
TK’BLUE AGENCY, LA SOLUTION POUR RÉPONDRE AUSSI
AUX OBLIGATIONS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES 

DES ACTEURS DU TRANSPORT 
(CO2, GES, RSE, FISCALES ET SOCIALES) 
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Les Trois obligations 
dévolues aux 
donneurs d’ordres
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Publication d’un 
rapport RSE  
“Transport



OBLIGATION DE PUBLICATION D’UN RAPPORT RSE

DÉCRET D’APPLICATION : 

Loi Grenelle 2 : Décret n° 2012-557 du 24 avril
2012 relatif aux obligations de transparence des
entreprises en matière sociale et environnementale

SOCIÉTÉS CONCERNÉES :

▸ Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé (article 2 de la Loi Grenelle 2)

▸ Les 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
(seuils fixés par l’article R225-104 du Code de commerce)

Source	:	http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025746900&dateTexte=&categorieLien=id



OBLIGATION DE PUBLICATION D’UN RAPPORT RSE

OBLIGATION DE PUBLICATION DANS LE RAPPORT DE GESTION : 

▸ Informations sociales, environnementales et sociétales listées dans le décret
(selon l’article R225-105-1 du Code de commerce, créé par le décret n°2012-
557 du 24 avril 2012);

▸ Justification, le cas échéant, de l’exclusion d’ informations jugées non
pertinentes (process amont, process aval, consommations énergétiques,
transport, recyclage, traçabilité…)



OBLIGATION DE PUBLICATION D’UN RAPPORT RSE

OBLIGATION DE PUBLIER UN RAPPORT « AUDITABLE » PAR UN TIERS 
INDÉPENDANT DEVANT COMPORTER : 

▸ Une attestation relative à l’établissement des informations devant figurer dans
le rapport de gestion (voir slide suivante), ou à défaut, la mention du caractère
incomplet du rapport et le signalement des informations omises sans
explication

▸ Un avis motivé sur :

→ la sincérité des données publiées, 
→ les explications relatives, le cas échéant, à l’absence de certaines 

informations demandées,
→ les diligences mises en œuvre pour conduire la mission de 

vérification



OBLIGATION DE PUBLICATION D’UN RAPPORT RSE

LES INFORMATIONS DEVANT ÊTRE MENTIONNÉES DANS LE RAPPORT 
DE GESTION :

▸ 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, …)

Ces informations sont détaillées dans l’article
R225-105-1 du Code du commerce entré en
vigueur au 27 avril 2012.



OBLIGATION DE PUBLICATION D’UN RAPPORT RSE

OBLIGATIONS ÉCHELONNÉES :

Publication Attestation d’un 
tiers indépendant

Avis d’un tiers 
indépendant

Société dont les titres 
sont admis aux 
négociations sur un 
marché réglementé

Exercices ouverts 
après le 
31/12/2011

Exercices ouverts 
après le 31/12/2011

Exercices ouverts 
après le 31/12/2011

CA ou bilan (HT) ≥ 1Md€ 
et effectif ≥ 5000

Exercices ouverts 
après le 
31/12/2011 

Exercices ouverts 
après le 31/12/2011 

A partir de l’exercice 
clos au 31/12/2016

CA ou bilan (HT) ≥ 
400M€ et effectif ≥ 2000

Exercices ouverts 
après le 
31/12/2012 

Exercices ouverts 
après le 31/12/2012 

A partir de l’exercice 
clos au 31/12/2016

CA ou bilan (HT) ≥ 
100M€ et effectif ≥ 500

A partir de 
l’exercice ouvert 
après le 
31/12/2013

A partir de l’exercice
ouvert après le 
31/12/2013

A partir de l’exercice 
clos au 31/12/2016



OBLIGATION DE PUBLICATION D’UN RAPPORT RSE

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
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Information CO2, 
bilan d’émissions 

GES et audit 
énergétique des 
opérations de 

transport 



CONTEXTE NATIONAL ET EUROPÉEN : 
OBLIGATION D’INFORMATION CO2 ET BILAN D’ÉMISSIONS GES

CONTEXTE

Avec 27,3 % des émissions de GES, le secteur des transports est le
premier émetteur en France (Source CITEPA – données 2010)

Emissions en MteqCO2



CONTEXTE NATIONAL ET EUROPÉEN : 
OBLIGATION D’INFORMATION CO2 ET BILAN D’ÉMISSIONS GES

OBJECTIF EUROPÉEN ET NATIONAL 2020 :

▸ Réduire les émissions de GES non industrielles (hors ETS) de 14 % par
rapport à 2005 (déclinaison de l'objectif européen en France)
▸ Réduire de 20 % les émissions de GES du secteur des transports d’ici 2020

et par rapport à 2007, pour revenir au niveau de 1990 (objectif Grenelle)
▸ A la suite de la conférence environnementale, la France propose de réduire

de 40% en 2030, puis de 60 % en 2040 les émissions de GES, tous
secteurs, par rapport à 1990

Européen :

▸ Réduction de 20 % des émissions de GES tous secteurs d'ici 2020 et par
rapport à 1990

National :



CONTEXTE NATIONAL ET EUROPÉEN : 
OBLIGATION D’INFORMATION CO2 ET BILAN D’ÉMISSIONS GES

▸ Facteur 4 : - 75 % de GES pour l'ensemble des secteurs par rapport à 1990
▸ Rapport du Centre d'analyse stratégique de décembre 2011 :

→ contribution du secteur des transports envisagée de 65 % de GES par
rapport à 1990

National :

OBJECTIF EUROPÉEN ET NATIONAL 2050 :

Européen :

▸ Diminution d'au moins 80 % des émissions de GES de l'ensemble des
secteurs par rapport à 1990 (Livre blanc de mars 2011)
▸ Objectif associé au minimum de - 60 % de GES pour le secteur des

transports par rapport à 1990 (Livre blanc de mars 2011)



CONTEXTE NATIONAL ET EUROPÉEN : 
OBLIGATION D’INFORMATION CO2 ET BILAN D’ÉMISSIONS GES

▸ Soutien du report modal (autoroutes ferroviaires, autoroutes de la mer...)

▸ Efficacité énergétique dans les transports
▸ Charte volontaire pour la réduction des émissions du transport routier

▸ Information CO2 des prestations de transport

National :

LES MESURES DE RÉDUCTION



INFORMATION CO2

LE CADRE LÉGISLATIF POUR LES TRANSPORTEURS :

Article L1431-3 du Code des transports, issu de la loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 (en vigueur depuis le 26 février 2011) portant sur 
l’engagement national pour l'environnement :

Toute personne qui commercialise ou organise une
prestation de transport de personnes, de
marchandises ou de déménagement doit fournir au
bénéficiaire de la prestation une information relative
à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou
les modes de transport utilisés pour réaliser cette
prestation



INFORMATION CO2

DÉCRET D’APPLICATION : 

Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 (abrogeant et renforçant
le Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011), relatif à
l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à
l'occasion d'une prestation de transport

Source : MEDDE, 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=196AD2731BE65193B215404BEBDA4322.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525

&idArticle=LEGIARTI000028996811&dateTexte=20141030&categorieLien=cid#LEGIARTI000028996811

è Article D1431-2 du Code des transports : 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).

PUBLIC CONCERNÉ :



INFORMATION CO2

OBJECTIF DE L’INFORMATION CO2 :

▸ Abaisser les émissions de CO2 :
→En sensibilisant les usagers, les clients et les entreprises sur l'importance
des émissions de CO2 liées aux transports
→En donnant un critère de choix entre les solutions de transport

▸ Harmoniser les méthodes existantes pour que les déclarations et les
comparaisons soient faites sur des bases équitables



INFORMATION CO2

LE CHAMP DE LA MESURE :

L'information CO2 concerne :

▸ Le transport de personnes, de fret et le déménagement
▸ Tous les modes de transport
▸ Les entreprises, collectivités et prestataires individuels réalisant des

transports pour compte d'autrui
▸ Les transports en France ainsi qu'au départ ou à destination du territoire

national
▸ Disposition confirmée par l’article D1431-2 du Code des transport, crée par

le décret n°2014-530.

Elle est obligatoire depuis le 
1er octobre 2013

Source : MEDDE 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=196AD2731BE65193B215404BEBDA4322.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&id

Article=LEGIARTI000028996811&dateTexte=20141030&categorieLien=cid#LEGIARTI000028996811



INFORMATION CO2

LES ÉMISSIONS PRISES EN COMPTE :

▸ Les émissions « comprenant la phase de fonctionnement des moyens de
transport et la phase amont de production des sources d’énergie nécessaires
au fonctionnement des moyens de transport » sont comptabilisées (article
D1431-3 du Code des transports)

▸ Les émissions des trajets à vide doivent être intégrées (article D1431-4 du
Code des transports)

▸ Les émissions liées à des opérations annexes au transport, telles que les
opérations de manutention, de construction ou d'entretien des engins de
transport et des infrastructures, ne sont pas prises en compte (article
D1431-4 du Code des transports)



INFORMATION CO2

QUATRE NIVEAUX DE CALCUL :

Selon l’article D1431-16 du Code des transports, la possibilité d'utiliser les
valeurs de niveau 1 est réservée :
▸ Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés
▸ Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er
juillet 2016

▸ A tout autre prestataire, dans les cas prévus aux articles D1431-17 et
D1431-18.

Niveaux Explications

1 Valeurs par défaut fournies par l’OEET pour chaque mode de transport, par type 
d’activité ou de moyen de transport.

2 Moyennes calculées par le prestataire sur l’ensemble de son activité

3 Moyennes calculées par le prestataire à partir d’une décomposition complète de 
son activité

4 Données réelles de la prestation de transport



BILAN D’ÉMISSIONS GES/CO2 DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT

CADRE LÉGISLATIF POUR LES CHARGEURS :

▸ 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

▸ Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 relatif aux informations
environnementales devant figurer dans le rapport de gestion des
entreprises
• 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.

• décline l’article 173 de la loi de transition énergétique (LTE) du 1er aout 2015 
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.

• adapte les items détaillés à l'article R. 225-105-1 du code de commerce en 
application des IV de l'article 70 et IV de l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

• 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



BILAN D’ÉMISSIONS GES/CO2 DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT

ENTREPRISES CONCERNÉES :

▸ Personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en
métropole et de plus de 250 salariés en outre-mer,

▸ Personnes morales de droit public de plus de 250 personnes,

D’après l’article L229-25 du Code de l’environnement, en
vigueur depuis le 18 décembre 2010



BILAN D’ÉMISSIONS GES/CO2 DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT

LE BILAN D’ÉMISSIONS GES (GAZ À EFFET DE SERRE INCLUANT LE CO2) :

▸ Il est public et mis à jour tous les 3 ans, d’après l’article R229-50 du Code de
l’environnement (valable depuis le 13 juillet 2011)

▸ Le premier bilan devait être établi par les entreprises avant le 31 décembre
2012, et transmis par voie électronique au préfet de la région, d’après l’article
R229-48 du même Code.

▸ Il porte sur les activités de la personne morale assujettie sur le territoire
français d’après l’article R229-47 (depuis le 13 juillet 2011)

▸ Il doit prendre en compte tous les postes d’émission, dont le
transport

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&categorieLien=id



OBLIGATIONS D’AFFICHAGE CO2/GES

La plate-forme TK’Blue permet aux:

▸ Transporteurs de calculer, 
transmettre et agréger facilement 
l’information CO2/GES

▸ Chargeurs de réaliser leur bilan 
d’émissions CO2/GES transport.

Les transporteurs doivent transmettre l’information CO2 de 
chacune des prestations de transport qu’ils ont opérées pour le 
compte du chargeur ou du commissionnaire de transport.

Les chargeurs 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
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Vérification des 
habilitations 

administratives, 
sociales et fiscales 

des prestataires 
de transport



LES OBLIGATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

PUBLIC CONCERNÉ

▸ Les opérateurs de transport

Il s’agit des « Commissionnaires de transport, transporteurs principaux ou 
donneurs d’ordres concluant un contrat de transport avec un transporteur à qui 
ils confient l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport » 

(article annexe 1 du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003)



LES OBLIGATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

POUR LES DONNEURS D’ORDRE ET TRANSPORTEURS

▸ Article R1422-9 du Code des Transports : Vérification par le commissionnaire
de transport que le sous-traitant est habilité à exécuter les opérations qui
vont lui être confiées.

DOCUMENTS REQUIS

▸ Les documents apportant la preuve que le sous-traitant est régulièrement
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et ceux apportant
la preuve qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il
utilise. Exemple : photocopie de la licence communautaire ou de la licence
de transport intérieur, ou d'un autre titre d'exploitation (article 9 du Décret n° 2011-
2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de
transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier);

▸ Tout autre document pouvant être exigé par la réglementation en vigueur.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

SANCTIONS ENCOURUES

▸ Selon l’article L1264-2 du Code du Travail : la méconnaissance par le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’une des obligations de vérification
mentionnées à l’article L1262-4-1 est passible d’une amende
administrative, dans les conditions prévues à l’article L1264-3 du même
Code, dans l’hypothèse où son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une
des obligations qui lui été incombées.

▸ Le montant de l’amende est prévu par l’article L1264-3, précisant qu’il est
d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de
réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la
première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à
10 000 €. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative qui la
prononce prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le
comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre le travail dissimulé

DÉCRET D’APPLICATION : 

La lutte contre le travail dissimulé est règlementée par l’article
L8222 du Code du travail.

Cet article dispose que toute personne qui conclut un contrat
en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une
prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de
commerce doit vérifier, tout au long de l’exécution dudit
contrat, que son cocontractant ne se rend pas coupable du
délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou
par dissimulation d’emploi salarié.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre le travail dissimulé

CHAMP D’APPLICATION

Quels sont les acteurs et opérations concernés ?

Cette loi s’applique à toute personne, que ce soit à un
particulier ou à une personne morale (entreprises et sociétés),
de nature privée ou publique (entreprises d’Etat, collectivités
territoriales, établissements publics...)

Depuis le 1er avril 2015, il incombe à la personne qui conclut un
contrat de procéder à cette vérification lors des opérations
d’un montant supérieur ou égal à 5000 euros.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre le travail dissimulé

DOCUMENTS REQUIS 

Le prestataire de transport devra présenter au donneur d’ordres l’un des documents
suivants :

▸ Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
▸ Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
▸ Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition

qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

▸ Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

▸ Depuis le 1er janvier 2012 : une attestation de fourniture des déclarations sociales et
de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L243-
15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions datant de moins de six mois.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre le travail dissimulé

DOCUMENTS REQUIS 

Dans le cas où le cocontractant est établi à l’étranger, l’article D8222-7 prévoit une une liste de
documents qui doivent être remis :

▸ Un document mentionnant son numéro individuel de TVA intracommunautaire.
Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, ce sera soit un document mentionnant
son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;

▸ Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au
regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale
de sécurité sociale.

Lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, cela peut être soit un document
émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant
est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes (ou un
document équivalent) ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l' article L243-15 du
code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette
attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales ;



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre l’emploi des étrangers sans titre de travail

DÉCRET D’APPLICATION : 

L’article L8254-1 du Code du travail prévoit que toute personne vérifie, lors de
la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant
minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation
de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement
jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de
ses obligations au regard de l’interdiction faite d’employer une personne
étrangère sans titre de travail.

La personne à qui ces vérifications s’imposent se voit remettre, lors de la
conclusion du contrat de travail, la liste nominative des salariés étrangers
employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article
L5221-2 du Code du travail.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre l’emploi des étrangers sans titre de travail

DOCUMENTS REQUIS 

En vertu de l’article D8254-2 du Code du travail, lors de la conclusion du 
contrat, le cocontractant doit remettre à la personne en charge de la 
vérification une liste nominative des salariés étrangers employés par ce 
dernier, soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L5221-2 du Code 
du travail. 

Etablie à partir du registre personnel, cette liste précise pour chaque salarié :

▸ Sa date d’embauche
▸ Sa nationalité
▸ Le type ainsi que le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Aux termes de l’article D8254-4, ce document doit être remis tous les six 
mois jusqu’à expiration du contrat.   



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre l’emploi des étrangers sans titre de travail

DOCUMENTS REQUIS 

L’hypothèse du cocontractant est établi à l’étranger est régie par l’article 
D8254-3 du Code du travail.

Cet article prévoit ainsi  que lorsque le contrat est conclu avec un prestataire 
établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour 
l'exécution de ce contrat, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, 
une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, 
comprenant les indications prévues à l'article D8254-2. 



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre l’emploi des étrangers sans titre de travail

SANCTIONS ENCOURUES

L’article L8254-2 du Code du travail prévoit que la personne qui n’opère pas
ces vérifications est tenue solidairement avec son cocontractant :

▸ Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger sans titre
▸ Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en

application de la loi ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci
conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;
▸ De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans

lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit,
▸ D’une contribution spéciale pouvant s’élever jusqu’à à 5 000 fois le taux

horaire du minimum garanti et de divers contributions.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre l’emploi des étrangers sans titre de travail

SANCTIONS ENCOURUES

De même, l’article L8256-2, en ses alinéas 1er et 2nd, incrimine l’emploi
direct ou par personne interposée d’un étranger sans titre de travail.

▸ Embaucher, de conserver à son service ou employer, directement ou
indirectement et quelle que soit la durée, un étranger non muni du titre
l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance
des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 du Code du travail,
est un puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
15 000 euros.

▸ Recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un
employeur d'un étranger sans titre est puni des mêmes peines. Ces peines
sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100
000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre le dumping social

DÉCRET D’APPLICATION : 

La lutte contre la concurrence déloyale (également appelé dumping
social) est encadrée par la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014. Son
article premier a ainsi introduit dans le Code du travail l’article L1262-
4-1, précisé par le décret du 30 mars 2015.

Cet article L1262-4-1 du Code du Travail prévoit en outre que le
donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, qui contracte avec un
prestataire de services qui détache des salariés, se doit de vérifier
auprès de ce dernier, et ce avant le début du détachement, qu'il s'est
acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L1262-2-1,
relatifs aux conditions de détachement des salariés, à savoir :

▸ l’obligation de déclarer le détachement à l’inspection du
travail;
▸ l’obligation de désigner un représentant de l'entreprise sur le

territoire national.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre le dumping social

DOCUMENTS REQUIS 
Ces documents sont listés à l’article R1263-12 du Code du travail. Le maître
d’ouvrage ou donneur d’ordre doit impérativement demander à son
cocontractant les documents suivants :

▸ Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité
territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions
des articles R1263-3-1, R1263-4-1 et R1263-6-1 ;
▸ Une copie du document désignant le représentant mentionné à

l'article R1263-2-2.

Dès lors que le maître d’ouvrage ou donneur d’ordre a reçu ces documents, il
est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l’article L1262-4-1.



LES OBLIGATIONS D’ORDRE SOCIAL ET FISCAL
Lutte contre le dumping social

SANCTIONS : AMENDES ADMINISTRATIVES

Article L1264-2 : la méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur
d'ordre de l’une des obligations de vérification mentionnées à l'article L1262-
4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues
à l'article L1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une
des obligations lui incombant en application de l'article L1262-2-1.

Article L1264-3 : le montant de l’amende est d'au plus 2 000 € par salarié
détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à
compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de
l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €. Pour fixer le montant de
l'amende, l'autorité administrative qui la prononce prend en compte les
circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur
ainsi que ses ressources et ses charges.



VÉRIFICATION DES HABILITATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES 
ET FISCALES DES PRESTATAIRES DE TRANSPORT

Grâce au service de gestion en ligne des 
documents obligatoires de TK’Blue :

▸ Les transporteurs mettent à disposition des 
documents à jour à tous leurs donneurs d’ordres 
en une seule fois, et sont relancés 
automatiquement pour les mises à jour.

▸ Les donneurs d’ordres ont accès à des documents 
à jour sans avoir à relancer leurs transporteurs

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,
fiscale 
et sociale.



TK’BLUE, LA SOLUTION POUR RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS RSE, 
CO2, SOCIALES ET FISCALES DES ACTEURS DU TRANSPORT

Le rapport de notation 
TK’Blue

Pour rédiger le rapport RSE « Transport »

(Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012) - chargeurs

Les outils CO2/GES
Pour calculer, agréger et transmettre les 
émissions de CO2/GES de sa chaîne de 
transport 

(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011) - chargeurs
(Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) - transporteurs
(Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016)- chargeurs

La gestion et le suivis 
documentaire TK’Blue

Pour obtenir et gérer efficacement les documents obligatoires requis 
des prestataires de transport pour vérification de leurs habilitations 
sociales et fiscales 

(Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003) – chargeurs
(Décret n°2011-2045)  - chargeurs

(Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014,
précisée par le décret n°2015-364 du 30 mars 2015) - chargeurs

L’obligation de vigilance du donneur d’ordres à obtenir les pièces 
attestant du respect des conditions d’hébergement et de travail, 
ainsi que la déclaration des salariés détachés 



www.tkblueagency.eu - info@tkblueagency.eu - +33 1 45 63 48 90 
TK’Blue Agency, 28 Avenue de Messine75008 Paris - Sas au capital de 1 699 464 €

Agence de Notation et de Labellisation du Transport

TK’Blue fait de l’engagement éco-sociétal des 
acteurs du transport un vecteur d’amélioration 

de leur performance globale
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« Ce qui ne se mesure pas n’existe pas » 
Niels Bohr Prix Nobel de physique 1922


