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 DEVOIR DE VIGILANCE 
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LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères 
et des entreprises donneuses d'ordres 
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte), 
 
Sont concernées :  
 
Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq 
mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social 
est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses 
filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à 
l'étranger 
  
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et 
à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et la sécurité des 
personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles 
des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou 
indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec 
lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont 
rattachées à cette relation. 
 
Exemple de devoir de Vigilance concernant les activités de transport de 
l’entreprise   
 

® générant des risques sociétaux précis sous la responsabilité du chargeur : 
} Risques sanitaires (particules, Nox, Sox, polluants) 
} Les GES (réchauffement climatique) 
} Les accidents 
} Les enjeux sociaux et éthiques : travail étranger, respect des règles du 

travail 
 

® imposant au chargeur d’élaborer et suivre : 
} Une cartographie des risques chez les sous-traitants 
} L’évaluation des dommages liés  
} Un reporting détaillé 
} Des plans d’actions avec objectifs, indicateurs, et outils de pilotage 
} Les habilitations sociales et fiscales de ses prestataires de transport. 
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LA PLATEFORME DE SERVICES TK’BLUE REPOND PARFAITEMENT A CES NOUVEAUX 
ENJEUX ET RESPONSABILITES DES RESPONSABLES DES FLUX DE TRANSPORT.  
 
Voici les réponses apportées à ces différentes exigences : 
 
1. Une cartographie des risques propres de chacun des prestataires de 

transport utilisés destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. 
 

® L’indice TK’T et le service Blue File permettent de cartographier facilement et 
complétement ses prestataires tant du point de vue des matériels, énergies et 
équipements utilisés que du bon management et respect des ressources 
humaines. 
  

2. Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-
traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale 
établie, au regard de la cartographie des risques ;  

 
® Les reportings mensuels TK’Blue par filiale, enseigne, prestataire, zone,… 

permet l’évaluation régulière demandée par la Loi 
 
3. Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes 

graves ;  
 

® Les plans d’action TK’Blue permettent de fixer des objectifs de réduction des 
nuisances aux populations (particules, Nox, Sox, Bruit, accidents, congestion) 
  

4. Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur 
efficacité.  

 
® Les plans d’action TK’Blue permettent de suivre et valider des objectifs de 

réduction des nuisances aux populations (particules, Nox, Sox, Bruit, accidents, 
congestion) 

 
 
REPORTING ANNUEL : 
 
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont 
rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa 
de l'article L. 225-100 (1). Le rapport de notation annuel TK’Blue montre et détaille 
l’engagement de l’entreprise et ses résultats et progrès pour la diminution de ses 
nuisances aux populations, aux territoires et à la Planète.  
  
 
Nota : Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y 
satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction 
compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui 
enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter 
 


