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LA LETTRE DE VOITURE ÉLECTRONIQUE 
PEUT-ELLE APPORTER UN GAGE 
DE SÉCURITÉ SANITAIRE DANS LA 
RELATION CONDUCTEUR / EMPLOYÉ 
DE PLATEFORME LOGISTIQUE ?
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La lettre de voiture nationale ou internationale (CMR) est le seul document 
attestant du contrat de transport entre le chargeur et le transporteur. Elle est régie 
par l’arrêté du 9 Novembre 1999 révisé en 2018 (pour le national) et par la convention 
CMR de 1956 et le protocole additionnel de 2008, ratifié par la France en 2016. 

Cette version électronique, de la version papier largement encore utilisée, permet de 
transmettre l’ensemble des validations d’évènements (enlèvement, livraison, remise 
à des transporteurs successifs, prise de réserves…) sans contact entre les parties. 

En effet la « signature » pour valider les différentes opérations peut se faire sans 
aucun contact, par un simple scan de QR attribué de manière unique et associé à 
la lettre de voiture concernée, présentée par le conducteur, tout comme cela se fait 
pour la présentation de l’attestation dérogatoire de circulation numérique actuelle pour 
les particuliers.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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Thierry Grumiaux
Responsable du secteur Transport et Logistique chez 
GS1 France, membre expert de l’UN/CEFACT et du Digital 
Transport and Logistic Forum (Initiative Européenne)

 
38 années d’expérience dans le domaine du transport, de la 
logistique et de la douane, dont 7 années à la FNTR pour défendre, 
représenter et accompagner les entreprises du transport de 
marchandises et de la logistique auprès des pouvoirs public et 
des instances européennes.


