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Un pilotage multi fichiers
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Découpage des 
activités
 Flotte opérée
 Sous-traitance 

déclarée
 Sous-traitance 

modélisée

4 axes
 Flotte propre
 Achats 

Transport
 Collaboration 

Clients
 RSE

Centralisation des 
données issues du 
périmètre / actions
 Émissions du 

périmètre
 Impact plan 

d’actions
 Synthèse



Découpage en activités
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Possibilité de découper son périmètre
en 5 activités maximum

Exemple d’activités 
 Par client livré
 Par activités (messagerie, affrètement, lots partiels, régional, national)
 Par région
 Par flux (amont / aval)
 Par opération (en propre / sous traité)

 Libre à chaque commissionnaire de définir le découpage selon 
ses activités propres, ses modes d’organisation, ses possibilités 

d’accéder aux données



Définition du périmètre
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Flotte en propre
/ flotte opérée

 Saisie identique à celle 
des transporteurs routiers 
sur www.objectifco2.fr

 Segmentation des 
véhicules en groupes de 
différents gabarits

 Saisie des données et 
d’un plan d’actions

A B C
Sous-traitance

déclarée
Le commissionnaire peut 
extraire et/ou estimer les 
données de ses sous-
traitants

 Précision de la donnée
 Mise en valeur des 

chartés / labellisés

Sous-traitance 
modélisée

Le commissionnaire 
souhaite modéliser les 
données de sa sous-
traitance sur la base 
d’hypothèses +/- précises

 Routière (dédié et 
partagée)

 Autres modes

Les 2 méthodes peuvent être utilisées en parallèle sur 
plusieurs activités, tous modes confondus



A. Flotte en propre / flotte opérée
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 Données d’activités à renseigner 
sur www.objectifco2.fr

 Tonnes.kilomètres
 Émissions de GES

 Plan d’actions à renseigner sur les 
axes véhicule, conducteur, 
carburant : 1 action par axe

 Possibilité de signer la charte en 
parallèle

Accéder à la formation 
charte TRM



B. Sous traitance déclarée
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Déclaré
Le commissionnaire peut extraire et / ou 

estimer les données de ses sous-traitants

 Tonnes.kilomètres
 Grammes CO2e/t.km

 Valorisation des transporteurs chartés ou 
labellisés 



C. Sous traitance modélisée
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Modélisé 
Le commissionnaire souhaite modéliser les données de sa sous-
traitance sur la base d’hypothèses, selon les données qui lui sont 

accessibles



C. Sous-traitance modélisée
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Route
dédié

Route
partagé

Ferroviaire Fluvial Maritime Aérien

Sous traitance
routière

Sous traitance
autres modes

 Bien dissocier les flux 
dédiés et partagés

 Affrètements : utiliser les 
données de tonnages, 
métrages linéaires de 
planchers, palettes…)

 Messagerie : extraire les OT

 Répertorier toutes les caractéristiques des flux à 
modéliser

 Pays de départ / arrivée, distances parcourues, 
types de voies fluviales, types de voies maritimes, 
routes aériennes, nombre UTI transportés…



C. Sous-traitance modélisée
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C. Sous-traitance modélisée - route
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Route dédié Route partagé

1. Nombre de véhicules
2. Gabarit majoritaire
3. Distance moyenne

 Type de cargaison
 Conditions de température
 Type de trajet
 Énergie

1. Nombre de segment (2 ou 3)
2. Nombre d’OT que l’activité 

représente
3. Tonnage moyen et distance 

moyenne / OT

 Type de cargaison
 Conditions de température
 Type de trajet
 Énergie



C. Sous-traitance modélisée – autres modes
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Ferroviaire Fluvial Maritime Aérien

1. Pays
2. Tonnages 

totaux
3. Nombre UTI
4. Distances 

moyennes

1. Type de 
bateau

2. Tonnages 
totaux

3. Nombre UTI
4. Distances 

moyennes

1. Type de ligne
2. Tonnages 

totaux
3. Nombre UTI
4. Distances 

moyennes

1. Pays
2. Tonnages 

totaux
3. Nombre UTI
4. Distances 

moyennes



Fiches actions EVcom
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Fiches actions EVcom
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Fiches actions EVcom
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La documentation disponible
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Procédure et actions
 Données d’entrée
 Listes des actions Objectif CO2
 Actions Fret 21
 Actions EVcom

Fichiers Outils
 Périmètre
 Actions Objectif CO2
 Actions EVcom
 Pilotage


