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La page d'accuell est dlilsée en deux zones
1. Un andeau de llen iers les ressources et la connexlon / l’lnscrlpton
2. Fournlture d’une présentaton générale du programme, d’actualltés, de documents et
quelques lndlcateurs d’aiancement
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En haut de la page, le andeau de menu permet d’accéder
1.
2.
3.
4.
5.
6.

à une descrlpton du programme
à une llste d’actualltés et d’éiènement alnsl qu’une lnscrlpton à la newsleter
aux documents dlsponl les
à un formulalre de contact
au module de connexlon
à la page d’lnscrlpton

1.1.3 La connexlon
Pour se connecter, ll faut cllquer sur le llen du menu « se connecter », qul ouire le paié suliant
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La demande de rélnltallsaton du mot de passe est présente dans ce paié, sous le llen « Mot de
passe ou llé ».

1.1.4 Le formulalre de contact
Le formulalre de contact permet de lalsser ses coordonnées ou de contacter dlrectement le
chargé de mlsslon de sa réglon.

1.2 Page d'accueil privée
Une fols connecté, après aiolr salsl iotre ldentfant et iotre mot de passe, ious accédez à iotre
page d'accuell prliée (le ta leau de ord de l’entreprlse). Cete page ious permet d'accéder
rapldement aux fonctons prlnclpales du slte.
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Informatons de l'entreprlse
Performance de l’entreprlse
Llste des dosslers
Créer un nouieau dossler
Llste des comptes
Créer un nouieau compte
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2 CONSULTATION DES DOCUMENTS PUBLICS
La consultaton des documents pu llcs est dlsponl le à tout moment dans la nailgaton sur le slte
Internet au nlieau du menu prlnclpal en haut à gauche de la page, sl ious êtes connecté

Pour les personnes non connectées, le llen est sltué dans le menu suliant

Les documents sont classés par catégorles. Un cllc sur le nom du document permet de le
télécharger.
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3 CRÉATION D'UN COMPTE
Afn d'accéder aux fonctonnalltés d'engagement de l’outl Wee O jeectf CO 2, ious deirez créer un
compte. La créaton d'un compte se déroule en plusleurs étapes et est dlsponl le depuls la page
d'accuell (llen « S’INSCRIRE »).

3.1 Etape 1 : Données personnelles
Il est demandé dans le cadre de la RGPD, d’lnformer les Utllsateurs de l’utllsaton des données
fournles pour le on fonctonnement de l’appllcaton.

1- Salsslez ou non la case à cochée
2- Valldez en cllquant sur le outon “Contnuer”

3.2 Étape 2 : Identiication
Ce formulalre permet de salslr les lnformatons du compte utllsateur. L’utllsateur n’a pas esoln
de compléter les préala les pour créer son compte.
Il peut slmplement compléter les 3 premlères étapes et reienlr compléter les préala les plus tard.
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1. Salslssez tous les champs (tous sont o llgatolres)
2. Valldez en cllquant sur le outon « Demander la créaton d’un compte et poursulire »
Les ialldateurs réglonaux ADEME / DREAL de la réglon ldentfée par le code postal salsl reçolient
un mall d'lnformaton de créaton de compte. Vous pouiez poursulire l’ldentfcaton de iotre
entreprlse et renselgner les préala les.

3.3 Étape 2 : Choix activité
Ce formulalre permet de cholslr le type d'actilté transport de l'entreprlse
TRM (Transport Router de Marchandlses) ou TRV (Transport Router de Voyageurs).
Atenton ll n’est pas possl le de modlfer ce cholx par la sulte. C’est un cholx défnltf.

1. Cholslssez un des types d'actilté
2. Valldez
Lorsque l'utllsateur cholslt TRV, le message suliant apparaît
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Vous êtes une entreprise exerçant une actiitt de transport router de ioyageurs. Vous pouiez
ious engager dans la Charte Objecti CO 2, mais pas encore dans un processus de labellisaton. En
effet, le label Objecti CO2 est ouiert, pour le moment, uniquement aux transporteurs routers de
marchandises pour compte d’autrui.

3.4 Étape 3 : Entreprise

Ce formulalre, séparé en plusleurs zones, permet de salslr les lnformatons de l'entreprlse.

3.4.1 Zone 1 Entreprlse
Cete zone permet de salslr les lnformatons générales de l'entreprlse autres que celles salsles
précédemment.

1. Salslssez l'adresse postale
2. Salslssez le code NAF de l'entreprlse
3. Salslssez le slte Internet de l'entreprlse (optonnel)
4. Cholslssez un fchler logo d'entreprlse (optonnel, mals recommandé pulsqu’ll sera utllsé
pour lllustrer iotre page d’accuell prliée mals aussl lors de l’édlton de la Charte pour la
slgnature). Le fchler dolt être une lmage (extenslon .jepg, .jepeg, .png, .glf) et ne pas être trop
iolumlneux (< 1MO).

3.4.2 Zone 2 Dlrlgeant slgnatalre
Cete zone permet de salslr les lnformatons du dlrlgeant slgnatalre de la charte.

Tous les champs sont o llgatolres.

3.4.3 Zone 3 Efectfs
Cete zone permet de salslr les efectfs de l'entreprlse.

Tous les champs sont o llgatolres.
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3.4.4 Zone 5 Sous-traltance
Sl le cholx est « du transport pour compte d’autrul », la salsle de la part de sous-traltance est
o llgatolre.

Tous les champs sont o llgatolres (en %, ialeur entre 0 et 100). Ces lnformatons seront prlses en
compte dans le cadre du La el.

3.4.5 Zone 6 Llste des fllales transport
Cete zone permet de cholslr sl des fllales transport sont éientuellement détenues par la soclété.
Sl tel est le cas, la zone s'étend pour salslr le ta leau suliant (tous les champs sont o llgatolres).
Une llgne par fllale transport.

1. Cholslssez sl l'entreprlse compte des agences, fllales transport
2. Sl Oul en 1 Cllquer sur le + ( ) pour ajeouter une nouielle fllale. Sur chaque llgne,
n’lnscrlre que les fllales, lorsque la malson mère détent au molns 50% du capltal. Un
numéro SIREN ne dolt apparaître qu’une fols dans le ta leau.

3.4.6 Zone 7 Groupement
Cete zone permet de cholslr sl l'entreprlse falt parte d’un groupement de transporteurs, la zone
s'étend pour salslr le nom du groupement (champ o llgatolre).

1. Cholslssez sl l'entreprlse falt parte d’un groupement de transporteur
2. Sl Oul en 1 sélectonner le nom du groupement dans la llste déroulante

3.4.7 Contrôles et alertes
Des contrôles et alertes sont mls en place pour llmlter les erreurs et approxlmatons dans les
lnformatons salsles. Une case à cocher en as de page deira être sélectonnée pour iallder cete
page sulte au premler cllc sur le outon « Enreglstrer ».

3.5 Étape 4 : Préalables
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Ce formulalre, séparé en plusleurs sectons, permet de consulter et de répondre aux préala les de
l'entreprlse. A noter que tous les préala les dolient être remplls aiant de pouiolr créer un
dossler.
A ce stade la salsle des préala les est nécessalre pour pouiolr ensulte créer un dossler. Chaque
préala le dolt être complété aiec une réponse.
Ensulte, l’entreprlse peut les modlfer sl elle le souhalte. Cependant, au moment de la ialldaton
du dossler, lls dolient être len complétés.
Il est possl le de qulter cete salsle des préala les, lls pourront être complétés ultérleurement.

1. Salslssez les lnformatons du préala le
2. Cllquez sur le préala le que ious souhaltez compléter ensulte
3. (alternatie à 2) cllquez sur « Préala le suliant » pour accéder au prochaln préala le non
complété
4. (alternatie à 2) cllquez sur « Enreglstrer et qulter » pour qulter l'écran de salsle des
préala les et les compléter ultérleurement

3.6 Étape 5 : Déinition du mot de passe
Lors de la ialldaton de l'étape 1, un mall est enioyé à l’utllsateur lul lndlquant que sa demande
ia être étudlée par les serilces réglonaux de l’ADEME et de la DREAL. En parallèle, les serilces
réglonaux de l’ADEME et de la DREAL reçolient un mall.
Le message suliant est afché
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Un message a été enioyé à la Dlrecton ADEME et la DREAL de iotre réglon. Vous serez contactés
dans les mellleurs délals et lnformés des sultes données à iotre demande.
Mall enioyé à l’utllsateur
Sujeet <MAIL_SUJET> Créaton de iotre compte pour l'entreprlse <ENT_NOM>
Message
Bonjeour <PRENOM><NOM>,
Vous aiez demandé à accéder à la démarche O jeectf CO2 et lnscrlt iotre entreprlse <ENT_NOM>.
Un message a été enioyé à la Dlrecton ADEME et de la DREAL de iotre réglon.
Vous serez contactés dans les mellleurs délals et lnformés des sultes données à iotre demande.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent.
Mall enioyé aux serilces réglonaux de l’ADEME et de la DREAL
Sujeet O jeectf CO2 - Créaton d'un compte <ENT_NOM> (n° dpt)
Bonjeour,
L’entreprlse <ENT_NOM> souhalte entrer dans la démarche O jeectf CO2. Volcl ses coordonnées
SIRET …
Code postal …
Vllle …
Prénom et nom du pllote de projeet prlnclpal <PRENOM> <NOM>
Tel …
Mall prenom.nom@entreprlse.fr
Sl ious acceptez sa demande, ieulllez cllquer sur le llen à usage unlque cl- dessous.
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/pu llc/toeen/lndex/...
Slnon, ieulllez l'lnformer de ce refus et en lndlquer la ralson par mall ou par courrler. Pensez
ensulte à supprlmer le compte de l'entreprlse sur l'outl o jeectfco2.fr.
Sl ious aiez accepté sa demande par erreur, ieulllez falre sulire ce message aux admlnlstrateurs
pour suppresslon du compte de <PRENOM> <NOM>.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent.
Le ialldateur réglonal de l’ADEME ou la DREAL cllque sur le llen présent dans le mall pour accepter
la demande.
Pendant cete atente de ialldaton par les serilces de l’ADEME ou de la DREAL, les préala les de
l’entreprlse peuient être modlfés.
L’utllsateur deilent référent de l’entreprlse.
Une fols que les serilces de l’ADEME ou de la DREAL ont ialldés la demande, l’utllsateur reçolt un
mall
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Sujeet O jeectf CO2 - Entreprlse - Votre demande de créaton de compte est acceptée
Bonjeour,
Nous aions le plalslr de ious lnformer que iotre demande d’accès à la démarche O jeectf CO2 a
été acceptée.
Pour créer iotre mot de passe sur le slte www.o jeectfco2.fr, nous ious lniltons à cllquer sur le
llen suliant
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/pu llc/toeen/lndex/...
Sl ious n'êtes pas à l'orlglne de cete demande, ious pouiez lgnorer ce mall ou reporter un a us à
l'adresse suliante a use.o jeectfCO2@ademe.fr.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent.
Ce mall permet de iallder la créaton d’un compte utllsateur.
Lorsque l’utllsateur cllque sur le llen ll accède au formulalre de défnlton de mot de passe

1. Salslssez deux fols le mot de passe
2. Cllquez sur « Suliant »
A l'lssue de la ialldaton de ce formulalre, ious êtes redlrlgé iers le ta leau de ord de l’entreprlse
ou sur l’écran de salsle des préala les sl la salsle des préala les est à compléter.
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4 CONNEXION À L'APPLICATION
4.1 Page de connexion
La connexlon au compte utllsateur se falt depuls la page d'accuell en cllquant sur le llen « SE
CONNECTER »

1. Salslssez l'ldentfant (adresse emall)
2. Salslssez iotre mot de passe
3. Valldez en cllquant sur « CONNECTEZ-VOUS »
Sl ious n'aiez pas termlné la salsle des préala les lors de la créaton de iotre compte, ious êtes
redlrlgé iers l'écran de salsle des préala les. Slnon, ious êtes redlrlgé iers iotre page d'accuell.

4.2 Mot de passe oublié
Sl ious aiez ou llé iotre mot de passe, un llen sltué sous le formulalre d'authentfcaton ious
permet de rélnltallser un nouieau mot de passe

Un formulalre de demande de nouieau mot de passe est afché.
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1. Salslssez iotre courrlel
2. Valldez
Un mall ious est alors enioyé, aiec un llen permetant la rélnltallsaton du mot de passe de iotre
compte.
Sujeet O jeectf CO2 - Demande de nouieau mot de passe
Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de nouieau mot de passe.
Cllquez sur le llen suliant pour modlfer iotre mot de passe
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/pu llc/toeen/lndex/...
Sl ious n'êtes pas à l'orlglne de cete demande, ious pouiez lgnorer ce mall ou reporter un a us à
l'adresse suliante a use.o jeectfCO2@ademe.fr.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent.

4.3 Déconnexion
Une fols connecté, le andeau du haut content iotre nom et prénom. Un llen permet alors de
ious déconnecter.

Vous êtes alors redlrlgé iers la page d'accuell pu llque.

4.4 Données personnelles
Depuls la ierslon 2.10.0.4, ll est possl le d’aiolr une page concernant le traltement des données
personnelles, où ll est demandé d’accepter la polltque des données personnelles. Cete page ne
s’afchera qu’une seule fols. Il est possl le ensulte de modlfer son cholx ila la page « mon
compte ».
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5 MODIFICATION DE SON COMPTE
Le formulalre de modlfcaton de iotre compte est dlsponl le depuls la page d'accuell prliée, ou
depuls n'lmporte quelle page, dans le andeau sltué en haut à drolte de l’écran

5.1 Zone 1 : informations du compte
Cete zone permet de modlfer les lnformatons de iotre compte, à l'excepton du courrlel.

5.2 Zone 2 : modiication du courriel
Cete zone permet de cholslr sl ious souhaltez modlfer son courrlel. Sl tel est le cas, la zone
s'étend pour salslr le nouieau courrlel.

5.3 Zone 3 : modiication du mot de passe
Cete zone permet de cholslr sl ious souhaltez modlfer iotre mot de passe. Sl tel est le cas, la
zone s'étend pour salslr le nouieau mot de passe.

5.4 Zone 4 : modiication des notiications
Cete zone permet de cholslr sl ious souhaltez receiolr ou non des malls de notfcatons des
actons réallsées sur les dosslers ou l’entreprlse.

5.5 Zone 5 : RGPD
Dans le cadre de la mlse en place de la polltque de geston des données personnelles par
l’ADEME, ll est possl le de modlfer à tout moment son cholx falt au §5.4 cl-dessus.
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5.6 Annuler ou valider
Pour enreglstrer ou non les modlfcatons apportées, cllquez sur le outon ‘Annuler’ ou ‘Vallder’.

20/84

RÉFÉRENCE
VERSION
DATE

Manuel Utllsateur Entreprlse
i2.12
06/11/2019

6 TABLEAU DE BORD ENTREPRISE
Le ta leau de ord de l’entreprlse est l’écran apparalssant une fols l’utllsateur connecté. L’onglet
‘Ta leau de ord’ permet de reienlr à cet écran.

6.1 Entreprise
L’encart Entreprlse présente les lnformatons llées à l’entreprlse.
Le llen « Informatons de l’entreprlse » donne l’accès à l’écran de geston de l’entreprlse (cf. § 4.3).
Le llen « Préala les » donne accès à l’écran de geston des préala les (cf. § 4.4).

6.1.1 Ru rlque entreprlse
Contralrement à l’lnscrlpton, la ru rlque Entreprlse n’est pas totalement modlfa le,
contralrement à l’lnscrlpton. Les champs Code postal / Vllle / SIRET / Code NAF sont en lecture
seul.
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6.1.2 Contrôles et alertes
Des contrôles et alertes sont mls en place pour llmlter les erreurs et approxlmatons dans les
lnformatons salsles. Une case à cocher deira être sélectonnée pour iallder cete page sulte au
premler cllc sur le outon « Enreglstrer ».

6.2 Liste des dossiers
6.2.1 Verslon llste
Par défaut, la ierslon llste afche la llste des dosslers sous forme de ta leau.

1. La llste des dosslers content les dosslers dont ious aiez au molns le drolt en lecture. Les
lcônes d'acton sur la drolte, afchés selon ios drolts, permetent d'aglr sur le dossler de la
llgne.
2. Icône loupe consulter le dossler. En foncton de l'état du dossler et de ios drolts, cete
lcône permet
- solt de consulter le dossler (pas de drolt en écrlture, dossler agrégé ou dossler clôturé)
- solt de salslr le dossler (Salsle d'un dossler)
3. Icône crayon modlfer le dossler
4. Icône personnages modlfer les ha llltatons
5. Icône fèche se réengager
6. Icône jeumelles afcher la synthèse du plan d’actons
7. Icône pdf accéder à la page pour générer la charte PDF.
8. Seconde Icône jeumelles afcher le llan de fn de dossler
Dans les deux ierslons, cocher la case « Masquer les dosslers clôturés » masque les dosslers
clôturés de l’entreprlse.
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6.2.2 Verslon graphlque
La llste des dosslers de l’entreprlse est présentée sous forme graphlque. Cet afchage permet de
ilsuallser la llste des dosslers prls en compte dans le processus de la elllsaton.

Le suriol de l’lmage« l » proioque l’afchage d’une olte de dlalogue afchant les lnformatons
prlnclpales du dossler et la llste des actons possl les sur celul-cl.

Les actons sont sélectonna les et permetent d’accéder aux écrans de gestons correspondants.
Dans le cas « non modlfa le », une expllcaton complète l'lndlcaton. Les expllcatons possl les
sont les suliantes
• « … car ious n'aiez pas les drolts sufsants. »
• « … car une demande de charte est en cours. »
• « … car iotre dossler est ialldé et en atente. »
• « … car une demande de la elllsaton est en cours. »

6.3 Créer un nouveau dossier

1. Salslssez l’lnttulé du dossler
2. Valldez en cllquant sur « Créer » Le dossler est créé.
Vous êtes alors redlrlgé iers le premler écran de salsle du dossler.

6.4 Liste des comptes
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La llste des comptes présente les comptes de d’entreprlse.
La colonne « Ha llltatons » donne le type d’accès du compte pour chaque dossler de l’entreprlse.
1. Icône crayon modlfer l’utllsateur
2. Icône pou elle dlssocler l'utllsateur

6.4.1 Modlfer un compte
Cet écran est accessl le en cllquant sur l’lcône crayon de la llste des comptes du ta leau de ord
entreprlse.
Sl le compte sélectonné est chef de projeet ou prestatalre prlnclpal sur le dossler, les ha llltatons
du dossler sont seulement consulta les.

La zone « référent » sult la même loglque. Elle n’est ilsl le que pour les comptes ayant le profl «
entreprlse ».
Dans les autres cas, les ha llltatons du dossler sont modlfa les.


Cas du prestatalre (prestatalre prlnclpal sur le second dossler, la llgne est en consultaton)
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Autre cas (pas chef de projeet, nl prestatalre prlnclpal sur le second dossler, la llgne est
modlfa le)

6.4.2 Créer un nouieau compte
Seul le référent « entreprlse » a accès à cet écran.

1. Sélectonnez le profl
2. Salslssez un courrlel
3. Valldez en cllquant sur le outon « Créer »
Vous êtes alors redlrlgé iers la créaton du compte.
Ce formulalre permet de créer un compte dans l'appllcaton, rataché à iotre entreprlse.
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1. Cholslssez un profl dans la llste de sélecton. Le cholx du profl condltonne les permlsslons
que le compte possédera.
2. Sl le profl cholsl en 1 est « Entreprlse », un cholx Référent Oul / Non est afché.
Sélectonnez
« oul » sl le compte créé est référent de l'entreprlse.
Un référent est une personne qul représente l’entreprlse, ll est à l’lnltatie de la créaton
de l’entreprlse dans l’outl we .
Un référent a les drolts suliants
- metre à jeour les données de l’entreprlse
- metre à jeour les préala les
- créer un nouieau dossler
- soumetre un dossler pour ialldaton
- commenter un dossler (phase ialldaton)
- créer, modlfer, supprlmer les ha llltatons d’un dossler
3. Salslssez les autres champs (tous les champs sont o llgatolres)
4. Sélectonnez les ha llltatons pour les dosslers (pas d’accès par défaut)
5. Valldez en cllquant sur « Créer »
A la ialldaton, un message de confrmaton demande la ialldaton du formulalre. Deux cas sont
possl les
1. Sl le courrlel n'exlste pas encore dans l'appllcaton, le compte est créé et rataché à
l'entreprlse. Un mall d'lnformaton est enioyé à ce compte.

Sujeet O jeectf CO2 - Créaton de iotre compte utllsateur <ENT_NOM>
Bonjeour,
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<NOM PRENOM> a créé un compte pour ious sur O jeectf CO2. Votre compte est désormals
assoclé à la soclété <ENT_NOM>.
Cllquez sur le llen suliant pour confrmer iotre adresse mall et poursulire la créaton de iotre
compte
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/pu llc/toeen/lndex/...
Sl ious n'êtes pas à l'orlglne de cete demande, ious pouiez lgnorer ce mall ou reporter un a us à
l'adresse suliante a use.o jeectfCO2@ademe.fr.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent.
2. Sl le courrlel exlste dans l'appllcaton
a. Sl le courrlel du compte correspond à un prestatalre et sl celul-cl a la permlsslon d'être
rataché à plusleurs entreprlses, ll est rataché à l'entreprlse
. Slnon, le compte exlstant ne peut pas être rataché à l'entreprlse, un message d'erreur
est afché

Cas d’un prestatalre
 Un prestatalre est assoclé à 1 ou plusleurs entreprlses
 Le prestatalre ne peut pas créer de compte par lul-même, ll est donc rataché à une
entreprlse par un utllsateur Entreprlse/Entté de cete même entreprlse
 Il n’est pas nécessalre de reller une entreprlse à un prestatalre
Lors du ratachement d’un prestatalre à un nouieau transporteur, le mall suliant est enioyé
Sujeet <MAIL_SUJET>
<ENT_NOM>
Message Bonjeour,

Assoclaton de iotre compte utllsateur à un nouieau transporteur

<NOM PRENOM> a assoclé iotre compte O jeectf CO2 à la soclété <ENT_NOM>.
Rappel, ious pouiez ious connecter sur htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/ aiec iotre ldentfant
<UTIL.MAIL>.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent.

6.5 Performance de l’entreprise – Demande de label
L’encart « Performance de l’entreprlse » apparaît sur le ta leau de ord de l’entreprlse une fols le
premler dossler créé pour l’entreprlse.
NB Pour le moment, la demande de la elllsaton n’est dlsponl le que pour les transporteurs
routers de marchandlses pour compte d’autrul et pour tous les transporteurs de ioyageurs.
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Cllquer sur « Demander la la elllsaton » donne accès à la geston de demande de la elllsaton.

Crltères d’éllgl lllté TRM
NB Il est possl le d’outrepasser le crltère « Le rapport entre la somme des iéhlcules de chaque
dossler et la fote propre totale de l'entreprlse dolt être de 100% » en cochant la case « J'ateste
que cet écart est dû à la présence de l'actilté "Locaton aiec chaufeur" dont les données
d'actiltés ne sont pas connues de l'entreprlse. J'al len noté qu'll faudra le jeustfer auprès des
audlteurs. ».
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Crltères d’éllgl lllté TRV
Pour demander la la elllsaton, ll faut respecter tous les crltères cl-dessus.
La sélecton du outon « Retour à l’accuell » permet de reienlr au ta leau de ord.

6.6 Indicateurs client
Les lndlcateurs peuient éientuellement fournlr ensulte à leurs chargeurs ou commlsslonnalres.
Les lndlcateurs seront générés automatquement pour la majeorlté et ll est possl le d’en ajeouter
manuellement. Une fols générés, lls sont téléchargea les pour être enioyés aux cllents des
transporteurs (chargeurs ou commlsslonnalres). L’eniol se fera dans un premler temps
manuellement. Il sera automatsé dans un second temps dans le cadre du futur système
d’échange de données enilronnemental du programme EVE. L’automatsaton concernera aussl
len la génératon du document à date fxe alnsl que son eniol.
La génératon d’lndlcateurs se falt pour toute les pérlodes ialldées pour les dosslers chartés et
pour les dosslers placés sur la page de fche de synthèse pour les dosslers non chartés.
Le outon ‘Indlcateurs cllent’ dans la ru rlque Entreprlse permet d’y accéder.
La page de génératon des Catégorles de Serilce de Transport apparaît. Il est possl le d’en ajeouter
10 (en cllquant sur le outon (‘+’).

Après aiolr enreglstrer la génératon des KPI, la page de Répartton des groupes de iéhlcules en
Catégorles de Serilce de Transport est afchée afn d’être en conformlté aiec la méthodologle
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Framewore) »

htps //www.smartfrelghtcentre.org/en/how-to-lmplement-ltems/what-ls-glecframewore/58/ .

La répartton se falt en % (ne pas renselgner plus de 100 % dans un champ). Sl le groupe de
iéhlcule a été supprlmé, ll faut renselgner 0.

En cllquant sur le outon Enreglstrer et poursulire, le ta leau des Indlcateurs s’afche et ll est
possl le de renselgner des ialeurs qul ne sont pas présentent dans les engagements. Un outon
de créaton du ta leau en fchler EXCEL exlste sulte à l’enreglstrement de cete page.
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7 GESTION DES DOSSIERS
7.1 Gérer les habilitations
Pour accéder à cet écran, l’utllsateur a cllqué sur l’lcône personnage présent §6.2
Cet écran permet de modlfer les ha llltatons de chaque utllsateur de l'entreprlse sur le dossler
cholsl.

Le profl de chaque utllsateur est rappelé en deuxlème colonne. Pour chaque utllsateur, ll est
possl le de modlfer son accès
1. pas d'accès le dossler ne sera pas ilsl le pour cet utllsateur
2. consultaton l'utllsateur aura le drolt en lecture sur ce dossler
3. modlfcaton l'utllsateur pourra salslr le dossler
Il est possl le de nommer un (et un seul) chef de projeet prlnclpal. Le chef de projeet dolt aiolr un
profl référent.
Il est possl le de nommer un (et un seul) prestatalre prlnclpal
Le prestatalre dolt être dlférent du chef de projeet prlnclpal.
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8 ACCÉDER AU DOSSIER
8.1 Généralités
La salsle d'un dossler se déroule en plusleurs phases
1.
2.
3.
4.
5.

Salsle des données lnltales
Valldaton
Correcton éientuelle
Une fols la pérlode lnltale ialldée, le cycle recommence pour 3 pérlodes (P1, P2 et P3)
Clôture de du dossler

Un plan de nailgaton ious permet de ious sltuer dans la salsle du dossler, et d’aperceiolr les
étapes restantes.

Une fols l'état lnltal ialldé, ious ne pouiez pas modlfer certalnes données lors de la salsle en
pérlodes P1, P2 et P3. Alnsl, pour chaque écran, une note lndlque les changements entre la salsle
en pérlode lnltale et celle en pérlode supérleure.
La salsle du dossler est llnéalre. Vous êtes alnsl toujeours lnilté à cllquer sur le outon « Suliant »
pour passer à l'écran suliant. Cependant, à tout moment, ious pouiez
 Consulter les données précédemment salsles ila le plan de nailgaton
 Modlfer les données précédemment salsles. Atenton sl ious modlfez des données
d'un écran précédent, les modlfcatons apportées pourront aiolr une lncldence sur les
données qul leur sont ratachées dans les écrans ultérleurs (modlfcaton, perte de
données). En ialldant le formulalre (cllc sur « Suliant » ou sur « Précédent »), ious deirez
repasser sur tous les écrans suliants afn de iallder les données.

8.2 Périmètre du dossier – Flote

Cet écran permet de défnlr la fote du pérlmètre du dossler. Il est deienu le premler de la salsl
sulte à suppresslon des renselgnements sur les actiltés transports.
Il est conselllé que le sulil des prestatons de transport glo ales de l'entreprlse sur le pérlmètre
cholsl dlstngue




les prestatons routères réallsées par la fote propre de l'entreprlse
les prestatons routères sous-traltées
les prestatons de transport réallsées par d'autres modes que la route
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Cete dlstncton permetra de sulire un lndlcateur de performance enilronnemental pour chaque
type de prestaton.
En pérlode P1, P2 et P3, les lnformatons salsles en pérlode lnltale ne sont pas modlfa les. Vous
pouiez cependant ajeouter des modes de transport.
L'écran est dlilsé en 2 zones prlnclpales, puls une ou plusleurs zones en foncton des cholx dans la
zone

8.2.1 Zone 1 Date de dé ut du dossler
Vous deiez entrer la date de dé ut du dossler dans cete zone

La date de dé ut du dossler dolt être antérleure à la date actuelle. La salsle de la date sult les
règles suliantes

Il est possl le de salslr la date au format JJ/MM/AAAA, ou de la cholslr dans le calendrler (lcône
calendrler).
La date dolt correspondre aux mêmes jeours et mols que les dosslers précédents.
Note sl le dossler en cours est un réengagement (cf §11), le champ date n'est pas modlfa le.

8.2.2 Zone 2 Modes de transport
Cete zone n’est afchée que pour les transporteurs de marchandlses. La zone « Flote propre
routère » est automatquement cochée.
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8.2.3 Zone 3 Indlcateurs
L’anclen menu « Pérlmètre du dossler / Indlcateurs » a été supprlmé et transféré dans cete parte
Flote. Cecl pour les dosslers exlstant. A partr de la mlse en place de la ierslon i2.11, pour les
nouieaux dosslers, la geston des lndlcateurs est gérée dans l’alde au calcul des tonnes.em totales
ou des ioyageurs.em total présent dans la page Données d’actilté.
Afn d'éialuer la performance enilronnementale de l'entreprlse sur le pérlmètre cholsl et
l'éioluton de ses émlsslons de CO2, ll est nécessalre de metre en œuire des lndlcateurs lnternes
à l'entreprlse.
Un lndlcateur de performance enilronnementale est défnl comme le rapport entre les émlsslons
de CO2 du pérlmètre cholsl et une donnée d'actilté de l'entreprlse. Cete donnée d’actilté est
exprlmée dans une unlté qul lul est propre
 em parcouru (TRM et TRV)
 tonnes.ellomètres pour le TRM
 ioyageurs.ellomètres pour le TRV.
Cecl permet de s'afranchlr de l'éioluton de l'actilté qul lnfuera forcément sur les émlsslons de
CO2. Afn que les entreprlses pulssent sulire fnement leur performance enilronnementale, ll est
demandé d’utllser deux données d'actilté o llgatolres pour le TRM (le em et une autre unlté qul
permet de calculer les t.em) et au molns une donnée d’actiltés o llgatolre pour le TRV (le em et
éientuellement une autre). Ces données dolient être maîtrlsées et suliles.
En pérlode P1, P2 et P3, l'lndlcateur cholsl en pérlode lnltale n'est pas modlfa le. Vous pouiez
cependant modlfer son facteur de conierslon (sl afché). La modlfcaton des facteurs de
conierslon n'est pas rétroactie et n'afectera que la pérlode courante et les pérlodes à ienlr.
Cas du transporteur de ioyageurs

Cas du transporteur de marchandlses
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L'lndlcateur Km est cholsl par défaut. Le cholx d'un autre lndlcateur, qul permetra de calculer les
t.em, est o llgatolre pour les entreprlses du TRM.
Les t.em sont une unlté fondamentale notamment dans le cadre du La el au nlieau du calcul de
l’lndlcateur de référence HBEFA. Les t.em rapportées aux ellomètres permetent de connaître le
taux de rempllssage moyen (ou tonnage moyen en charge et à ilde) d’un groupe de iéhlcules.
C’est pourquol, l’entreprlse dolt étudler aiec soln la manlère de calculer ses t.em. La méthode
retenue sera iérlfée au moment de l’audlt du La el.
Sl ious cholslssez un lndlcateur « nom re de colls llirés », « chlfre d'afalre transport », « mètres
llnéalres de plancher » ou « nom re de paletes », ious deiez salslr le facteur de conierslon.

Vous pouiez utllser l’alde en cllquant sur le plctogramme suliant
sltué à drolte en haut de
page.
Sl ious cholslssez l'lndlcateur « autre », ious deiez salslr le facteur de conierslon, alnsl que la
donnée d'actilté à sulire et son a réilaton.

Vous pouiez salslr un commentalre (optonnel).
Cllquez sur « Suliant ».

8.3 Groupes de véhicules – Segmentation de la fote
Groupe de iéhlcules pour les Transports Router de Marchandlses
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Groupe de iéhlcules pour les Transports Router de Voyageurs

Cet écran permet de salslr les groupes de iéhlcules composant le parc de la fote propre.

Ecran TRV

Ecran TRM
Les calculs iarlant en foncton de ces optons, ll s’aglt de segmenter la fote de iéhlcules par
ga arlt, sous-ga arlt, actilté, énergle (et éientuellement par Locaton aiec chaufeur pour les
TRM).
Cholslr dans la llste déroulante le ga arlt de ce groupe
 La llste des sous-ga arlts change en foncton du cholx du ga arlt.
 Cholslr dans la llste le sous-ga arlt (lndlspensa le pour le calcul de l’lndlcateur de
référence HBEFA dans le cadre du La el pour les TRM)
Cholslr dans la llste déroulante l'actilté prlnclpale de ce groupe qul iarle en foncton du sous
ga arlt cholsl.
Cholslr dans la llste déroulante l'énergle (type de car urant) de ce groupe.
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Pour les transporteurs de marchandlses, cocher ou non la case « Locaton aiec chaufeur »
Pour chaque groupe de iéhlcule de iotre parc, salslr une dénomlnaton. La dénomlnaton
correspond au terme usuellement utllsé au seln de iotre entreprlse et qul sera reprls pour
ldentfer les groupes de iéhlcules dans la sulte du dossler (exemples Porteur 19 T, Agence
Centre, BU Vrac, Scolalre, …)
Il est possl le de salslr jeusqu'à 50 groupes de iéhlcules en cllquant sur le outon « Plus de groupes
».

Vous pouiez salslr un commentalre (optonnel). Cllquez sur « Suliant ».
En pérlode P1, P2 et P3, les groupes déjeà salsls ne sont pas modlfa les. Vous pouiez cependant
rajeouter des nouieaux groupes, dans la llmlte de 10 groupes au total.

8.3.1 Cas partculler Mlgraton des groupes
Pour les transporteurs routers de marchandlses, lorsque les groupes n’ont pas de sous-ga arlt
défnls (cas des dosslers hlstorlques), lors de la modlfcaton d’un anclen dossler ou lors du
premler accès au dossler de la nouielle ierslon de l'outl (V2), ious êtes redlrlgé iers une page de
mlgraton et lnilté à renselgner le sous-ga arlt

Sl l’entreprlse ne possède qu’un seul sous-ga arlt
Elle coche le sous-ga arlt concerné, puls confrme. Il n’y a de modlfcaton dans le nom re de
groupe de iéhlcules.
Sl l’entreprlse possède en réallté plusleurs sous-ga arlts par groupe Elle coche les sous ga arlts
concernés, puls confrme.
Seront créés autant de nouieaux groupes que de sous-ga arlts restants.
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Les données d'actilté (fote propre) du groupe précédemment renselgné seront exclusliement
portées par le premler sous-ga arlt. Les autres sous-ga arlts n'auront pas de données d'actiltés.
L’entreprlse aura à répartr les données d’actilté sur l’ensem le des groupes.
Sulte à la mlse en place des calculs d’émlsslons de polluants, les sous-ga arlts sont aussl apparus
pour les Transporteurs de ioyageurs. Une page de confrmaton de correspondance s’afchera. Il
ious sufra de confrmer la modlfcaton en cllquant sur le outon sltué en as du ta leau.

Sulte à cete confrmaton, 3 possl llltés s’ofrent à ious sur la page de « Segmentaton de la fote
des iéhlcules »
 Solt tous les iéhlcules du groupe correspondent au nouieau ga arlt
Vous n’aiez rlen à falre
 Solt tous les iéhlcules du groupe ne rentrent pas dans le nouieau ga arlt
Vous créez alors un nouieau groupe en cholslssant dans les llstes déroulantes de la
colonne ga arlt, le ga arlt et sous ga arlt correspondant à ios iéhlcules exclu de
l’anclen groupe, l’actilté prlnclpale, le car urant et une nouielle dénomlnaton. Dans
la page « données d’actilté », renselgnez à 0 les lnformatons demandées pour
l’anclen groupe.
 Solt les iéhlcules du groupe se répartssent dans 2 ga arlts
Vous créez un nouieau groupe en cholslssant dans les llstes déroulantes de la
colonne ga arlt, le ga arlt et sous ga arlt correspondant à ios iéhlcules exclu de
l’anclen groupe, l’actilté prlnclpale, le car urant et une nouielle dénomlnaton. Dans
la page « données d’actilté », répartssez ios iéhlcules dans ces 2 groupes (l’anclen
et le nouieau).

8.4 Groupe de véhicules – Moteurs auxiliaires
Cet écran permet aux Transporteurs de Marchandlses unlquement, ayant des moteurs auxlllalres,
de dlférencler ces moteurs entre ceux fonctonnant sur un réseriolr de car urant autonome et
ceux fonctonnant sur le réseriolr du iéhlcule prlnclpal.
Il est dlstngué actuellement 3 types de moteurs auxlllalres
 Température dlrlgée,
 Ampllroll,
 et Bétonnlère ou malaxeur à éton.
La mlse en place de ce nouieau menu permet aux entreprlses de connaltre de façon plus préclse
les galns d'émlsslons de CO2. En efet, pour les groupes aiec un moteur auxlllalre autonome, la
consommaton des iéhlcules prlnclpaux n’est pas sur éialuée.
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Le chef de projeet cochera le(s) on(s) moteur(s) auxlllalre(s) et renselgnera l’énergle utllsée par
celul-cl.

8.5 Groupes de véhicules – Répartition par norme EURO
Cet écran est dlilsé en deux zones
 le menu latéral gauche. Il llste les groupes de iéhlcules salsls à l'écran précédent
(ldentfés par les dénomlnatons cholsles précédemment). Lors d'un cllc sur le nom du
groupe, les données salsles du groupe en cours sont sauiegardées, et ious êtes redlrlgé
iers les données du groupe cllqué. Toutes les données dolient être complétées pour
passer d’un groupe à un autre.
 le ta leau de salsle de la répartton par norme EURO de la fote propre. En foncton des
cholx falts dans les écrans précédents (car urant, ga arlts, sous ga arlt), les llgnes
peuient changer. Il est atendu un % de em parcourus par chaque norme de iéhlcules. Le
total des réparttons dolt correspondre à 100 %.

8.6 Données d'activité – Flote propre routière
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8.6.1 Descrlpton de la page
Cet écran est dlilsé en deux zones


le menu latéral gauche. Il llste les groupes de iéhlcules salsls à l'écran précédent
(ldentfés par les dénomlnatons cholsles précédemment). Lors d'un cllc sur le nom du
groupe, les données salsles du groupe en cours sont sauiegardées, et ious êtes redlrlgé
iers les données du groupe cllqué. Toutes les données dolient être complétées pour
passer d’un groupe à un autre.



le ta leau de salsle des données d'actilté routère fote propre. En foncton des cholx
falts dans les écrans précédents, les llgnes peuient changer.

8.6.2 Le ta leau de salsl
Dans ce ta leau, des champs sont en salsle, et d'autres sont calculés par l'appllcaton (champs
sans cadre). Au fur et à mesure du rempllssage des champs, le calcul est relancé afn de metre à
jeour tous les champs calculés. Un logo permet de saiolr quand un calcul est en cours.

Le ta leau est consttué de 4 colonnes, une par pérlode. Seules les données de la pérlode en cours
sont en salsle.
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Salslssez les champs et passez au groupe suliant dans le menu latéral gauche. Une fols tous les
groupes salsls, cllquez sur « Enreglstrer et poursulire ».
Pour les Transporteurs Router de Marchandlses,
 Dans la page des données d’actilté, pour chaque groupe de iéhlcules comprenant un ou
des moteurs auxlllalres autonomes, les données suliantes sont à renselgner
o le nom re de moteur(s) auxlllalre(s),
o la consommaton
o et les heures de fonctonnement
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Dans la page des données d’actilté, pour chaque groupe de iéhlcules comprenant un ou
des moteurs auxlllalres non-autonomes, les données suliantes sont à renselgner
o le nom re de moteur(s) auxlllalre(s)
o et les heures de fonctonnement

8.6.3 Alde au calcul
A partr de la ierslon i2.11, une alde au calcul des tonnes em pour les Transporteurs de
marchandlses et les ioyageurs em pour les Transporteurs de Voyageurs a été mls en place. Cete
alde n’est pas dlsponl le pour les dosslers anclennement créés.
Pour y accéder, cllquez sur le outon « Alde au calcul » et une nouielle fenêtre de nailgaton
s’afche.

En répondant aux questons dans cet outl d’alde au calcul, ious o tendrez les tonnes.em ou
ioyageurs.em de iotre groupe de iéhlcules.
C’est dans cet parte que ious cholslssez iotre lndlcateur (nom re de colls, m³, chlfre d’afalre en
€, ...)
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Lorsque ious serez arrlié au terme de l’alde, cllquez sur le outon « Fln » et sur la page de
données d’actilté, cllquez sur l’lcône « Rafraîchlr » pour afcher les résultats.

Il est possl le de changer les données renselgnées, en re-cllquant sur le outon alde au calcul.
Dans la fenêtre d’alde, cllquer sur le outon « Précédent » afn d’arrlier sur la page à corrlger,
puls reiallder les pages pour arrlier sur la dernlère. Un cllc sur le outon « Rafraîchlr »
renselgnera les nouielles données.

8.6.4 Les contrôles et alertes
Sur cete page, ll exlste une procédure de contrôle et d’alertes sur les données salsles.
Chaque contrôle donnant lleu à une alerte ou à un locage, ll est recommandé de sulire la
procédure suliante
 Toutes les ialeurs de locage sont testées en prlorlté sur les ialeurs d’alerte.
 A la ialldaton de la page, les champs sont soumls à un contrôle metant en place un
locage ou une alerte.

Lorsqu’un locage surilent, le passage à l’écran suliant est lmpossl le et un message rouge
(comme ceux exlstant déjeà) est afché aiec le texte préiu. Dans le même temps, comme
actuellement, la (ou les) ialeurs en queston sont afchées sur fond rouge.
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Lorsqu’un message d’alerte surilent, le passage à l’écran suliant est lmpossl le tant que l’alerte
n’est pas leiée. Pour leier une alerte, 2 possl llltés
 Modlfer la (ou les) ialeurs en queston
 Cocher la case « « je’ateste que les ialeurs salsles correspondent len à la réallté » cete
case deira apparaître sur chaque écran où des messages d’alerte sont suscept les d’être
déclenchés.
Un message d’alerte est afché sur fond orange et la (ou les) ialeurs en queston s’afchent aussl
sur fond orange.

Case à cocher d’atestaton pour iallder les données salsles est sltuée en as de page

Du falt que les contrôles ont souient lleu en même temps (le plus fréquemment au moment de la
ialldaton d’une page), ll est possl le que plusleurs locages ou alertes surilennent en même
temps sur une même page. Dans un premler temps, ll sera afché les locages, puls s’afchera les
alertes.

8.7 Données d'activité – sous-traitance routière
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Cet écran n’est afché que pour les transporteurs de marchandlses.
Sl ious aiez lnclus la « Sous-traltance routère» dans le pérlmètre du dossler (cf § 8.2.2), ious
deiez alors salslr les données d'actilté de la sous-traltance. Cet écran ne comporte qu'un ta leau
par défaut.

Dans ce ta leau, des champs sont en salsle, et d'autres sont calculés par l'appllcaton (champs
sans cadre). Au fur et à mesure du rempllssage des champs, le calcul est relancé afn de metre à
jeour tous les champs calculés. Un logo permet de saiolr quand un calcul est en cours.

Le ta leau est consttué de 4 colonnes, une par pérlode. Seules les données de la pérlode en cours
sont en salsle.
Les données à salslr dépendent du cholx des données maîtrlsées et suliles par l'entreprlse. Vous
deirez salslr
 sl les émlsslons de CO2 sont dlrectement transmlses par les sous-traltants, le ta leau
« Émlsslons de CO2 (données transmlses dlrectement par les sous-traltants)
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 sl les consommatons moyennes des iéhlcules et les ellomètres sous-traltés sont
sulils, le ta leau « Consommatons moyennes des iéhlcules et ellomètres soustraltés »

 sl les tonnes-ellomètres sous-traltées sont suliles, le ta leau « Estmaton des
émlsslons de CO2 par la méthode des tonnes.ellomètres sous-traltées »

Un dernler ta leau, en lecture seule, présente les totaux calculés.

Salslssez les champs et cllquez sur « Suliant ».
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8.8 Données d'activité – autres modes de transport

Cet écran n’est afché que pour les transporteurs de marchandlses.
Sl ious aiez lnclus un ou plusleurs autre(s) mode(s) de transport dans le pérlmètre du dossler (cf
§8.2.2), ious deiez alors salslr leurs données.
Dans les ta leaux, des champs sont en salsle, et d'autres sont calculés par l'appllcaton (champs
sans cadre). Au fur et à mesure du rempllssage des champs, le calcul est relancé afn de metre à
jeour tous les champs calculés. Un logo permet de saiolr quand un calcul est en cours.

Le ta leau est consttué de 4 colonnes, une par pérlode. Seules les données de la pérlode en cours
sont en salsle.
Les données à salslr dépendent des cholx falts
 Volume d’actilté des autres modes
 sl les émlsslons de CO2 sont dlrectement transmlses, ious deiez les salslr

 sl les tonnes ellomètres sont dlrectement transmlses, ious deiez les salslr
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Un ta leau récapltulatf est afché
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Cllquez sur le outon « Enreglstrer et poursulire ».

8.9 Plan d'actions – Introduction

Cet écran permet de salslr les lnformatons sur le coût de l'énergle au moment de la salsle. Pour
chaque énergle concernée par le dossler, ious deiez cholslr son prlx, alnsl que la date à laquelle le
prlx est constaté. Ce prlx sera utle pour éialuer les galns économlques.
Salslr tous les champs, puls cllquez sur Suliant.
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8.9.1 Plan d'actons cholx des solutons

L'écran plan d'actons permet de sélectonner les actons que l'utllsateur souhalte étudler et
lntégrer à son dossler.
Les actons sont regroupées dans 4 axes
 Axe iéhlcule
 Axe car urant
 Axe conducteur
 Axe organlsaton des fux de transport
Chaque axe content un ensem le d'actons et chaque acton content une ou plusleurs solutons.

Contralrement aux autres écrans de l'appllcaton qul présentent une iue non condensée des
sectons, cet écran masque le contenu des solutons, actons. Les axes sont, quant à eux,
consulta les sous forme d'onglets iertcaux (même prlnclpe d'onglet que précédemment).
Les actons et solutons ne sont pas ldentques entre TRM et TRV. Dans le prlnclpe de
fonctonnement et de calcul, nous pouions regrouper les solutons dans dlférentes famllles.
Ces famllles seront décrltes dans la sulte du document. L'écran de cholx des solutons est découpé
en 2 partes
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menu latéral gauche, qul permet de nailguer entre les axes, ll faut au molns une acton
par axe pour nailguer entre les axes
parte drolte, qul afche les actons dlsponl les. Lorsque ious cllquez sur une acton (dans
le andeau iert aiec le texte commençant par F.A.), les solutons dlsponl les sont alors
afchées.

Pour chaque acton ll est possl le de télécharger depuls cete page la fche acton correspondante
(cllquer sur le logo PDF). Elle décrlt de manlère détalllée les solutons (domalne de pertnence,
galns potentels en consommaton de car urant et émlsslons de CO 2, temps de retour sur
lniestssement, degré de falsa lllté, lndlcateurs de sulil…).
Le document complet « Flches actons » est lul téléchargea le depuls le menu « Documents ».
Pour cholslr une soluton, cochez la case près de son nom. Un formulalre s'afche alors.

En foncton de la soluton, le formulalre peut être dlférent. Le formulalre de soluton se compose
d'un ou plusleurs ta leaux.
Dans ce(s) ta leau(x), des champs sont en salsle, et d'autres sont calculés par l'appllcaton
(champs sans cadre).
En cllquant sur le outon
champs calculés.

le calcul est lancé afn de metre à jeour tous les

Atenton ll est lmportant de cllquer sur ce outon a
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Une fols les solutons remplles, passez à l'axe suliant en cllquant sur son nom, dans le menu
latéral gauche (après aiolr recalculé et enreglstré chaque soluton).
Lors du cholx d'un axe dans le menu latéral gauche, les données ne sont pas enreglstrées sl l’on
n’a pas cllqué sur le outon

, un message d’aiertssement le slgnale.

Une fols toutes les solutons de tous les axes remplles, ious pouiez cllquer sur « Enreglstrer et
poursulire ».

La nailgaton d’une acton à une autre pour un même axe dolt se falre par le outon « suliant »,
en efet ce outon permet d’enreglstrer les données.
En pérlode P1, P2 et P3, les solutons cholsles en pérlode lnltale ne peuient pas être décochées.
Vous pouiez cependant cholslr de nouielles solutons.
Note le renselgnement d’un plan d’actons est une étape o llgatolre dans le cadre de la Charte
O jeectf CO2. Dans le cas d’une demande de La el, ll n’est pas nécessalre de renselgner le plan
d’actons. Dans le cas contralre le message suliant s’afche.

8.10 Plan d'actions – synthèse du plan d'actions

Cet écran est une synthèse des cholx efectués dans l'écran précédent. Il reprend les données de
galn calculées. Pour chaque soluton, une case à cocher permet d'lnclure la soluton dans le plan
d'actons ou non. Un calcul est lancé à chaque changement afn de rafraîchlr les galns totaux.
Vous deiez cholslr au molns une soluton par axe du plan d'actons.

56/84

RÉFÉRENCE
VERSION
DATE

Manuel Utllsateur Entreprlse
i2.12
06/11/2019

Une fols le cholx falt, ious aiez la possl lllté de iallder le plan d'actons les solutons non
cochées sont supprlmées. Un message de confrmaton demande la suppresslon des solutons non
cochées.
Sl ious cllquez sur OK, toutes les données des solutons non cochées seront perdues

En pérlode P1, P2 et P3, seules les solutons cholsles en pérlode courante peuient être décochées.
Les solutons cholsles en P0 ne peuient plus être décochées.

8.11 Plan d'actions – Actions dééj en place
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Cet écran ious permet de préclser les actons déjeà mlses en place. Elles ne sont pas o llgatolres.
La salsle de ces lnformatons est facultatie. Elle permet cependant de ialorlser les actons déjeà
mlses en place au seln de iotre entreprlse, outre les actons propres au transport.

Une fols les données salsles, cllquez sur « Suliant ».

8.12 Performance globale – Performance environnementale CO 2
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Cet écran est dlilsé en 5 zones
 Galns glo aux du plan d'actons
les galns potentels ( asés sur les o jeectfs
d'aiancement), et les galns réallsés en pérlode 1 ; 2 et 3.
 Émlsslons de CO2 en foncton de l'lndlcateur
 Émlsslons de CO2 en foncton du mode de transport
 Commentalres sur le cholx des lndlcateurs de performance enilronnementale
 Eioluton de la performance CO 2 sur l’ensem le des groupes de iéhlcules du dossler
(afché seulement pour les transporteurs routers de marchandlses)
La plupart des données afchées lcl sont calculées.
Salslssez le ou les o jeectf(s) de réducton en fn d'engagement (nécessalre afn de permetre la
soumlsslon du dossler Charte CO2 pour ialldaton. Inutle dans le cas d’une demande de La el)
Salslssez un commentalre sur le cholx des lndlcateurs de performance enilronnementale
(facultatf)
Valldez en cllquant sur « Enreglstrer et poursulire »
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En pérlode P1, P2 et P3, l'o jeectf de réducton en fn d'engagement est modlfa le. S’ll est
modlfé, la salsle d'un commentalre expllquant la modlfcaton est o llgatolre.
Le message suliant est afché sl le dossler a au molns une acton dans son plan d'acton et
qu'aucun o jeectf de réducton n’a été lndlqué
Afn de pouiolr demander l’adhéslon à la Charte O jeectf CO 2, ious deiez lndlquer un o jeectf de
réducton de ios émlsslons de CO2 (lndlcateurs de performance enilronnementale)
Sl l’entreprlse est un transporteur router de marchandlses efectuant du transport pour le «
compte d’autrul », la phrase suliante est ajeouté au message précédent
Ce n’est cependant pas un crltère pour être éllgl le au La el O jeectf CO 2

8.13 Performance globale – Performance environnementale
polluants
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Cete page est dlilsée en 3 partes
 Emlsslons de polluants
 Eialuaton de la performance de polluants sur l’ensem le des groupes de iéhlcules du
dossler
 Galns potentel d’émlsslons de polluants du plan d’actons
La plupart des données afchées lcl sont calculées.
Valldez en cllquant sur « Enreglstrer et poursulire »

8.14 Performance globale – informations complémentaires
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Cet écran permet de salslr les lnformatons complémentalres concernant le plan d'actons. Les
questons aiec un astérlsque sont o llgatolres. Certalnes questons ne sont pas à salslr lors de
l'état lnltal.

Salslr les réponses aux questons, puls cllquer sur « Enreglstrer et poursulire ».

8.15 Fiche de synthèse

Cet écran reprend de manlère synthétque toutes les données salsles et calculées pour ce dossler.
Vous aiez la possl lllté de
 Exporter cete synthèse au format PDF
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Soumetre pour ialldaton. Atenton, sl ious cholslssez de soumetre pour ialldaton, les
données ne seront plus modlfa les. Le dossler sera soumls aux ialldateurs concernés (DR
ADEME et DREAL).

Sl ious soumetez pour ialldaton, les solutons non lncluses dans le plan d'actons seront
supprlmées, et toutes leurs données perdues.
Message d’lnformaton afché sur la synthèse en P0

Message d’lnformaton afché sur la synthèse en P>0, sl le dossler est charté

Message d’lnformaton afché sur la synthèse en P>0, sl le dossler est n’est pas charté
Le message suliant est afché sl l'entreprlse a sélectonné au molns une acton, mals molns d’une
acton par axe
Afn de pouiolr demander l’adhéslon à la Charte O jeectf CO 2, ious deiez aiolr sélectonné au
molns une acton par axe).
Sl l’entreprlse est un transporteur router de marchandlses efectuant du transport pour le «
compte d’autrul », la phrase suliante est ajeoutée au message précédent
Ce n’est cependant pas un crltère pour être éllgl le au La el O jeectf CO 2
Le message suliant est afché pour toutes les pérlodes sl le dossler est « à iallder » ou sl le la el
est « Valldé »

Le message suliant est afche pour toutes les pérlodes sl le dossler a été iallde pour la charte,
pour le la el ou pour les deux, mals n'est pas encore modlfa le

Sl tous les crltères ne sont pas réunls, le
ialldaton et désactié.

outon permetant de soumetre le dossler pour

A la soumlsslon du dossler pour ialldaton, la queston suliante est posée
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Sl les préala les ne sont pas remplls ou sl ceux-cl sont lncohérents aiec la salsle du dossler, un
message d’erreur est afché

Slnon, le message de confrmaton est afché

Une fols la demande de ialldaton falte, un courrlel est enioyé aux ialldateurs DR ADEME /
DREAL.
Sujeet O jeectf CO2 Demande de ialldaton d'un dossler - <ENT_NOM> - <DOSSIER_NOM>
Bonjeour,
La soclété <ENT_NOM> a efectué une demande de ialldaton sur O jeectf CO2 - Les transporteurs
s'engagent concernant la pérlode <PERIDOE> de son dossler <DOSSIER_NOM>.
Nous ious lniltons donc à ious rendre sur la plate-forme lnternet <ADEME_OBJECTIFCO2> munl
de iotre ldentfant et d'accéder à la synthèse du dossler.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
Le dossler dolt être ialldé afn de permetre
 le passage à la nouielle pérlode
 la prlse en compte du dossler dans la demande de la elllsaton
Sl le dossler n’est pas soumls à Valldaton, ll passe automatquement en pérlode supérleure à la fn
de la date annliersalre de fn de pérlode. Il deilent PN Salsle. S’ll se trouialt en P3, ll deilent P3
Clôturé.
A la ialldaton du dossler par les ialldateurs DR ADEME / DREAL, le mall suliant est enioyé
Sujeet O jeectf CO2 O jeectf CO2 Votre pérlode a été ialldée
Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de ialldaton sur O jeectf CO2 Les transporteurs s'engagent
concernant la pérlode <PERIDOE> de iotre dossler <DOSSIER_NOM>.
Après analyse, nous ialldons la mlse à jeour que ious aiez falte.
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Cllquez sur le llen suliant pour accéder aux logos de la démarche
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/pu llc/toeen/lndex/s/...
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
Sl une demande de modlfcaton a été formulé par les ialldateurs DR ADEME / DREAL sulte à une
demande de ialldaton de pérlode, le mall suliant est enioyé
Sujeet O jeectf CO2 Demande de modlfcaton - <ENT_NOM> (<N° DPT>)
Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de ialldaton sur O jeectf CO2 Les transporteurs s'engagent
concernant la pérlode état lnltal de iotre dossler <DOSSIER_NOM>.
Les modlfcatons suliantes dolient être apportées aiant ialldaton complète de iotre pérlode
Synthèse
<NOM VALIDATEUR> <MOTIF REJET>
Cllquez sur le llen suliant pour accéder à la synthèse du dossler
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/pu llc/toeen/lndex/s/...
Atenton, ce llen est à usage unlque.
Une fols celul-cl utllsé, sl ious souhaltez accéder de nouieau à la synthèse du dossler ll ious
faudra ious connecter, cholslr de consulter le dossler concerné et ious rendre à la synthèse à
l'alde du plan de nailgaton.
Cordlalement,
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
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9 DEMANDE DE LABELLISATION
Pour la elllser l’entreprlse, sur iotre ta leau de ord, cllquez sur « Demander la la elllsaton ».

9.1 La demande de label
NB Pour le moment, la demande de la elllsaton n’est dlsponl le que pour les transporteurs
routers de marchandlses pour compte d’autrul ou pour l’ensem le des transporteurs de
ioyageurs.

La page de iérlfcaton de l’éllgl lllté apparaît. Elle comprend plusleurs sectons
 Une sélecton de dossler(s) à prendre en compte pour la la elllsaton.
 consldéré la synthèse agrégée de l’entreprlse (une reprlse des données de tous les
dosslers sur la pérlode)
 La llste des crltères d’éllgl lllté (aiec l’lndlcaton que le crltère est iérlfé ou non)
Pour demander la la elllsaton,
 ll faut sélectonner le ou les dosslers rentrant en compte. Pour cela, dans la parte «
Sélecton des dosslers », cocher ou non les dosslers cholsls et cllquer ensulte sur le outon
« Vallder la sélecton ».
 ll faut que tous les crltères de l’éllgl lllté solt OK, et alnsl le outon « Demander le la el »
est cllqua le.
Un pop-up de ialldaton apparaît pour confrmer son cholx. Cela rendra les dosslers sélectonnés
non modlfa les sur la pérlode jeusqu’à l’acceptaton du la el par le gestonnalre de la el.
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Pour demander la la elllsaton, ll faut respecter tous les crltères cl-dessus pour les TRM.

Pour demander la la elllsaton, ll faut respecter tous les crltères cl-dessus pour les TRV.
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NB Il est possl le d’outrepasser le crltère « Le rapport entre la somme des iéhlcules de chaque
dossler et la fote propre totale de l'entreprlse dolt être de 100% » en cochant la case « J'ateste
que cet écart est dû à la présence de l'actilté "Locaton aiec chaufeur" dont les données
d'actiltés ne sont pas connues de l'entreprlse. J'al len noté qu'll faudra le jeustfer auprès des
audlteurs. ».
Sl tous les crltères sont respectés, ious pouiez demander le la el en cllquant sur le outon «
Demander le la el». Vous aiez la possl lllté de télécharger la fche de synthèse en format « .pdf »

9.2 La iche de recevabilité :
La fche de receia lllté dolt être désormals remplle. Elle permetra à l’audlteur ha lllté de
préparer au mleux l’audlt qu’ll aura à réallser au seln de l’entreprlse. Elle donne les lnformatons
 Relaties au pérlmètre de la elllsaton
Llste des éta llssements françals sur lesquels l'entreprlse exerce un contrôle opératonnel
La segmentaton de la fote de iéhlcules
La déclaraton relatie à la sous-traltance des entreprlses
 Relaties aux données d'actilté
Détall de l’organlsaton permetant de collecter, consollder et reporter les données
d’actiltés
Détall de la méthodologle de la collecte des données d'actilté
Informatons relaties à la performance CO2 de l’entreprlse
o Par dossler sur l’ensem le des groupes de iéhlcules et autres modes
o Au glo al sur l’ensem le des dosslers
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Une fols la fche de receia lllté complétée, ious pouiez télécharger cete dernlère au format .pdf.
Vous pouiez aussl enreglstrer les données renselgnées sans demander la la elllsaton. Enfn ious
pouiez soumetre la demande de la elllsaton.

9.3 Demande d’audit
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Sl ious demandez la la elllsaton, ious arrliez sur la page de sulil cl-dessous.

Le gestonnalre de la el reçolt le mall suliant. Ce dernler se prononcera sur la receia lllté de
iotre dossler.
Sujeet
O jeectf CO2 - Demande de la elllsaton - <ENT_NOM> (<N° DPT>)
Bonjeour,
La soclété <ENT_NOM> a efectué une demande de la elllsaton sur O jeectf CO2.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
La receia lllté peut être refusée, dans ce cas, le courrlel suliant est enioyé
Sujeet <MAIL_SUJET> Receia lllté refusée - <ENT_NOM> (<N° DPT>)
Message Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de la elllsaton sur O jeectf CO2 pour l’entreprlse <ENT_NOM>.
Nous aions le regret de ious lndlquer que la receia lllté de iotre demande n'a pas pu être
acceptée pour le motf suliant
<CU116-04.COMMENT_REFUS>
Nous ious lniltons donc à ious rendre sur la plate-forme lnternet htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/
munl de iotre ldentfant et y apporter des modlfcatons afn de pouiolr de nouieau efectuer
une demande de La elllsaton.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
Sl la receia lllté est acceptée, le courrlel suliant est enioyé
Sujeet <MAIL_SUJET> Receia lllté acceptée - <ENT_NOM> (<N° DPT>)
Message Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de la elllsaton sur O jeectf CO2 pour l’entreprlse
<ENT.RS>. Nous aions le plalslr de ious lnformer que la receia lllté de iotre demande a été
acceptée.
Le gestonnalre du La el prendra prochalnement contact aiec ious pour ious gulder dans les
prochalnes étapes de iotre processus de la elllsaton.
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Nous ious lniltons donc à ious rendre sur la plate-forme lnternet htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/
munl de iotre ldentfant et mot de passe et d’accéder à la fche de sulil de iotre demande de
la elllsaton.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
Sl la receia lllté est acceptée, sulte à l’audlt et au passage de iotre dossler en comlté de
la elllsaton natonal, sur ails du comlté de la elllsaton natonal, le gestonnalre de la el peut
cholslr de refuser ou d’accepter la la elllsaton.
En cas de refus, le statut de la demande passe à ‘non demandée’ et le courrlel suliant est enioyé
Sujeet <MAIL_SUJET> la elllsaton refusée - <ENT_NOM> (<N° DPT>)
Message Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de la elllsaton sur O jeectf CO2 pour l’entreprlse <ENT_NOM>.
Votre demande a été refusée pour le motf suliant
<CU116-04.COMMENT_REFUS>
Nous ious lniltons donc à ious rendre sur la plate-forme lnternet htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/
munl de iotre ldentfant et de falre une nouielle demande de la elllsaton.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
Sl au molns un dossler étalt charté, le courrlel suliant est enioyé
Sujeet <MAIL_SUJET> La elllsaton non accordée pour l’entreprlse <ENT_NOM> (<N° DPT>)
Message Bonjeour,
La demande de la elllsaton de l’entreprlse <ENT_NOM> a été refusée. Tous les dosslers assoclés
ont été repassés à l’état « Salsle »
- Dossler <ENG_INTITULE 1>
- Dossler <ENG_INTITULE 2>
- ….
- Dossler <ENG_INTITULE x>
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
En cas d’acceptaton de la demande de la elllsaton, le courrlel suliant est enioyé
Sujeet <MAIL_SUJET> La elllsaton acceptée - <ENT_NOM> (<N° DPT>)
Message Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de la elllsaton sur O jeectf CO2. Votre demande a été
acceptée.
Nous ious lniltons donc à ious rendre sur la plate-forme lnternet
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/ munl de iotre ldentfant et d'accéder à la fche de sulil de iotre
demande de la elllsaton.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
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Une fols iotre dossler la elllsé sur le plan lnformatque, sur le ta leau de ord de l’entreprlse,
l’encart « Performance de l’entreprlse » ious donne la possl lllté de télécharger les ilsuels la els
et d’accéder à la fche de sulil du la el.

La fche de sulil du la el ious permet de télécharger dlférents documents et notamment
l’atestaton de la elllsaton.

9.4 Informer le gestionnaire de label
A chaque fn de pérlode renselgnée sur le(s) dossler(s) sulil(s) par le LABEL, ll faut lnformer le
gestonnalre de la el, en cllquant sur le outon « Informer le gestonnalre de la el », présent sur
la page Flche de sulil.
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Un pop-up de confrmaton s’afche ious lnformant que le(s) dossler(s) ne sont plus modlfa le(s).
Le statut des dosslers non chartés passe de « Salsle » à « Complété ». Les dosslers chartés restent
au statut « Valldé ».

Un message dans la page de sulil s’afche une fols l’lnformaton au gestonnalre de la el enioyée
lndlquant que le gestonnalre de la el a été lnformé de la complétude du dossler.

Le gestonnalre de la el reçolt le mall suliant.
Sujeet O jeectf CO2 - La elllsaton de l'entreprlse <ENT_NOM> pour la pérlode <PERIODE>
Message Bonjeour,
L'entreprlse <ENT_NOM> ious lnforme de la complétude de ses dosslers pour la pérlode
<PERIODE> de la elllsaton.
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Cllquez sur le llen suliant pour accéder à la fche de sulil de la demande de la elllsaton
htp //<ADEME_OBJECTIFCO2>/pu llc/toeen/lndex/s/...
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent.
Le gestonnalre de la el iallde l’année de la elllsaton, le courrlel ious est enioyé
Sujeet O jeectf CO2 - Contrôle Année <N° ANNEE> acceptée
Message Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de contrôle d'année <N° ANNEE> sur www.o jeectfco2.fr. Votre
demande a été acceptée.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
Le gestonnalre de la el refuse la ialldaton l’année de la elllsaton, le courrlel ious est enioyé
Sujeet O jeectf CO2 - Contrôle Année <N° ANNEE> refusée
Message Bonjeour,
Vous aiez efectué une demande de contrôle d'année <N° ANNEE> sur <ADEME_OBJECTIFCO2>.
Votre demande a été refusée pour le motf suliant
<CU116-05.COMMENT_REFUS>
Tous les dosslers assoclés ont été repassés à l'état "Salsle"
- Dossler <ENG_INTITULE_1>
- Dossler <ENG_INTITULE_2>
- ...
- Dossler <ENG_INTITULE_x>
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent

9.5 Fin de labellisation
Le dernler jeour de la 4ème et dernlère pérlode de la elllsaton, le mall cl-dessous est enioyé à
l'utllsateur référent de l'entreprlse.
Sujeet O jeectf CO2 - Fln de la elllsaton
Message
Bonjeour,
Vous aiez atelnt la 3ème et dernlère pérlode de la elllsaton. Sl ious souhaltez poursulire la
la elllsaton ious deiez en refalre la demande.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent

9.6 Rappel avant le début de la période suivante
Les malls ne sont enioyés qu'aux personnes qul ont la case « Receiolr les malls llés aux rappels
sur les dosslers la elllsés » de cochée à « Oul » sur leur fche utllsateur.
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9.6.1 Relance à J+1
Le jeour où se termlne une pérlode (date de dé ut de la pérlode suliante) de la la elllsaton, le
mall cl-dessous est enioyé à l'utllsateur référent de l'entreprlse
Sujeet La el O jeectf CO2 Il est temps de metre à jeour et iallder iotre pérlode <P>
Message
Bonjeour,
En tant qu'entreprlse la elllsée O jeectf CO2, ious deiez metre à jeour chaque année les données
de iotre ou ios dossler(s) en llgne sur l'outl <ADEME_OBJECTIFCO2>
Depuls le <DATE-FIN-PERIODE-X>, la pérlode <DATES-PERIODES> de iotre ou ios dosslers
dossler(s) est termlnée. Il est donc temps de compléter ce ou ces dossler(s). Nous ious lniltons à
le falre aiant le <DATE+3MOIS>.
Sl ious aiez des questons, n’hésltez pas à ious rapprocher de ios contacts ha ltuels.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
NB ce mall a été enioyé de manlère automatque, mercl

9.6.2 Relance à J + 2 mols
2 mols après la fn de chaque pérlode (date de dé ut de la pérlode suliante + 2 mols) de la
la elllsaton, le mall cl-dessous est enioyé à l'utllsateur référent de l'entreprlse
Sujeet La el O jeectf CO2 Il est temps de metre à jeour et iallder iotre pérlode <P> - RELANCE
Message
Bonjeour,
En tant qu'entreprlse la elllsée O jeectf CO2, ious deiez metre à jeour chaque année les données
de iotre ou ios dossler(s) en llgne sur l'outl <ADEME_OBJECTIFCO2>
Depuls le <DATE-FIN-PERIODE-X>, la pérlode <DATES-PERIODES> de iotre ou ios dosslers
dossler(s) est termlnée. Il est donc temps de compléter ce ou ces dossler(s). Nous ious lniltons à
le falre aiant le <DATE+3MOIS>.
Sl ious n'efectuez pas cete mlse à jeour aiant la date demandée, le comlté natonal de
la elllsaton est suscept le de remetre en cause l'o tenton de iotre La el O jeectf CO2.
Sl ious aiez des questons, n’hésltez pas à ious rapprocher de ios contacts ha ltuels.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
NB ce mall a été enioyé de manlère automatque, mercl

9.6.3 Relance à J + 2 mols + 2 semalnes
2 mols et 2 semalnes après la fn de chaque pérlode (date de dé ut de la pérlode suliante + 2
mols et 2 semalnes) de la la elllsaton, le mall cl-dessous est enioyé à l'utllsateur référent de
l'entreprlse. Les utllsateurs ayant le profl « Valldateur La el » seront en cople de ce mall.
Sujeet
La el O jeectf CO2
Plus que 2 semalnes pour metre à jeour iotre pérlode
<DATESPERIODES> - DERNIERE RELANCE
Message
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Bonjeour,
En tant qu'entreprlse la elllsée O jeectf CO2, ious deiez metre à jeour chaque année les données
de iotre ou ios dossler(s) en llgne sur l'outl <ADEME_OBJECTIFCO2>.
Depuls le <DATE-FIN-PERIODE-X>, la pérlode <DATES-PERIODES> de iotre ou ios dossler(s) est
termlnée. Il est donc temps de compléter ce ou ces dossler(s). Nous ious lniltons à le falre aiant
le <DATE+3MOIS>.
Vous dlsposez d'un délal de deux semalnes pour efectuer cete mlse à jeour, sans quol le comlté
natonal de la elllsaton est suscept le de remetre en cause l'o tenton de iotre La el O jeectf
CO2.
Sl ious aiez des questons, n’hésltez pas à ious rapprocher de ios contacts ha ltuels.
L'équlpe d'O jeectf CO2 - Les transporteurs s'engagent
NB ce mall a été enioyé de manlère automatque, mercl
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10 RÉENGAGEMENT
Lorsqu'un engagement est clôturé (les 3 années/pérlodes ialldées), ll est possl le de se réengager
et slgner une nouielle Charte O jeectf CO 2 et s’engager pour 3 années supplémentalres. Les
données du dossler clôturé sont reprlses afn de créer un nouieau dossler, dans la contnulté du
précédent.
Cet écran est accessl le depuls la llste des dosslers (cf Llste des dosslers). Cllquez sur l'lcône de
réengagement (fèche ierte

) sur le dossler ioulu.

1. Salslr le nom du nouieau dossler
2. Cllquez sur « Se réengager ». Un nouieau dossler est créé, et les données de pérlode fnale
du dossler de référence sont reprlses dans la pérlode lnltale du nouieau dossler.

81/84

Manuel Utllsateur Entreprlse
i2.12
06/11/2019

RÉFÉRENCE
VERSION
DATE

11 LISTES ET SUIVIS
11.1 Accès
Les llstes de sulil sont présentes en llgne sur le slte o jeectfco2.fr. Elles sont générées
automatquement à partr des dosslers et entreprlses sur le slte. Pour y accéder, ious deiez ious
connecter aiec ios ldentfants. Ensulte, dans la arre de menu, sélectonnez Indlcateurs > Llstes
de sulil

Une page s’afche permetant de cholslr la llste ou le sulil qul ious lntéressent.

11.2 Comment générer les listes et suivis ?
Les llstes et sulils sont tous exporta les au format EXCEL ou PDF. Un
document est dlsponl le en as de page du ta leau généré.

outon générant le

11.2.1Llste des contacts
Cete llste permet d’o tenlr les coordonnées des DR ADEME / Chargé de mlsslon / DREAL.
En cllquant sur le llen ‘Llste des contacts’, une page s’afche aiec l’ensem le des coordonnées des
DR ADEME, DREAL et Chargé de Mlsslon de toutes les réglons. Il est possl le de fltrer en foncton
du profl souhalté.

82/84

RÉFÉRENCE
VERSION
DATE

Manuel Utllsateur Entreprlse
i2.12
06/11/2019

12 CONSULTATION DES INDICATEURS PRIVÉS
12.1 Indicateurs j la carte
Ce menu permet de générer un graphlque en foncton de dlférents paramètres
 l'lndlcateur à analyser (axe y du graphlque),
 la donnée d'agrégaton (axe x du graphlque)
 les fltres à appllquer
Cet écran permet de sélectonner sur quel type d'actilté l'lndlcateur ia être calculé

1. Cllquez dans le menu « Indlcateurs > Indlcateurs à la carte »
2. Sélectonnez le type d’actilté de transport
3. Cllquez sur suliant pour accéder aux lndlcateurs de l’axe y

Sélectonnez l’lndlcateur Y pour accéder au fltre

83/84

RÉFÉRENCE
VERSION
DATE

Manuel Utllsateur Entreprlse
i2.12
06/11/2019

Sélectonnez le fltre puls cllquez sur le outon « Générer le graphlque »
L’utllsateur a cllqué sur « Générer le graphlque »
Sl l'utllsateur a cholsl un lndlcateur qul nécesslte la sélecton d'un fltre et qu'll n'a pas défnl ce
fltre, un message dolt lul lndlquer quel(s) fltre(s) renselgner.
Sl aucune donnée n'est dlsponl le aiec les crltères défnls par l'utllsateur, le formulalre est
réafché aiec le message suliant « Aucune donnée ne correspond aux crltères que ious aiez
lndlqués. Veulllez les modlfer. ».
Sl les données extraltes concernent molns de 4 entreprlses (< 4), le formulalre est réafché aiec le
message suliant « La sélecton que ious aiez falte comporte molns de 4 entreprlses. Pour des
ralsons de confdentallté, ll n'est pas possl le de l'afcher. Veulllez élarglr iotre sélecton. ».
Slnon un graphlque est généré et afché.
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