Information CO2 des prestations de transport
Application de l’article L. 1431-3 du code des transports
Wintrans se met en conformité avec la loi pour intégrer sur les factures le taux d’émission CO2.

Dans nos applications Nous avons mis en place des méthodes de calcul qui rapportent
toutes une émission de co² à la commande. Version de Wintrans minimum 9.17 (contacter le
support pour plus d’information sur votre version de Wintrans. )

1. Calcul sans Spot
a) Calcul par Activité.
Dans Wintrans, une activité sera rattachée à un type de véhicule qui lui-même sera
rattaché à la donnée agrégée (moyenne) du type de véhicule donnée par l’état.
Ex : pour un Porteur 12 tonnes PTAC - Marchandises diverses - Gazole routier la donnée
agrégée sera de 409gr/km.
Ce rattachement sera à paramétrer dans l’administration.

Prenons cette commande en exemple :

Page | 1 BG

Il y a une activité LOT et vu que nous l’avons rattaché au porteur 12 TN nous aurons
donc :
2TN X 35kms X 409gr = 28630gr/TN.km
b) Calcul par moyen sur la commande.
Pour cette méthode, il faudra rattacher un véhicule à un code type CO2.

Prenons cette commande en exemple :

C’est la meme que l’exemple précedent mais je lui ai affecté un tracteur qui lui-même a
été paramétré en porteur 19TN avec 332gr de CO2.
2TN X 35kms X 332gr=23240gr/TN.km
c) Méthode avec étapes sur commande.
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Cette méthode sera semblable à celle de spot pour le paramétrage. Nous pourrons
affecter un type de véhicule à une étape sur la commande.

J’ai donc décider d’affecter un porteur 19TN messagerie frigo pour l’enlevement et un
porteur 19TN messagerie pour la livraison avec chacun un taux différent.
Prenons cette commande en exemple :

J’ai donc 2 étapes :
ENLEVEMENT : 302gr
LIVRAISON : 332
Ce qui nous fait donc (320kms X 2TN X 302gr)+(352kms X 2TN X 332gr)=427008
gr/TN.km
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2. Calcul avec spot.
a) Méthode par étape
Pour cette méthode , nous alons devoir paramétrer les étapes liées au code type véhicule.

Chaque étape aura son propre taux.
Prenons pour exemple cette commande avec 2 passages à quai et toutes les étapes

Nous aurons donc nos 3 étapes :
ENLEVEMENT 302gr
TRACTION 409gr
LIVRAISON 332gr
Ce qui nous fait :
(320kms X 2TN X 302gr) + ( 24kms X 2TN X 409gr) + ( 369kms X 2TN X 332gr)=
457928gr/TN.km
b) Calcul avec moyen.
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Pour faire cet exemple, je vais aller au plus compliqué donc un calcul plus précis. Je vais
avoir 3 étapes avec 3 véhicules différents et chacun avec son propre taux.( cf 1)b))
Véhicule 1 :409gr
Véhicule 2 :98.70gr
Véhicule 2 :156gr

Ce qui nous fait :
(320kms X 2TN X 409gr) + ( 24kms X 2TN X 98.70gr) + ( 369kms X 2TN X 156gr)=
381625.60gr/TN.km
3. Table de conversion
Comme indiqué plus haut , vous pouvez venir sur ce tableau pour faire correspondre les
unités. Cela servira si l’unité est vide pour le type d’émission trouvé, on ira rechercher une
équivalence dans la table des correspondances, en se basant sur les priorités pour définir
quelle unité à utiliser par rapport à une autre.

4. Document de contrôle.
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Nous vous mettrons dans l’exploitation un document de contrôle qui pourra etre remis a
vos clients avec le recap des émissions de CO2. (dans le futur , nous pourrons mettre le
taux sur la facture.)
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