ATTESTATION DE CONFORMITE AU

LABEL Objectif CO2
Attribuée à

TRANSPORT ROUSSEAU E
Quartier de la gare
58460, CORVOL L ORGUEILLEUX

Le comité de labellisation Objectif CO2 atteste que :
•
•
•

les données d'activités saisies dans l'outil en ligne "Objectif CO2",
l'organisation mise en place par l'entreprise,
l'atteinte du niveau de performance CO2 de la flotte de véhicules,

ont été vérifiés par un auditeur qualifié et indépendant, et répondent aux exigences du référentiel suivant:

Version du 23 mai 2019
Référentiel téléchargeable sur le site Internet www.objectifco2.fr
La labellisation couvre l'ensemble des entités juridiques situées sur le territoire français et le périmètre
d'activité de TRANSPORT ROUSSEAU E, détaillés en annexe.
Période de référence A0 ayant fait l'objet de la vérification : du 01/01/2020 au 31/12/2020
Date d'attribution du label : 13/12/2021
Sous réserve du maintien du niveau de performance sur les périodes A1, A2 et A3, cette attestation est
valide jusqu'au : 13/12/2024
Attestation n° : 202112-013
Auditeur : RICHEUX Jean michel
Paris le 13/12/2021

Le programme EVE est porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations Professionnelles (AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE,
Union TLF) et bénéficie du soutien du ministère de la Transition écologique. Il est financé par les fournisseurs d'énergie dans
le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

ANNEXE - Périmètre de labellisation
Périmètre organisationnel :
La société TRANSPORT ROUSSEAU E a pris en compte :
•
•

l'intégralité de ses établissements français sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel
l'ensemble de ses véhicules de sa flotte propre

Les entités juridiques et leurs filiales concernées par le label :
TRANSPORT ROUSSEAU E- SIREN 393 635 230

Périmètre d'activité :
Pour évaluer sa performance conformément aux exigences du référentiel, la société TRANSPORT
ROUSSEAU E a segmenté sa flotte en définissant le périmètre d’activités selon la segmentation des groupes
de véhicules suivants :
Gabarit/
Sous gabarit
Grand porteur > 12 t
Porteur >20t-26t
Ensemble routier 40 t
Ensemble routier 40-44t
Ensemble routier 40 t
Ensemble routier 40-44t
Grand porteur > 12 t
Porteur >14t-20t

Activité
principale
Lots partiels Fourgon
Tautliner
Lots partiels Fourgon
Tautliner
Lots complets Fourgon
Tautliner
Lots partiels Fourgon
Tautliner

Nombre de
véhicules
5

Type de carburant

162

Gazole
(traction)

Oui

2

GNL (Gaz Naturel
Liquéfié)

Non

18

Gazole
(traction)

Non

Gazole
(traction)

Température dirigée
Oui/Non
Non

Nombre total de véhicules : 187
La société TRANSPORT ROUSSEAU E n'effectue pas de transports en multimodal dans son périmètre
d’activité. Le taux de sous-traitance routière répond aux conditions d’attribution du label.

Exclusions :
Pas d’exclusion

Le programme EVE est porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations Professionnelles (AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE,
Union TLF) et bénéficie du soutien du ministère de la Transition écologique. Il est financé par les fournisseurs d'énergie dans
le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

