjeu (par priorité) et au 
global :    
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Ce nouveau service permet de mettre à la disposition de tous les transporteurs un outil simple 
harmonisé, basé sur des questions relatives aux actions réalisées plutôt que sur les enjeux eux-
mêmes.  
 
L’indice calculé selon un barème TK’Blue validé par son Conseil scientifique permet d’agréger les 
résultats pour un chargeur ayant recours à plusieurs entreprises de transport. 
 

Le service Blue File 
 
Le service Blue File permet aux chargeurs, commissionnaires de transport et transporteurs de se 
décharger des obligations administratives documentaires en quelques clics. Les transporteurs 
routiers téléchargent gratuitement leurs documents obligatoires sociaux, administratifs et fiscaux sur 
le site www.tkblueagency.com.  
 
Grâce à cette plateforme, les chargeurs peuvent ainsi vérifier en temps réel les habilitations sociales 
et fiscales de leurs prestataires de transport et être alertés en cas de non-conformité. 
Les donneurs d’ordres ont la responsabilité d’obtenir de leurs prestataires de transport avant la 
signature du contrat de prestation, puis tous les 6 mois, l’ensemble des documents requis justifiant 
leur conformité administrative et sociale. 
 
Ils peuvent également demander à leurs transporteurs d’importer des documents qui leur sont 
spécifiques tels que Charte de l’entreprise signée par le transporteur, questionnaire qualité, etc… 
	
Les donneurs d’ordres TK’Blue disposent ainsi de la réponse à ces trois exigences : 

1. Vérification des habilitations sociales et fiscales de ses prestataires de transport 
2. Informations précises sur ses émissions GES et reporting annuel 
3. Rédaction de son rapport annuel RSE « Transport » 

	

Le service Blue Cockpit 
	

Un comparateur de performances TK’T, GES et TK’Ext permet de positionner de façon 
écoresponsable sa performance par rapport à tous les transporteurs labellisés TK’Blue. 

 
Des conseils personnalisés permettent d’élaborer une stratégie de diminution des émissions de 
GES et d’amélioration de son (ses) indice(s) TK’T grâce à des actions à court, moyen et long terme 
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ANNEXES 
 

1.  Glossaire 
 
2.  Gouvernance  

 
3.  Les différents niveaux d’indice TK’T 
 
4.  Les différents niveaux d’indice GES 
 
5.  Directive européenne et transcription nationale 
 
6.  Reporting automatique TK’Ext/TK’T/CO2/GES des     

opérations de transport 
 
7.  Rapport mensuel de performances CO2 et RSE du 

chargeur 
 
8.  Schéma de fonctionnement de la Labellisation/Notation 

TK’Blue 
 

9.  Procédure d’échange de données des chargeurs avec la 
plateforme TK’Blue 

 
10. TK’Blue, le seul référentiel global pour la logistique 

écoresponsable 
 

11. TK’Blue Agency, le Tiers de confiance des acteurs du 
transport mesurant la qualité globale de la chaîne 
logistique 
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ANNEXE 1 :  GLOSSAIRE 

	
 
 
Accidents : Les accidents ont un impact immédiat avec des pertes de production, des pénalités et 
la perte de confiance de ses clients ; les accidents corporels que le transport provoquent ont aussi 
un coût social élevé en frais médicaux. 
 
Bruit : Le bruit a des répercussions sur la santé : stress, perturbation du sommeil, pouvant favoriser 
sur le long terme des maladies cardio-vasculaires. 
 
Changement climatique : Le changement climatique lié à l’ensemble des gaz à effet de serre est 
aujourd’hui une réalité et ses conséquences seront sensibles dans notre environnement et nos modes 
de vie. 
 
Congestion : Les coûts de la congestion induisent à la fois un coût internalisé à l’entreprise lié au 
temps perdu par l’opérateur et aux retards de livraison supportés par ses clients, ainsi qu’un coût 
externe correspondant aux coûts supportés par les autres usagers de la route. 
 
Dumping social : Le dumping social pour une entreprise désigne une pratique consistant à violer 
ou à contourner de façon plus ou moins délibérée le droit social en vigueur afin d’en tirer un avantage 
économique, notamment en termes de compétitivité. 
 
Externalité négative : Une externalité négative, au sens de la méthodologie TK’Blue, est une 
nuisance causée par un moyen de transport. Elles sont au nombre de six : la pollution, le changement 
climatique, le processus amont-aval, l’accidentologie, le bruit et la congestion. 
 
GES : Gaz à Effet de comprenant le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 
d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure 
de sodium (SF6). L’unité de mesure commune de ces gaz est le gramme de CO2 équivalent (gCO2e). 
Ces gaz sont émis lors de la production d’énergie et lors de la combustion du carburant.  
 
IOL en distance : L’indicateur d’optimisation logistique en distance indique la distance moyenne 
nécessaire pour transporter 1 unité de transport (volume ou poids ou palette, etc…). 
 
IOL en tonnage : L’Indicateur d’Optimisation Logistique en tonnage montre les performances de la 
chaîne logistique en indiquant pour chaque modalité le tonnage moyen transporté pour 1 kilomètre 
parcouru. 
 
Indice TK’T : L’indice TK’T est calculé pour un transporteur, pour une catégorie de flotte et pour un 
mode de transport donné. Il témoigne de son degré de volontarisme sur ses leviers d’action 
permettant de réduire les externalités négatives liées à son activité.  
 
Indice TK’Ext : L’indice TK’Ext d’un transporteur indique à la fois sa performance logistique et sa 
performance technologique. Cet indice est en c€/TK. 
	
Périmètre de notation : Le périmètre de notation délimite les flux sur lesquels portent la notation 
TK’Blue. Le périmètre peut être entre autres une zone géographique (pays, continent), un type de 
livraison (amont, aval, import, export, etc.) ou bien un client.  
 
Pollution de l’air : La pollution de l’air (hors gaz à effet de serre) est à l’origine d’effets néfastes 
sur la santé humaine (nouveaux cas de bronchite chronique, décès prématurés ou années de vie 
perdues). Le coût économique de ces effets (mobilité, hospitalisations, journées d’activité restreinte) 
est élevé pour la collectivité, entre 20 et 30 milliards d’euros par an en France. Les polluants sont 
nombreux et entrent chacun dans les grilles d’évaluation : les particules fines (PM2.5), l’oxyde 
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d’azote (NOx), l’oxyde de soufre (SO2), et les composés volatils organiques non méthaniques 
(NMVOC). 
 
Prestation client : On considère qu’une prestation client, également appelée prestation 
marchandise, regroupe en une seule prestation les différents segments sur lesquels est transportée 
la même marchandise. La distance parcourue sera donc la somme des distances parcourues par une 
même marchandise, tandis que le poids transporté ne sera comptabilisé qu’une seule fois pour une 
même marchandise. 
 
Prestation transporteur : On considère qu’une prestation transporteur, également appelée 
segment, regroupe les marchandises transportées sur un même moyen de transport, le même jour, 
sur le même trajet, mais séparées en plusieurs flux dans un fichier de données. Le poids total 
transporté sera donc la somme des poids de chaque flux, tandis que la distance parcourue ne sera 
comptabilisée qu’une seule fois. 
 
Processus amont-aval : Le processus amont-aval concerne les émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre résultant de la production et de l'acheminement jusqu'au réservoir de l'énergie 
consommée. Les polluants concernés par cette externalité sont les mêmes que ceux de l'externalité 
Pollution de l'air. Les Gaz à effets de serre concernés sont les mêmes que pour le Changement 
climatique. Cette externalité permet par exemple de mettre en évidence les émissions amont de la 
production de l'électricité lorsqu'aucune émission n'est comptabilisée lors de l'utilisation des 
véhicules électriques. Cette externalité est dite inter-sectorielle car elle impacte toute la collectivité 
et non uniquement les usagers du mode de transport concerné. 
 
Routier interurbain : La modalité « Routier interurbain » recouvre les activités de transport routier 
reliant plusieurs villes entre elles. Elle correspond à des liaisons sur de longues distances, souvent 
autoroutières. 
 
Routier urbain : La modalité « Routier urbain » recouvre les activités de transport de marchandises 
en ville (incluant la périphérie proche). Elle correspond à des activités de distribution urbaine dédiées 
(tournée). 
 
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 
 
TK : Tonne.Kilomètre 
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ANNEXE 2 :  GOUVERNANCE 

Président :  
Jacques RAPOPORT – Ancien Président Directeur Général de SNCF Réseau 

	

 
 

} Alain BONNAFOUS - Professeur à l’Université de Lyon 
} Mickael BROWNE - Professeur d'économie à Gothenburg en Suède 
} Eric BALLOT – Responsable Option Systèmes de Production et Logistique – Mines ParisTech 
} Jean-Pascal GOND - Professeur de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) à la Cass Business School, 

City University London 
} Hélène JACQUOT-GUIMBAL - Directrice Générale de l’IFSTTAR 
} Norbert KRIEDEL - Economiste – Observation du marché 
} Enrico MUSSO - Economiste et Professeur à l’université di Genova 
} Peter PRENNINGER - Chef de la Coopération nationale et de la Recherche, AVL (Autriche) 
} Christa SYS - Titulaire de la Chaîne transport, logistique et port, Université d’Anvers (Belgique) 
} Thierry VANELSLANDER - Assistant Professeur au Département Transport et Économie Régionale, Université 

d’Anvers (Belgique) 

 

Président : 
Yves CROZET – Professeur SciencesPo Lyon, économiste spécialiste du transport, membre de LAE 

	

	
	

Composition du Conseil Scientifique 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition du Conseil de Surveillance  

} Didier DARFEUILLE - Ancien président des Transports DARFEUILLE-SALVESEN 
} Cyrille DU PELOUX - Ancien Directeur Général de Veolia Energy North America 
} Bertrand FOURNIER – Ancien Président du Forum pour l’investissement responsable 
} Laurence HÉZARD – Ancienne membre du Conseil économique, social et environnemental, ex Directrice générale de 

GRDF 
} Elisabeth MAILLOUX-JASKULKÉ - Ingénieure Agronome et du Génie Rural des Eaux et Forêts, ex Directrice du 

Développement de La Société Forestière Groupe Caisse des Dépôts 
} Cécile MAISONNEUVE - Senior Advisor Energie à l’IFRI (Institut français des relations internationales) – Présidente 

de la Fabrique de la Cité 
} Olivier MILLET - Président du Directoire d’Eurazeo PME, fondateur de « Capitalisme Durable » 
} Philippe PAYEN - Ancien Vice-Président Stratégie et Innovation de VEOLIA Transports 
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Président : 

Patrick LAHAYE - Président des Transports LAHAYE 
	

Composition du Conseil d’Orientation  
	 	

� Guillaume AYMONIER-AMELINE - Directeur Transport du Groupe Derichebourg 
� Marc BAZENET - Président du Cluster Logistique Urbaine IDF 
� Antoine BERBAIN - Directeur Général Délégué du GIE HAROPA 
� Gilles BERHAULT - Président du Club France Développement Durable – Porte-parole du MedCOP climat  
� Marc BIZIEN - Directeur territorial ALCA de SNCF Réseau 
� Nathalie BOYER - Déléguée Générale d’Orée 
� Alain BREAU - Président de Superga Invest 
� Alberto CAPPATO - Directeur Général du Porto Antico Genova 
� Patrick CHEMLA - Manager d’UTOPIES 
� Denis CHOUMERT - Président de l’AUTF 
� Juliette COLLIN - Conseil en logistique urbaine 
� Sylvie COUPAYE - Ancienne Vice-présidente Global Solutions de Géodis 
� Jean-Charles DECONNINCK - Président du Directoire de Générix Group 
� Vincent DUBOST - Directeur Développement durable de SNCF 
� Pierre DUCRET – Contrôleur Général et Conseiller Climat pour le Groupe Caisse des dépôts – Président de l’I4CE 
� Gilles DURAND - Secrétaire Général de l’Association Française du GNV 
� Fabien ESNOULT – Président ChiefsonDemand France 
� Bertrand FOURNIER - Ancien Président du FIR 
� Yves GABRIEL - Ancien Président de Bouygues Construction 
� Bertrand GEOFFRAY - Secrétaire Général du Bureau International des Containers (BIC) 
� Pascal GIRARDET - Président-Directeur Général de CFT 
� Jean-Claude GIROT - Président de l'AFGNV, Président du COFIT, Commissaire Général du Mondial de l'Automobile 
� Catherine GOMY - Déléguée Générale chez Fédération Envie 
� Marc GROLLEAU - Président de l’AFTRI 
� Raphaël GUILLEMONT - Senior Manager de Talan Consulting 
� Hervé HILLION - Président Directeur Général de Say Partner 
� Lars HOLMQVIST - Ancien Président-Directeur Général d’European Association of Automotive Suppliers, Consultant 

Senior 
� Xavier HUA - Délégué Général d’ECR France 
� Christophe JUHEL - Président de CO2 Solution 
� Jordi JULIÀ SORT - Directeur de Transfer Enginyeria, ancien Directeur Général des Transports de Catalogne (Espagne) 
� Sylvain LAMBERT - Associé en charge du Département Développement Durable de PwC 
� Gérard LANGLAIS - Consultant RSE, RS&PE 
� Michel LAVIALE - Président du groupe de travail sur l’évaluation des performances extra-financières du MEDEF 
� Bettina LAVILLE - Conseiller d’État 
� Didier LEANDRI - Président du Comité des Armateurs Fluviaux 
� Jérôme LIBESKIND - Expert en logistique urbaine, dernier Kilomètre et e-commerce 
� Jacques MALECOT - Délégué Général de l’AFRA 
� Nicolas RECAPET – Partner, Groupe Talan Consulting 
� Gilles MATHELIÉ-GUINLET - Secrétaire général O.T.R.E. 
� Olivier MAUREL - Président du Pôle de compétitivité Nov@log 
� Jean-Luc di PAOLA-GALLONI - Vice-Président du Développement durable et des Affaires publiques de VALEO 
� Marc PAPINUTTI - Directeur Général de VNF 
� Gérard PERRIN - Ancien Président du GNTC 
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� Nicolas RECAPET – Associé, Groupe Talan consulting 
� Bernard SOULAGE - Ancien Vice-Président chargé de l’Europe et des relations internationales, Rhône-Alpes 
� François SOULET DE BRUGIERE - Directeur de la valorisation de la Recherche à Sup de Co La Rochelle 
� Xavier SPITZMULLER - Ancien Directeur Supply Chain Groupe de Mr. Bricolage 
� Ovarith TROEUNG - Responsable Business Development du Programme Mobilité Verte du groupe ENGIE 
� Fabrice VENNARUCCI - Directeur Général de CO2 Solution 
� Jérôme VERNY - Professeur-Directeur de Mobis, International Transport Research Institute 
� Jean-Christian VIALELLES - Ancien Directeur Général de Greenmodal 
� Dražen ŽGALJIĆ - Directeur du Cluster de Transport Intermodal (Croatie) 
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ANNEXE 3 :  LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
D’INDICES TK’T 

	
	 	

Si un transporteur ne répond pas ou pas complétement au 
questionnaire, il lui sera attribué un indice par défaut dont 
la valeur est celle d’une flotte de faible performance dans la 
catégorie considérée. 

P	
PROVISOIRE 

Le transporteur a rempli le questionnaire mais n’a pas fourni 
l’intégralité des pièces justificatives relatives à sa 
déclaration. L’indice est calculé mais non validé. 

D	 DÉCLARÉ 

Le transporteur a rempli le questionnaire et a fourni les 
pièces justificatives relatives à sa déclaration. TK’Blue valide 
l’indice calculé 

V	
VALIDÉ 
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ANNEXE 4 :  LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
D’INDICES GES 

	
	
L’information GES des prestations de transport est obligatoire à partir d’octobre 2013, suite à 
l’article L1431-3 du code des transports et le décret d’application n° 2017-639 du 27 avril 2017. 
L’article D1431-12 de ce décret prévoit quatre niveaux de précision : 
	 	

Les valeurs de niveau 1 sont des valeurs par défaut fournies par l’ADEME 
pour chaque mode de transport, par type d’activité ou de moyen de 
transport. Elles sont établies à partir de statistiques ou d’estimations moyennes 
qui peuvent masquer de fortes disparités entre les différents acteurs. 
L’utilisation des valeurs de niveau 1 est autorisée : 

• Aux prestataires qui emploient moins de cinquante salariés 
• Pour les prestations sous-traitées ; 
• Pour les prestataires qui utilisent un nouveau moyen de transport. 

A partir du 1er Juillet 2019, le niveau 1 ne sera plus autorisé pour les prestataires 
qui emploient plus de 50 salariés. 
 

Les valeurs de niveau 2 correspondent à des moyennes calculées par le 
prestataire sur l’ensemble de son activité. Cette valeur est basée sur les 
consommations énergétiques propres de l’entreprise. Une entreprise qui dispose des 
informations suffisantes va réaliser une moyenne pour l’ensemble de ses activités. 
 

Les valeurs de niveau 3 correspondent à des moyennes calculées par le 
prestataire à partir d’une décomposition complète de son activité (par schéma 
d’organisation logistique, par type d’itinéraire, par client, par type de moyen de transport 
ou toute autre décomposition complète appropriée). Par exemple, une entreprise qui a 
une activité poids lourd et véhicules légers pourra réaliser ce type de segmentation.  
 

Les valeurs de niveau 4 sont calculées à partir des données réelles de la 
prestation de transport. Cette information reflète la valeur réelle pour chaque 
prestation de transport (chaque facture). L’utilisation de cette valeur est soumise 
à un traitement des trajets à vide au cas par cas. Les valeurs de niveau 4 obligent 
à une publication de l’information GES au donneur d’ordres ex-post, car l’émission 
de GES dépend des conditions particulières de transport. 
 

AGRÉGATION       CALCUL
S 

TRANSMISSION INFORMATION 
GES 

En toute simplicité, conformité, efficacité, sans délai  
 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

NIVEAU 3 

NIVEAU 4 

LA SOLUTION TK’BLUE 
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L’information GES facilitée grâce à TK’Blue 
Agency 
	
TK’Blue délivre, en complément de son indice global de qualité, l’Indice TK’T, 
une solution complète qui permet aux transporteurs :  

§ De calculer leurs indices GES pour les Niveaux 1, 2 et 3 
§ D’agréger l’information GES de chaque opération de transport 
§ D’assurer la transmission sans délai aux donneurs d’ordres  

 
Tous les modes de transport (routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial) sont 
pris en compte et il est aussi possible de déclarer les informations GES de Niveau 4. 
 
La méthodologie utilisée et le mode de calcul ont été audités et déclarés conformes par BUREAU 
VERITAS aux exigences réglementaires du décret 2017-639 du 27 avril 2017 et à la méthodologie 
proposée par l’OEET (piloté par l’ADEME).  
	

Mode de calcul de l’indice GES  
	

	

Autant d’indices que de type de véhicules 
et de moyens de transport  

Repris directement à partir des moyennes nationales de 
l’ADEME 

	

Indice unique calculé pour l’ensemble des 
opérations d’un transporteur 

Basé sur la réalité des tonnes kilomètres réalisées, 
 et des consommations d’énergie globales  

	

Autant d’indices que de types de véhicules 
et moyens de transport, pour un client, un 
secteur géographique ou une flotte 

Basé sur la réalité des tonnes kilomètres réalisées,  
et des consommations d’énergie par type de moyens de 
transport déclarés  

	

Agrégation et transmission des informations GES  
	
	
	
	
	 	

ü Calculateur multimode en ligne 
(niveau 1,2 et 3) en saisie directe 

ü Agrégation et transmission de 
l’information GES aux donneurs 
d’ordres 

ü Tenue à jour des documents 
obligatoires 

ü Affichage des performances 
écoresponsable dans la Blue Gallery 

TRANSPORTEUR
S 
 ü Mise à disposition des 

informations GES 
ü Outils de pilotage du GES 
ü Agrégation des données 

(globales par transporteur, par 
prestation) 

ü Disponibilité permanente des 
documents obligatoires et des 
performances techniques et 
environnementales des prestataires 

 

DONNEURS D’ORDRES 

PLATEFORME 
D’ÉCHANGES 

D’INFORMATIONS GES 
TK’Blue 
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ANNEXE 5 :  DIRECTIVE EUROPÉENNE ET 
TRANSCRIPTION NATIONALE 

	
	
Directive européenne renforçant les obligations de publication d’un rapport RSE: 
 
La directive 2014/95/UE du 22 Octobre 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR) de la Commission Européenne concerne 
la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines 
grandes entreprises et certains groupes. 
 
On notera précisément dans ses considérations préliminaires : 
 
« Afin de renforcer la cohérence et la comparabilité des informations non financières publiées dans 
l'ensemble de l'Union, certaines grandes entreprises devraient établir une déclaration non financière 
comprenant des informations relatives au moins aux questions d'environnement, aux questions 
sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Cette 
déclaration devrait contenir une description des politiques, des résultats et des risques liés à ces 
questions et être incluse dans le rapport de gestion de l'entreprise concernée. La déclaration 
non financière devrait également inclure des informations sur les procédures de diligence raisonnée 
mises en œuvre par l'entreprise, ainsi que, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, en ce qui 
concerne sa chaîne d'approvisionnement et de sous-traitance, afin d'identifier, de prévenir et 
d'atténuer les incidences négatives existantes et potentielles. »  
 
Voilà un texte européen qui conforte les obligations de reporting RSE déjà prévues en France par 
l’article 225 de la Loi Grenelle 2 et souligne l’intérêt de la notation TK’Blue comme élément 
structurant de la partie « transport » du rapport RSE de l’entreprise.   
 
Cette directive européenne déjà transcrite dans la Loi Grenelle 2 : décret n° 2012-557 du 24 avril 
2012) a été considérablement renforcée par l’article 173-IV de la loi française sur la 
transition énergétique (loi LTE du 17 août 2017) qui a étendu les reporting carbone et RSE à 
toutes les émissions conséquences de l’activité de l’entreprise. 
Pour les entreprises dont la logistique est un maillon essentiel pour leur fonctionnement (Commerce, 
distribution, industrie, agro-alimentaire, chimie, etc.), le rapport RSE doit donc faire état des efforts 
réalisés pour améliorer les dimensions écoresponsable et sociétale des moyens de transport utilisés. 
 
Pour mémoire, VIGEO EIRIS et SUSTAINALYTICS, leaders mondiaux de la notation extra-financière, 
ont intégré l’indicateur TK’T pour évaluer les entreprises chargeurs et transporteurs, gage de 
représentativité de la notation TK’Blue.  
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ANNEXE 6 :  REPORTING AUTOMATIQUE 
TK’Ext/TK’T/GES DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT  

	

	

TK %	mode Coût	€ Indice		c€/t.km %TK	Analysées Emission	kgCO2e Indice	gCO2e/t.km
Routier	Urbain 16	000 0,02% 1	658 10,36 100,00% 1	331,00 83,20
Routier	Interurbain 7	325	477 11,33% 208	762 2,85 100,00% 820	331,00 111,90
Ferroviaire 9	202	500 14,24% 61	915 0,67 100,00% 138	197,00 15,00
Fluvial 2	137	217 3,31% 26	543 1,24 100,00% 123	025,00 57,50
Short	Sea	Shipping 3	697	114 5,72% 127	610 3,45 100,00% 350	724,00 94,80
Deep	Sea 41	996	762 64,97% 149	051 0,35 100,00% 562	757,00 13,40
Aérien 264	339 0,41% 77	325 29,25 100,00% 512	723,00 1	939,60
Total 64	639	410 100,00% 652	864 1,01 100,00% 2	509	087,00 38,80

Coût	€ %
40	547 6,21%
59	973 9,19%
10	320 1,58%
273	198 41,85%
190	167 29,13%
78	659 12,05%

652	864 100,00%

Emission	kgCO2e Indice	gCO2e/t.km Emission	kgCO2e Indice	gCO2e/t.km Emission	kgCO2e Indice	gCO2e/t.km
Routier	Urbain 1	331,00 83,20 1	384,00 86,40 1	084,00 67,70
Routier	Interurbain 820	331,00 111,90 847	454,00 115,60 679	071,00 92,60
Ferroviaire 138	197,00 15,00 151	931,00 16,50 114	524,00 12,40
Fluvial 123	025,00 57,50 139	855,00 65,40 115	410,00 54,00
Short	Sea	Shipping 350	724,00 94,80 334	827,00 90,50 308	444,00 83,40
Deep	Sea 562	757,00 13,40 537	559,00 12,80 495	562,00 11,80
Aérien 512	723,00 1	939,60 529	814,00 2	004,20 434	105,00 1	642,20
Total 2	509	087,00 38,80 2	542	824,00 39,30 2	148	200,00 33,20

WTT	GES TTW	GES WTT	SO2 TTW	SO2 WTT	NOx TTW	NOx WTT	PM25 TTW	PM25 WTT	NMVOC TTW	NMVOC
Routier	Urbain 25,92 97,55 16,05 0,07 9,47 55,37 3,45 54,37 0,69 0,06
Routier	Interurbain 15	056,56 61	120,32 9	665,18 44,80 5	608,44 39	337,91 2	063,56 3	946,23 420,44 190,87
Ferroviaire 3	148,74 9	761,12 1	706,08 7,31 1	068,45 6	934,78 372,35 16	331,06 70,46 90,57
Fluvial 1	912,55 7	710,90 1	243,58 5,87 717,80 13	312,34 265,47 1	320,05 54,14 0,00
Short	Sea	Shipping 2	374,34 27	760,09 2	379,59 39	218,37 1	284,73 42	465,65 265,23 11	861,90 0,00 0,00
Deep	Sea 3	685,22 44	647,81 3	693,39 37	055,81 1	994,05 48	578,11 411,68 8	984,57 0,00 0,00
Aérien 8	613,74 39	069,46 6	116,65 139,32 2	952,81 3	140,93 1	186,56 60,93 262,64 60,96
Total 34	817,06 190	167,26 24	820,53 76	471,54 13	635,74 153	825,09 4	568,29 42	559,11 808,37 342,46
Total	(WTW) 224	984,31 101	292,07 167	460,83 47	127,41 1	150,83

Reporting	des	émissions	CO2	et																																																																																																															
du	coût	sociétal	des	opérations	de	transport

En	complément	des	Gaz	à	effet	de	serre	(GES),	il	est	très	important	de	mesurer	l’impact	des	autres	polluants	:	le	dioxyde	de	soufre	(SO2),	les	particules	fines	et	solides	portées	par	l’air	de	diamètre	inférieur	à	2,5	μm	(PM25),	les	Oxydes	d’azote	(NOX)	et	les	
composés	organiques	volatiles	non	méthaniques	(NMVOC).	Cet	impact	est	mesuré	en	Euros	principalement	en	regard	de	leurs	conséquences	sanitaires.	
Les	émissions	dues	au	transport	de	marchandises	peuvent	être	analysées	en	prenant	en	compte	uniquement	la	combustion	de	l'énergie	utilisée,	on	parle	alors	d'émissions	du	réservoir	à	la	roue	(ou	TTW	-	Tank	to	Wheel);	mais	aussi	en	prenant	en	compte	en	
plus	la	fabrication	et	le	transport	de	cette	énergie,	on	parle	alors	d'émissions	du	puits	à	la	roue	(ou	WTW	-	Well	to	Tank).

Coûts	en	€ GES SO2 NOx PM25 NMVOC

Performances	Polluants

Performances	sociétales	(RSE)
La	performance	sociétale	(RSE)	permet	de	faire	le	suivi	du	coût	global	des	opérations	de	transport	sur	la	collectivité.	Elle	prend	en	compte	l'ensemble	des	externalités	négatives	générées	(polluants,	bruit,	congestion,	changement	climatique	(GES),	processus	
amont-aval	(coût	de	production	et	transport	de	l’énergie	consommée)	et	accidents).	A	noter	que	les	coûts	des	accidents,	bruit	et	congestion	sont	nuls	ou	quasi	nuls	pour	les	modes	maritimes,	fluviaux	et	ferroviaires.	Cet	impact	se	mesure	en	€,	on	parle	alors	de	
coût	sociétal.	
Il	est	intéressant	de	comparer	la	répartition	en	%	du	coût	sociétal	total	par	mode	de	transport	par	rapport	au	volume	d'activité	de	chaque	mode.	C'est	l'indice	TK'Ext	exprimé	en	c€/t.km	qui	reflète	ce	ratio.

Performances	CO2/GES
Les	émissions	de	GES	(Gaz	à	Effet	de	Serre)	regroupent	les	émissions	de	CO2	,	NH4	et	N2	O	et	sont	exprimées	en	CO2	équivalent	(CO2e	).	
Elles	sont	calculées	selon	le	décret	français	2017-639	(FR-WTW)	et	permettent	de	faire	le	suivi	de	l'impact	des	opérations	de	transport	en	prenant	en	compte	les	émissions	résultant	à	la	fois	de	la	fabrication	et	du	transport	de	l'énergie	
utilisée,	et	de	son	utilisation	lors	du	transport	des	marchandises.	On	parle	alors	d'émissions	de	GES	du	puits	à	la	roue	(ou	WTW	-	Well	to	Wheel).	
Elles	sont	également	calculées	selon	la	norme	Européenne	EN	16258	(EN)	qui	prévoit	le	suivi	des	émissions	de	GES	du	puits	à	la	roue	(EN-WTW),	mais	aussi	des	émissions	de	GES	résultant	uniquement	de	l'utilisation	de	l'énergie	lors	du	
transport	des	marchandises.	On	parle	alors	d'émissions	de	GES	du	réservoir	à	la	roue	(ou	EN-TTW	-	Tank	to	Wheel).

Représentation	par	externalité

Bruit
Congestion
Accidents
Pollution

Etendue	de	l'analyse	: Du	2015-04-22	au	2015-10-22

Tableau	de	synthèse
Synthèse	TK Synthèse	TK'Ext Synthèse	GES	(FR-WTW)

Synthèse	GES	(FR-WTW) Synthèse	GES	(EN-WTW) Synthèse	GES	(EN-TTW)

Changement	Climatique
Amont-aval
Total

tonne.kilomètres

Routier Urbain

Routier Interurbain

Ferroviaire

Fluvial

Short Sea Shipping
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30,00

40,00

Routier Urbain Routier Interurbain Ferroviaire Fluvial Short Sea Shipping Deep Sea Aérien

Indice TK'€ (c€/t.km) par mode de transport
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ANNEXE 7 :  RAPPORT MENSUEL DE 
PERFORMANCES GES ET RSE DU CHARGEUR 
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ANNEXE 8 : SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE 
LA LABELLISATION & NOTATION TK’BLUE 
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ANNEXE 9 :  PROCÉDURE D’ÉCHANGE DE 
DONNÉES DES DONNEURS D’ORDRES AVEC LA 
PLATEFORME TK’BLUE 
 

	

  
	

	
	

Quelles données sont nécessaires ?  
	

Données obligatoires 
Transporteur Prestataire opérant le flux 
Modalité Modalité utilisée pour opérer le flux 
Date transport Date du flux 
Poids Poids transporté.  

Distance 
Distance parcourue. Si cette donnée est inconnue, il est possible d’indiquer l’origine et la 
destination et d’utiliser l’outil de calcul automatique des distances 

  
Données optionnelles 

Référence Identifiant du flux. De préférence cette donnée doit être unique à chaque flux. 
RefAgr Identifiant d’une opération de transport pouvant regrouper plusieurs flux. 
Flotte Identifiant de la flotte TK’Blue utilisée par le transporteur 
Spécificité Pour le transport routier de marchandises effectué avec des équipements frigorifiques 
Emission GES Pour importer les émissions GES transmises par les transporteurs hors TK’Blue 
Niveau Info GES Niveau des émissions GES transmises par les transporteurs hors TK’Blue 

Lot Complet Permet d’identifier un flux en lot complet lorsque les émissions de GES calculées par le 
transporteur sont au moins de niveau 2. 

Code Opération Pour identifier une opération régulière déjà paramétrée 
Origine Point d’origine du flux 
Destination Point de destination du flux 

Indice GES 
Permet d’identifier la catégorie de moyen de transport utilisée et de calculer les 
émissions de GES en l’absence d’un indice de niveau supérieur calculé par le transporteur  

Code Client Pour importer des données supplémentaires et personnaliser les outils de pilotage. 
Champs Personnalisés Identifiant du flux. De préférence cette donnée doit être unique à chaque flux. 
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Les outils TK’Blue de paramétrage 
	
De nombreux outils de paramétrage ont été créés afin de simplifier et automatiser le calcul des 
performances TK’Ext, TK’T et GES, dont ceux décrits ci-dessous : 
 
Calcul des distances : 
Grâce à l’importation d’un fichier Excel avec chaque couple Origine/Destination, il est possible de 
calculer automatiquement les distances. Pour plus de précisions, pour les distances aériennes et 
maritimes, il est conseillé d’utiliser les codes IATA et UNLOCO. 
 
Opérations régulières : 
Cet outil permet le paramétrage d’informations par défaut, telles que transporteur, origine, 
destination, flotte TK’Blue, etc…. pour un type d’opération, et ainsi simplifier à l’extrême les échanges 
de flux et gagner un temps précieux. Il permet également de gérer les opérations multimodales en 
segmentant les flux opérés sur chaque mode de transport. 
	

Comment transmettre les flux 
	
La transmission des flux vers les serveurs TK’Blue est un processus automatique qui se fait via un 
fichier Excel ou via les webservices TK’Blue. Afin de bénéficier de tous les outils de pilotage et de 
reporting de la plateforme TK’Blue, une transmission mensuelle des flux est recommandée. 
 
Via un fichier Excel 
Une fois constitué le fichier Excel contenant les données décrites ci-dessus, il suffit de l’importer 
manuellement depuis son Espace privé TK’Blue. 
Exemple de fichier Excel : 

Transporteur Modalité Date Distance Poids (T) 
SAS GTR Rail 03/11/2014 711 10,10 

TRANSPORT 
ROBELIN 

Routier 
Interurbain 

04/11/2014 853 5,75 

TRANSPORT 
ROBELIN 

Routier Urbain 05/11/2014 8 3,81 

SANGLOZ 
TRANSPORT 

Routier 
Interurbain 

06/11/2014 206 8,00 

 
Via les webservices TK’Blue 
Les webservices TK’Blue permettent aux donneurs d’ordres d’exporter leurs flux directement depuis 
leur système d’information vers le serveur TK’Blue, en utilisant la technologie Soap Client/Server 
(Simple Object Access Protocol). En savoir plus : http://www.tkblueagency.eu/api 
	

Exportation des flux 
	
L’importation des flux permet le calcul, l’agrégation et le pilotage des performances TK’Ext, TK’T et 
des émissions de GES. Les flux complétés peuvent alors être exportés du serveur TK’Blue vers le 
système d’information du donneur d’ordres, soit via un fichier Excel, soit via les webservices. 
Le donneur d’ordres pourra alors récupérer les informations suivantes pour chacun de ses flux : 
Indice TK’T, émissions de GES et distances calculées.
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ANNEXE 10 : TK’BLUE, LE SEUL RÉFÉRENTIEL 
GLOBAL POUR LA LOGISTIQUE ÉCORESPONSABLE 
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ANNEXE 11 : TK’BLUE AGENCY, LE TIERS DE 
CONFIANCE DES ACTEURS DU TRANSPORT 
MESURANT LA QUALITÉ GLOBALE DE LA CHAîNE 
LOGISTIQUE 
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Agence de Labellisation et de Notation du Transport 

 

www.tkblueagency.com  
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SAS au capital de 590 712 € 


