
1/43 

 

Direction de la communication 
Délégation générale à l’innovation et au développement durable 
Délégation responsabilité sociale d’entreprise 

 

  

PACTE MONDIAL  DE  L ’ONU 
«  COMMUNICATION ON PROGRESS  »  

 

  
  

 

 

 

 

 

La RATP et le développement 
durable 
Notre engagement, nos actions en 2010 
 

 

 

 

 



2/43 

 

SOMMAIRE 

Lettre du président de la RATP………………………………………………………..p.3  

 

Nos valeurs……………………………………………………………………………..p.4 

 

Préambule de la déléguée générale à l’innovation et au développement durable  

et de la responsable de la mission ‘responsabilité sociale de l’entreprise’ ……..…....p.5 

 

1. Droits de l’homme………………………………………………………………..…p.7 

Principe 1……………………………………………………………………..…….p.7   

Principe 2 ……………………………………………………………………..……p.7 

2. Droit du travail……………………………………………………………..……… p.13  

Principe 3………………………………………………………………..………… p.13 

Principe 4……………………………………………………………..…………… p.16 

Principe 5…………………………………………………………… ;…………… p.16 

Principe 6…………………………..……………………………………………… p.18 

Indicateurs sociaux ………………………………………….. ……………………p.21 

3. Environnement………………………………………………………….…………. p.24   

Principe 7………………………………………………………………….………  p.25   

Principe 8………………………………………………………………….………  p.31 

Principe 9…………………………………………………………………….……  p.35 

Indicateurs environnementaux ………………………………………….. ….…… p.38 

4. Lutte contre la corruption……………………………………………………….…p.41 

Principe 10…………………………….……………………………………………p.41 

 



3/43 

Lettre du Président 

La RATP adhère depuis 2003 au Pacte mondial des Nations unies. La RATP et l’ensemble de ses 

équipes renouvellent aujourd’hui leur adhésion aux dix principes universels énoncés dans les 

domaines des droits de l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la 

corruption. 

L’attachement de la RATP, entreprise de service public, à ces valeurs de développement durable et 

d’éthique est confirmé par ses nombreux autres engagements : Charte de l’UITP (1999), Charte 

nationale de l’accessibilité (2003), Charte de la diversité en entreprise (2004). 

L’éthique et la déontologie de la RATP sont indissociables de notre culture d’entreprise de service 

public, reposant sur les principes d’égalité des chances, de solidarité, d’ouverture et de dialogue avec 

l’ensemble de nos parties prenantes internes et externes. 

De plus, la mise en oeuvre des principes du Pacte mondial s’appuie quotidiennement sur des valeurs 

fortes qui réunissent l’ensemble des collaborateurs de notre groupe : l’Humain, l’intérêt général, le 

respect, le professionnalisme, le goût du défi, l’ouverture. 

A la RATP, la considération pour les personnes est primordiale dans les relations sociales. Confronté 

à un environnement économique et réglementaire en forte évolution, l’information et le dialogue 

social sont, en effet, encore plus indispensables. En 2010, nous avons ainsi consolidé notre politique 

contractuelle avec la mise en place d’un « Agenda social », soit une feuille de route annuelle 

partagée avec les organisations syndicales sur les priorités pour l’entreprise, comme pour les salariés. 

Entreprise de transports collectifs, le groupe RATP est par nature au service d’un développement plus 

durable. Mais, cela ne nous dispense pas de rechercher aussi pour nous même des progrès en la 

matière. C’est le sens du 23ème chantier de notre Plan d’entreprise 2008-2012 : « Devenir un acteur 

exemplaire du développement durable », dont l’objectif est de dynamiser et de diffuser les travaux de 

la délégation générale à l’innovation et au développement durable et de la mission responsabilité 

sociale de l’entreprise.  

Ces initiatives nous permettent d’aller cette année encore plus loin sur le chemin tracé par le Pacte 

Mondial. 

 

Pierre Mongin 

Président-directeur général de la RATP 
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Nos valeurs  

Six valeurs fortes forment la clef de voûte de l’engagement du Groupe RATP et de l’ensemble de ses 

collaborateurs. Elles puisent leurs racines dans une histoire partagée depuis plus de 60 ans. Elles projettent sa 

volonté de développement par l’innovation sur un marché ouvert à la concurrence. Elles se traduisent 

quotidiennement dans les actes concrets de plus de 54 000 femmes et hommes.  

L’humain 

Les femmes et les hommes sont, pour nous, le bien le plus précieux. Investir dans l’humain n’est pas un coût, 

c’est la source première de notre excellence, de notre performance, de notre rentabilité. 

L’attachement à l’intérêt général 

Nous pensons qu’une vision à court terme est incompatible avec le métier du transport. La RATP est une 

entreprise de service public, socialement responsable et solidaire aussi bien en interne qu’en externe. Elle 

contribue activement au développement durable des villes et investit pour les générations futures en proposant 

des solutions pérennes, performantes, sûres et une qualité de service supérieure pour le voyageur, tout en 

restant compétitive. 

Le respect 

Le respect est une condition essentielle à la pratique de notre mission. Respecter, c’est dépasser les idées 

reçues, dialoguer, se connaître, se comprendre, pour savoir gérer la diversité à la fois des collaborateurs et des 

voyageurs pour mieux vivre ensemble les bonnes règles du « savoir-voyager ». 

Le professionnalisme au service de nos clients  

Nous exerçons chaque métier avec l’exigence de la sécurité absolue. Nous mettons l’excellence de nos savoir-

faire et nos expertises au service de la satisfaction de chacun de nos clients.  

Le goût du défi 

Notre histoire nous a habitués à relever des défis sans précédents. Nous sommes prêts et déterminés à relever 

ceux qui nous attendent : innover et être compétitif, lancer et gérer de grands projets de transports publics, 

nous développer en Île de France, en région et à l’international, transformer notre entreprise et sa culture. 

Nous affronterons ces défis avec expertise et passion, sans jamais tomber dans la facilité ni sacrifier la sécurité 

ou l’humain. 

L’ouverture  

Nous montrer à l’écoute des attentes de nos clients et de nos parties prenantes est la base de notre efficacité. 

Nous ouvrir à des cultures variées, géographiques et entrepreneuriales constitue une formidable source de 

richesse et de développement.  
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Préambule 

Le développement durable conduit le Groupe RATP à évaluer son action sous les angles  

environnemental, économique, social et sociétal   

La performance d’une entreprise ne se mesure plus seulement sous l’angle économique et au regard 
des intérêts de ses seuls actionnaires, salariés et clients. Sa politique de développement durable et la 
prise en compte de l’ensemble de ses parties prenantes participent  à la performance globale et 
élargie de l’entreprise. 
 
En réunissant dans une même structure ses moyens de prospective, de recherche, d’innovation et 
d’expertise environnementale, la RATP signe son engagement en faveur d’un futur vivable.  
Pour faire face aux défis de demain en matière de changement climatique et d’éco-mobilité, elle 
cherche sans cesse des solutions nouvelles de transport complémentaires aux modes existants.  
 
Au quotidien, la RATP applique sa politique de développement durable dans ses choix stratégiques, 
dans la réalité de ses projets, dans ses pratiques professionnelles et dans l’éco-conception comme 
moteur de son ingénierie. Elle adopte une posture active, évalue ses actions et les met en œuvre pour 
réduire les risques que son activité pourrait faire peser sur l’environnement. 
 
La RATP fait de son engagement d’Entreprise Responsable un axe offensif de son développement, au 
service d’une ville plus durable. En conciliant innovation et développement durable, elle devra avoir 
toujours en ligne de mire l'impératif d'une innovation utile à l'homme, à son environnement et à la 
planète.  
 

Françoise Combelles 

Déléguée générale à l’innovation et au développement durable 

 

 

Pour des raisons qui tiennent conjointement  à la nature de ses activités de transport urbain et à sa 

mission de service public en lien étroit avec les territoires, le groupe  RATP dispose historiquement et 

culturellement d’un fort potentiel et d’une forte tradition en matière de responsabilité sociale.  De 

fait, les actions relevant de la responsabilité sociale ont souvent été initiées dans l’entreprise avant 

que le concept ne soit théorisé et appliqué dans le monde des entreprises. Ainsi, on trouve nombre 

d’actions, de projets et d’initiatives dans le domaine de l’emploi et de l’insertion, de la mobilité des 

personnes manquant d’autonomie, du mécénat au travers de la Fondation pour ne citer que 

quelques exemples emblématiques. 

Cette antériorité est incontestablement un véritable  point de force mais, aujourd’hui, ce 

foisonnement a besoin d’être étayé de principes conducteurs et d’être revisité au regard des 

nouveaux enjeux de l’entreprise et de la société.  

La RSE est une tendance lourde et une nécessité stratégique pour les entreprises.  « La responsabilité 

sociale est l’idée selon laquelle les entreprises au-delà des prescriptions légales ou contractuelles, ont 
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une obligation envers les acteurs de la société » selon T. M. Jones, économiste et théoricien de la 

RSE. La crise économique actuelle ne peut que renforcer les entreprises dans cette posture d’écoute 

et de réponse aux attentes des populations en construisant un dialogue permanent et en créant avec 

elles de la « valeur partagée ». 

Comme les autres, voire encore plus que les autres, le groupe  RATP se doit d’engager une politique 

RSE traite en engagements mais aussi, en actions concrètes et éprouvées sur le terrain comme 

autant « d’actes en vérité ». 

En ce sens, l’année 2010 a été une année charnière pour la RSE, ponctuée de moments forts ; 

 l’énoncé des valeurs du groupe notamment l’humain, le respect et l’ouverture, sont une 

expression de la RSE ;     

 la création en juin  2010 de la mission RSE, avec un rôle transversal  pour répondre à la 

nécessité de structurer le message de l’entreprise et de coordonner les actions phare ;  

 la mise en place, dans le cadre du Plan d’entreprise 2008-2012, du chantier 23 «  Devenir 

un acteur exemplaire du développement durable » a validé quatre axes de travail, en 

particulier les achats responsables et la relation aux fournisseurs et la mobilité active des 

personnes manquant d’autonomie. 

Le prochain Plan d’Entreprise 2012-2020, projeté sur une durée longue et propice à une politique 

RSE ambitieuse, sera l’occasion pour le Groupe RATP de renforcer ses engagements RSE en réponse 

aux attentes de la société comme l’y invite le Pacte mondial des Nations unies.  

 

Florence Rodet  

Responsable de la mission « responsabilité sociale de l’entreprise » 
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1 - Droits de l’homme 

Principe n°1 

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence 

Principe n°2 

Les entreprises sont invitées à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent 

pas complices de violations des droits de l’homme 

ORGANISATION 

La puissance publique a doté la RATP de statuts et d’une organisation garantissant le plus haut 

niveau d’exigence en matière de gouvernance. 

La RATP est un ÉPIC (établissement public à caractère industriel et commercial), personne morale de 

droit public directement rattachée à l’État. Son conseil d’administration est régi par la règle dite des 

« trois tiers » : un tiers de représentant de l’État français, un tiers de représentants des salariés, un 

tiers enfin de « personnalités qualifiées ». Son président est nommé par décret signé par le président 

de la République. 

En tant qu’entreprise publique, la RATP est soumise à un contrôle de l’État qui s’exerce, via la 

Mission de contrôle économique et financier des transports et la commission des marchés présidée 

par un magistrat de la Cour des comptes. 

ACTIONS 

Création de la Mission « Responsabilité sociale de l’entreprise » (RSE) 

Une mission « responsabilité sociale de l’entreprise »  a été créée en juin 2010 auprès du Président-

directeur général. Le périmètre de la mission inclut l’ensemble des aspects sociaux, sociétaux et 

économiques relevant de la RSE. Sur chacun de ces sujets, la mission « Responsabilité sociale de 

l’entreprise » mobilise les départements concernés de l’entreprise qui restent chacun, en ce qui les 

concerne, pilotes de leurs actions et contribuent à la réflexion commune. 

Quatre objectifs ont été assignés à la mission : 

‐ Elaborer une vision transversale et unifiée de la RSE, dans et hors de l’entreprise ; 

‐ Proposer les priorités d’actions relevant de la RSE au Comité exécutif ; 

‐ Assurer le reporting des actions concrètes mises en œuvre et des moyens qui y sont 

consacrés ; 
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‐ S’assurer du partage des enjeux avec les parties prenantes dans le cadre de la consultation 

annuelle organisée par la Délégation générale à l’innovation et au développement durable 

(DGIDD). 

Le volet sociétal de la politique de développement durable de la RATP se déploie sur deux axes 

majeurs : 1) favoriser la mobilité des publics manquant d’autonomie ; 2) contribuer à résoudre 

certains enjeux de société en utilisant l’effet de levier des achats responsables. 

 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à la station Concorde 

La station du réseau de métro parisien Concorde (ligne 12) est décorée depuis 1991 d’une œuvre en 

céramique de l’artiste Françoise Schein constituée de lettres bleues sur fond blanc reconstituant le 

texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Les signes de ponctuation à la base de 

chaque section reproduisent un article du texte. La station Concorde est un carrefour important du 

réseau parisien avec trois lignes de métro en correspondance, dont la ligne 1, la plus fréquentée du 

réseau. 

Médiateur 

Mode alternatif de règlement des litiges, la médiation prend une place croissante dans la société et 

se développe dans les domaines les plus divers. Le médiateur de la RATP peut, depuis 2010, être saisi 

par Internet. En élargissant les conditions de la saisine du médiateur, la RATP a voulu faciliter  

l’accès à la médiation d’entreprise et lui donner les moyens de répondre aux attentes de sa clientèle. 

Les résultats d’une enquête, adressée aux clients qui avaient saisi le médiateur en 2009, confortent la 

médiation comme procédure de rapprochement entre l’entreprise et les voyageurs. 

Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite  

La RATP travaille avec le STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France) pour que l’ensemble de son 

réseau multimodal francilien – sauf le métro – soit accessible à tout type de handicap d’ici 2015, 

conformément à l’objectif fixé par la loi. Depuis janvier 2010, la totalité du réseau bus de Paris est 

ainsi accessible aux usagers en fauteuil roulant (UFR). La mise en accessibilité du réseau Bus de 

banlieue s’est poursuivie en 2010 avec 35 lignes régulières supplémentaires déclarées accessibles. Ce 

travail est réalisé en partenariat avec différentes parties prenantes : l’APF (Association des Paralysés 

de France), les collectivités locales et territoriales. 

Le groupe RATP a également développé des services spécialisés dans ses filiales, tels que ceux offerts 

par FlexCité en Île-de-France 
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La mobilité pour tous 

L’ambition du groupe RATP va cependant au-delà du simple respect de ses obligations légales. Ses 

services ont réalisé une étude qui a révélé qu’un quart des clients de son réseau métro francilien 

présentaient une incapacité permanente (handicap moteur, sensoriel ou cognitif) ou des difficultés 

temporaires (femmes enceintes, mamans avec des poussettes, blessés en convalescence,…).  

Le vieillissement de la population sera l’un des enjeux sociétaux majeurs du 21e siècle. Les humains 

travailleront et vivront plus tard et vivront plus longtemps. Le groupe RATP se doit d’imaginer des 

solutions adaptées aux capacités des seniors, dont le maintien de la mobilité est un facteur 

scientifiquement reconnu de longévité et de maintien de la sociabilité. Cela veut dire prendre en 

compte les difficultés et déficiences d’ordre visuel, auditif, moteur et /ou cognitif qui apparaissent 

avec l’âge et engendrent une perte d’autonomie.  

Signature d’une convention avec l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) 

La RATP a, dans cet esprit, signé en mai 2010 une convention avec l’Institut du cerveau et de la 

moelle épinière (ICM) pour mieux comprendre comment se développaient les troubles de la mobilité 

avec l’âge. 

Dialogue avec les associations 

La RATP entretient dans ce domaine un dialogue continu avec toutes les parties prenantes 

concernées : voyageurs, associations, collectivités. En 2010, comme en 2009, la RATP a réuni pour 

une Journée de rencontre sur le développement durable, les associations représentant les 

consommateurs, les handicapés, et la défense de l’environnement et des riverains. Le dialogue est 

permanent avec les associations de consommateurs, que la RATP rencontre plus de 20 fois par an. La 

RATP et huit associations représentant les personnes handicapées et à mobilité réduite ont créé un 

Comité consultatif de l’accessibilité. Ce comité favorise la concertation et le travail en collaboration 

sur des innovations technologiques et des expériences. Présidé par le président de la RATP, Pierre 

Mongin, ce comité comprend des représentants de l’AFM (Association française contre les 

myopathies), d’Allegro Fortissimo (Association des personnes à forte corpulence), de l’APF 

(Association des paralysés de France), APPT (Association des personnes de petite taille), de CNPSAA 

(Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes), de Norerpa (Coordination 

régionale des retraités et personnes âgées), de l’Unapei (Union nationale des associations de parents 

de personnes handicapées mentales et leurs amis) et de l’Unisda (Union nationale pour l’insertion 

social du déficient auditif).  
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Lutter contre les incivilités 

La RATP mène en partenariat avec les parties prenantes concernées des actions de prévention 

urbaine (accompagnement, pédagogie …). Le programme pédagogique « Mon territoire c'est ma ville 

» développé au sein du groupe RATP a bénéficié, en 2010, de l’engagement de plusieurs centaines 

d’agents volontaires pour des actions de prévention auprès des jeunes et dans les établissements 

scolaires. Avec l’aide des partenaires (Education Nationale, Police, ANPE, Missions locales, 

Associations), ils participent à un travail en profondeur pour trouver des réponses concrètes aux 

incivilités urbaines. Quelque 50 000 jeunes sont chaque année touchés par ces programmes.  

Engagés avec la Fondation RATP 

L’action de la Fondation RATP reflète la volonté du groupe RATP de favoriser le lien social dans les 

territoires qu’il dessert. Elle a ainsi, au cours de ses 15 années d’existence, soutenu plus de 650 

projets ancrés au coeur des problématiques urbaines. En 2010, son action s’est concentrée sur trois 

programmes qui définissent sa stratégie : l’accès à la culture, l’accès aux filières d’excellence 

(bourses) et le soutien aux associations. 

Avec « Parcours d’émotion », la Fondation propose de rendre la culture accessible à ceux qui en sont 

d’ordinaire éloignés, grâce à des partenariats conclus avec des prestigieux établissements (Le Louvres, 

L’Opéra Comique, Musée de Cluny, Musée d’Orsay…). 

Avec « Destination associations », la Fondation est engagée aux côtés d’un grand nombre de petites 

associations de proximité qui oeuvrent en faveur de l’égalité des chances, du lien et de l’entraide, et 

renforcent les notions de civisme et de respect de l’environnement.  

Améliorer l’avenir des jeunes en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde, au Maghreb 

La Fondation RATP a, en 2010, poursuivi son ouverture vers l’international en soutenant des projets 

dans les pays où intervient sa filiale RATP Dev. En Afrique du Sud, la Fondation a ainsi accompagné 

l’Association Alexandra’s School qui offre à des élèves défavorisés habitant dans le plus grand 

Township de la ville, un accès à des cours de mise à niveau dans un établissement de Johannesburg. 

Ce projet permet aux lycéens de suivre des cours supplémentaires dans le but d’intégrer plus 

facilement l’université.  

Au Brésil, la Fondation intervient via le projet Gol de Letra, qui scolarise de jeunes brésiliens issus 

des favelas de Sâo Paulo, dans une région où RATP Dev a participé à la préparation de l’exploitation 

des services de transport de la ligne 4 du métro.  

En Inde, la Fondation soutient, en lien avec la filiale Veolia Transport RATP Asia, l’ONG « Un toit à 

Bombay ». Celle-ci accompagne la scolarisation d’une soixantaine de fillettes orphelines, ainsi que 

leur suivi de santé dans un centre d’accueil et de soins situé au cœur du bidonville de Jamrushi 
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Nagar.  

Au Maroc (Casablanca) et en Algérie (Alger), la Fondation RATP soutient Assoclic, un projet 

d’insertion professionnelle qui recycle du matériel informatique et crée des micro-activités 

économiques locales. 

Solidarité RATP : Recueil social  

La RATP est en lien direct avec la ville et les habitants franciliens. Son activité la confronte 

quotidiennement à certaines réalités sociales difficiles comme l’exclusion sociale des sans abri dans 

ses réseaux souterrains ou la « pauvreté » économique de certains territoires. L’entreprise a acquis 

une expérience et un savoir faire pour contribuer à la résolution de certains problèmes et encourage 

le volontariat et le bénévolat chez ses salariés. Créé le 1er novembre 1994, le Recueil social aide 

quotidiennement les plus démunis. En 2010, plus de 50 salariés de l’entreprise motivés et formés 

sont encore venus quotidiennement en aide aux plus démunis entre 22 heures et 6 heures du matin. 

20 000 personnes recueillies dans les couloirs du métro sont ainsi chaque année dirigées vers des 

structures d’accueil. 

Assistance aux victimes 

Le médiateur de la RATP assure parallèlement les fonctions de délégué aux victimes. 

L’accompagnement des victimes est devenu systématique pour chaque accident dont le délégué a 

connaissance et pour lequel il l’estime nécessaire. Cet accompagnement est totalement indépendant 

des circonstances de l’accident et de la responsabilité, présumée ou non, de l’une ou l’autre des 

parties. Les retours effectués par les familles et les victimes elles-mêmes montrent que l’intervention 

du délégué sur le plan humanitaire est perçue positivement. Ainsi devient-il très rare que le délégué 

n’ait pu contacter la victime ou sa famille à « J+1 » de l’accident. 

Soutien aux salariés victimes d’évènements traumatisants 

La RATP a développé, en liaison avec l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources 

(IAPR), dont elle est cofondatrice avec le groupe d’assurance GMF, un dispositif d’accompagnement 

et de soutien au profit des salariés victimes d’événements potentiellement traumatisants. 

Risques liés à l’activité informatique 

Face à un environnement porteur de risques et à la loi qui encadre précisément l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication, l’entreprise agit en se référant à la norme ISO 

27002. Elle s’est dotée d’une politique de sécurité qui énonce les principes et les règles relatives à la 

confidentialité des systèmes d’information. Une politique spécifique à la billettique, système 

particulièrement critique, a été approuvée. Un processus de sensibilisation à la sécurité des systèmes 
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d’information a été mis en place par l’entreprise. Cette formation est dispensée à l’ensemble de ses 

personnels. Les opérations de développement et de maintenance sont strictement encadrées. Un 

correspondant Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a été désigné dans 

l’entreprise. Il est étroitement associé à chaque système d’information mettant en oeuvre un 

traitement de données à caractère personnel. Le registre des déclarations est publié sur l’intranet 

d’entreprise. 
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2 - Droit du travail 

La RATP publie un rapport social portant sur l’EPIC, qui regroupe en 2010 plus de 80% des salariés du Groupe. 

Principe n°3 

Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit 

de négociation collective 

ORGANISATI ON 

Le conseil d’administration de la RATP se compose de 27 membres, dont neuf représentants des 

salariés élus par le personnel de l’entreprise, neuf représentants de l’État et neuf personnalités 

nommées par décret (deux personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine 

des transports ou des politiques de déplacement, trois personnalités issues des milieux socio-

économiques, deux représentants des clients des transports collectifs, deux élus des communes ou 

groupements de communes concernées par les activités de l’entreprise). 

Commission du dialogue social 

Créée en 1996 par le Protocole d’accord relatif au droit syndical et à l’amélioration du dialogue 

Social,  la Commission du dialogue social à la RATP réunit des représentants des groupes de 

syndicats représentatifs et de la direction. Elle se réunit annuellement et publie un rapport qui 

rassemble les points de vue des partenaires sociaux sur les relations sociales de l’année écoulée. 

Rédigé par l’Observatoire social, ce rapport regroupe un bilan chiffré, les principaux commentaires 

d’évolution et les remarques et suggestions spécifiques des organisations syndicales ainsi que les 

actions menées ou envisagées. 

ACTIONS 

Depuis 2010 : un agenda social en début d’année 

Cette politique contractuelle s’est en 2010 appuyée sur une nouveauté : l’Agenda social, feuille de 

route partagée avec les organisations syndicales sur les principaux sujets de l’année. Cet Agenda 

social est arrêté dans le cadre d’une réunion organisée en début d’année avec l’ensemble des 

partenaires sociaux. L’agenda social 2010 portait sur les négociations transversales prévues au cours 

des 12 mois suivants : le  dialogue social, les rémunérations et les carrières, le mieux-être au travail, 

la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, l’insertion professionnelle. Il portait également 

sur des chantiers déjà engagés avec la mise en œuvre des protocoles : la gestion prévisionnelle des 

emplois et de compétences (GEPC) et l’accompagnement du changement, la mobilité et les parcours 
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professionnels, la santé au travail.  Le calendrier prévisionnel a été entièrement tenu. L’exercice a été 

renouvelé pour 2011.  

Les partenaires sociaux associés à l’évolution de l’entreprise 

La RATP est animée par le sens du service public. L’amélioration de la qualité du service rendu aux 

voyageurs suppose une capacité rendue possible par des échanges permanents à l’intérieur de 

l’entreprise et notamment avec les organisations représentatives du personnel. Les échanges 

participatifs avec l’ensemble des collaborateurs et le dialogue entretenu avec les partenaires sociaux 

sont au coeur du processus de modernisation de la RATP. Ils permettent de partager les objectifs et 

d’associer les parties prenantes internes à leur mise en oeuvre. 

L’élaboration de son plan d’entreprise 2008-2012 avait ainsi associé l’ensemble des 48 000 

collaborateurs à travers des groupes de travail et forums de discussion. Cette méthode participative 

favorise l’identification de plans d’actions par le comité exécutif et l’adhésion des équipes lors de leur 

mise en œuvre. Dans le même esprit, l’évolution de la fonction régulation du département bus, qui 

prévoit la création d’un centre unique de régulation et d’information voyageurs fin 2012 (600 

collaborateurs concernés), s’est poursuivi en 2010 dans le cadre de sept groupes de travail chacun 

étant composé d’une douzaine de salariés volontaires toutes catégories confondues.  

Une faible conflictualité 

La RATP a développé depuis 1996 des outils probants de prévention sociale, à l’instar du dispositif 

d’alarme sociale qui donne aux partenaires sociaux et à la direction le temps de discuter en cas de 

risque de conflit. Le nombre d’alarmes sociales (497) a diminué en 2010. Ce dispositif a encore joué 

son rôle en 2010 puisque seuls 10 % des alarmes déposées se sont conclues par le dépôt d’un préavis 

de grève.  La variété des thèmes, le taux d’accords, la localisation de son utilisation – qui reste 

concentré en unités – et le faible taux de conflits, confirment l’utilisation du dispositif comme outil 

de régulation sociale locale. 

Le taux de jour de grève par agent pour des sujets propres à l’entreprise, c'est-à-dire en neutralisant 

les journées d’action nationales, a été particulièrement faible, avec 0,02 jour par agent. La tendance 

observée depuis plusieurs années montre que le taux de grève des agents de la RATP demeure 

inférieur à la moyenne de la profession. 

Un temps fort de la démocratie sociale : les élections professionnelles 

2010 a été une année des élections professionnelles générales, pour le renouvellement des élus des 

CDEP (comités départementaux économiques et professionnels) et DP (délégués du personnel). Ces 

élections se sont déroulées pour la première fois sous l’empire des nouvelles règles relatives à la 

représentativité syndicale issues de la loi d’août 2008. Près de 66 % des salariés ont pris part au 
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scrutin. 

Une politique contractuelle dynamique 

Le dialogue social est un élément fondamental de la culture et du management de la RATP. Les 34 

accords collectifs signés en 2010 par la direction et les partenaires sociaux témoignent du dynamisme 

de la politique contractuelle. Ils concernent tous les aspects de la vie de l’entreprise : rémunérations, 

formation, égalité des chances, prévention des risques… Le volume d’accords signés reste stable par 

rapport à la moyenne constatée depuis la signature du protocole d’accord de 1996 sur le droit 

syndical et l’amélioration du dialogue social (30 accords). 

L’année 2010 a ainsi été marquée par des accords transversaux : 

‐ La prévention des risques psycho-sociaux ; 

‐ L’insertion et l’alternance ; 

‐ Les coefficients de grille des opérateurs de maintenance et des techniciens ; 

‐ Un avenant au protocole sur la plate-forme d’accord cadre relative au management de 

l’encadrement ; 

‐ Un protocole sur l’intéressement collectif pour mieux faire participer les salariés aux résultats 

de l’entreprise ; 

‐ Un nouveau plan d’épargne d’entreprise… 

Prévention des risques psycho-sociaux 

L’accord de méthode sur la prévention des risques psycho-sociaux, signé en juillet, a consolidé le 

travail engagé sur des risques sociaux en complément des dispositifs d’accompagnements existants 

(médecine du travail, service social…). Cet accord pose les principes d’action d’une prévention 

fondée sur des concepts partagés quant aux risques et aux facteurs générateurs. Il engage une 

dynamique de fond et dans la durée, pour agir en amont sur les facteurs de risques. 

Dans le cadre du plan d’entreprise 2008-2012, la RATP s’est fixée des objectifs autour d’une idée 

majeure : son développement dépend de sa performance sociale. Dans ce cadre, il appartient à 

l’entreprise de créer des conditions permettant à chacun d’être bien au travail. Parmi les 23 chantiers 

du plan d’entreprise, le chantier 20 « augmenter le présentéisme d’un jour » vise à augmenter le 

présentéisme en agissant sur les causes de l’absentéisme.   
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Principe n°4 

Les entreprises sont invitées à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 

Principe n°5 

Les entreprises sont invitées à abolir de manière effective le travail des enfants 

ORGANISATION 

Instruction générale sur le contrôle de l’application de la réglementation sur le travail 

illégal aux prestataires de la RATP 

Publiée en février 2010, l’instruction générale IG 530 décrit les obligations et responsabilités des 

départements de la RATP concernant le contrôle de l’application de la réglementation sur le travail 

dissimulé et le trafic de main d’œuvre étrangère. (…) L’expression « travail illégal », juridiquement 

consacrée par la loi du 2 août 2005, regroupe un ensemble de fraudes majeures à l’ordre public social 

et économique, précisément prévues et définies par le code du travail. Ces infractions peuvent être 

commises par des entrepreneurs français ou pour certaines d’entre elles par des prestataires 

étrangers, établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers. 

ACTION 

Audits sociaux pour le segment habillement 

Grâce à ses audits sociaux et au suivi des plans d’actions correctives durant la vie des marchés, la 

RATP contribue durablement aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des employés des 

sites de confection de ses différents articles d’habillement. Habiller les 40 000 agents de la RATP 

revient à faire confectionner environ 200 000 articles par an, soit une centaine de produits et près 

d’un millier de références. La majeure partie des marchés est signée avec une dizaine d’industriels 

français qui réalisent les patrons en France et confectionnent en zone Euromed (Europe 

communautaire et bassin méditerranéen). La RATP veille à vérifier la bonne application des 

conventions et réglementation de l’OIT et la législation locale du travail. Pour cela, la RATP fait 

appel à un cabinet d’audit externe.  

La démarche : tous les trois ans, les fournisseurs sont mis en concurrence. Après les négociations 

techniques et financières, l’attribution du marché est conditionnée par la réalisation d’un audit 

social satisfaisant du site de confection du titulaire pressenti. 

L’audit : pour la réalisation de cet audit, la RATP fait appel à un cabinet spécialisé. Il intervient 

directement sur place et au cours de son audit, est amené à vérifier la bonne application des lois : 

travail des enfants, respect des règles d’hygiène et de sécurité, discrimination, horaires de travail, 
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pratiques disciplinaires, sous-traitance, etc. 

Les anomalies mineures constatées sont rapidement traitées dans le cadre d’un plan d’actions 

correctives. Un audit de suivi est alors programmé au cours du marché pour vérifier la bonne 

application des engagements du site de confection. Les anomalies majeures conduisent à l’éviction 

définitive du candidat et ne sont pas négociables. Le travail des enfants, le non-respect de la liberté 

syndicale ou des lois locales sont des anomalies majeures. 
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Principe n°6 

Les entreprises sont invitées à éliminer la discrimination en matière d’emploi et de 

profession 

ORGANISATI ON 

La politique de ressources humaines du groupe RATP s’établit sur les bases de la compétence, de 

l’égalité des chances et de la non-discrimination. Entreprise ouverte sur la ville, le groupe RATP 

entend ainsi être à l’image des territoires qu’il dessert. Ses valeurs reflètent la diversité de ses clients. 

La mobilité interne est au service de la mixité au sein des métiers et des départements. 

L’encadrement opérationnel est formé au management de cette diversité. Aujourd’hui, ces valeurs 

d’ouverture, de diversité et de lutte contre toutes les formes de discrimination s’expriment à travers 

la mise en oeuvre de ses engagements. 

L’année 2010 a été marquée par la mise en place d’une politique de ressources humaines Groupe, 

rendue nécessaire par le développement des filiales en France et sur quatre continents et la nécessité 

de partager les mêmes valeurs et engagements. 

Une politique ancienne 

La RATP s’est engagée par différents accords à promouvoir les valeurs de la diversité dans sa 

dimension sociale (égalité femmes/hommes, intégration de personnes handicapées, insertion des 

jeunes) : 

‐ En 2004 : la RATP signe la Charte de la diversité dès sa création ; 

‐ En 2007 : la RATP devient la première entreprise publique à mettre en place le CV anonyme. 

Elle supprime de ses conditions d’embauche pour ses métiers tout critère d’exclusion (la 

clause de nationalité par exemple). 

Les processus de sélection externe et interne des opérateurs sont certifiés et permettent d’assurer aux 

candidats une procédure standardisée. Le processus de recrutement de l’encadrement est également 

certifié (Qualicert). 

Recrutement 

La RATP recherche un recrutement représentatif de l’environnement social et économique qui est le 

sien et où elle peut jouer un rôle d’ascenseur social. La RATP agit contre toute forme de 

discrimination en matière de recrutement. Pour les candidatures déposées via ratp.fr, l’entreprise a 

adopté le « CV anonyme » qui ne fait pas référence à l’âge. Un code de déontologie a été mis en 

place pour les personnels en charge du recrutement. 
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ACTIONS 

Égalité hommes/femmes 

La RATP s’engage à ce que ses salariés de sexe féminin ne subissent aucun retard dans leur carrière, 

notamment du fait des congés de maternité ou d’adoption. L’entreprise s’est fixée un objectif 

d’augmentation progressive du taux de féminisation de son personnel pour augmenter la mixité, les 

femmes ne représentant encore que 20% des effectifs. Deux familles de métiers sont notamment 

visées : la conduite (10% de femmes en 2010) et la maintenance (moins de 5%). Les femmes 

occupent par ailleurs 29% des emplois de cadres.  

Des plans d’action seniors 

Le 1er janvier 2010 a vu l’entrée en vigueur d’un nouveau plan d’actions en faveur de l’emploi des 

seniors élaboré en concertation avec les partenaires sociaux. La RATP s’est engagée pour trois ans 

sur des objectifs précis et ambitieux : augmentation de 10% du taux de recrutement des plus de 

cinquante ans comparativement à 2008 ; 3000 personnes sensibilisées à la non discrimination et à 

l’égalité des chances ; anticipation de l’évolution professionnelle ; amélioration des conditions de 

travail ; développement des compétences ; transmission des savoirs. 

Ce dispositif est complémentaire à la politique de ressources humaines déjà fondée sur l’égalité des 

chances, le développement des compétences et la formation, afin de favoriser la réalisation de 

parcours professionnels tout au long de la carrière. 

Intégration des personnes en situation de handicap 

Le protocole d’accord sur l’emploi de travailleurs handicapés vise l’embauche de 120 personnes entre 

2008 et 2011 en Île-de-France. L’objectif était ambitieux car deux tiers des postes offerts par la RATP  

sont à aptitude particulière en raison de la nature de son activité. En trois ans (2008-2010), 119 

agents handicapés ont été embauchés.  

Dans le même temps, la RATP mène des actions afin de maintenir dans l’emploi les salariés de 

l’entreprise touchés par un handicap. Avec 1 084 agents handicapés présents dans les effectifs au 31 

décembre 2010 (contre 1 036 fin 2009),  le taux d’emploi de personnes en situation de handicap au 

31 décembre 2010 s’élevait à 5,48% (en excluant les postes à aptitude particulière). 

 

De nouveaux droits pour les salariés pacsés 

La RATP a en 2010 apporté des réponses aux quelques différences de traitement qui existaient entre 
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salariés au titre de leur mode de vie hors entreprise. Désormais les futurs partenaires peuvent 

s’absenter à l’occasion de la conclusion d’un PACS. Ils peuvent demander à bénéficier de six jours de 

congé dans les mêmes conditions que les futurs époux. L’introduction en France du PACS, depuis 

sept ans, avait déjà conduit l’entreprise à prendre des dispositions prévues par la loi : congés pour 

décès de son partenaire, bénéfice de la couverture maladie, carte de famille agent…. 

 

Insertion des jeunes issus des quartiers 

La RATP mène une politique de recrutement active dans les quartiers de la « politique de la ville ». 

Plus de 60% des salariés recrutés en région parisienne sont issus de communes comptant 

généralement sur leur territoire des quartiers classés en zone urbaine sensible (ZUS) [communes 

ayant signé un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) ou une convention d’opération de 

rénovation urbaine (ORU)]. La RATP poursuit aussi une politique d’insertion des jeunes de 16 à 26 

ans, peu ou pas diplômés. Elle propose dans ce but des formations qualifiantes ou diplômantes. Ces 

jeunes représentent environ 10 % des effectifs recrutés en Île-de-France. La RATP consacre ainsi 

annuellement six millions d’euros au financement intégral de la formation qui permet à de 

nombreuses jeunes recrues d’obtenir le permis de conduire transports collectifs sans lequel ils ne 

pourraient travailler. 

Insertion de personnes en difficultés 

La RATP propose des contrats d’accompagnement à l’emploi (CAE) à des personnes en difficulté 

professionnelle. Avec ce contrat rémunéré, 300 personnes bénéficient de deux heures de formation 

par jour, en maths, français ou anglais, ou de modules pour apprendre un métier. En échange, ils 

travaillent deux heures par jour à la régulation du trafic sur les quais de la ligne A du RER et de la 

ligne 13 du métro.  L’opération est un vrai succès avec 70% de retour à l’emploi. 

Fondation RATP : un programme de bourses d’études 

Avec son programme « Trajets d’avenir » lancé à la rentrée de septembre 2009, la Fondation a offert 

en 2010 à 21 jeunes étudiants talentueux, issus de milieu modeste, des bourses de trois ans pour 

accéder à des études longues ou à des filières d’excellence, en partenariat avec l’école HEC et 

l’université de Cergy- Pontoise. Des cadres volontaires de la RATP offrent, dans le cadre d’un système 

de mentorat, un soutien et une expérience approfondie du monde du travail assurés par l’entreprise. 

La Fondation  vise ainsi à promouvoir l’égalité des chances, un principe au coeur de la politique des 

ressources humaines de la RATP.  
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INDICATEURS SOCIAUX DE LA RATP 
 
Effectifs au 31 décembre 2010 : 
 
 
  2009   2010  
 Total Femmes 

 
Hommes 
 

Total Femmes 
 

Hommes 
 

Cadre 3 949 1176 2773 3924 1180 2744 
Maîtrise 7 659 1783 5876 7667 1799 5868 
Opérateurs 33 858 6036 27822 33204 5870 27334 
TOTAL 45 466   44795   

 
Agents handicapés : 
 

2009 2010 
1036 1084 

 
Embauches : 
 
 2009  2010  
Sous statut et en CDI 1378 79,5% 1291 80, 3% 
CDD 104 6% 103 6,5% 
Contrats de  
professionnalisation 

251 14,5% 213 13 ,2% 

TOTAL* 1733 100% 1607 100% 
Dont agents 
handicapés 

31 1,8% 32 2,0% 

% en fonction de l’effectif total embauché 
* Hors CES/CAE et étudiants de recherche 
 
 
Inaptitude et reclassements des agents : 
 
 2009 2010 
Agents déclarés 
définitivement 
inaptes à leur emploi 

137 124 

Dont agents reclassés 7 5 
Dont agents 
requalifiés 

75 61 

Attention, les agents déclarés inaptes une année N, peuvent être reclassés à l’année N+1 (ou plus) 
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Temps partiel : 
 
 2009 2010 
Agents travaillant à 
temps partiel 

1869 2105 

 
Absentéisme : 
 
 2009 2010 
Absence pour maladie 
en jours par agent 

9,8 9,5 

Absence pour 
accident du travail / 
trajet / maladie prof. 

1,8 1,7 

Nombre total moyen 
de journées d’absence 

11,6 11,2 

 
Interruption de contrats : 
 
 2009 2010 
Révocations (Agents 
statutaires) 

161 119 

Licenciements (agents 
hors statut) 

52 50 

Démissions 189 268 
 
 
Accidents du travail : 
 2009 2010 
Nombre d’accident du 
travail avec arrêt 

2318 2408 

Taux de fréquence* 38,5 40,5 
Taux de gravité** 1,45 1,40 
* Tf =    Nombre d'accidents avec arrêt x 106 sur le  nombre d'heures travaillées   
* Tg = Nombre de journées perdues d'accidents x 103 sur le  nombre d'heures travaillées 
 
Charges salariales globales : 
 
 2009 2010 
Charges de personnel 
/ Chiffres d’affaires 

0,57 0,56 

 
Rémunération : 
 
 2009 2010 
Rémunération 
mensuelle moyenne 
nette par agent 

2491 2543 
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Formation : 
 
 2009 2010 
% de la masse 
salariale consacrée à 
la formation 

6,91 7,03 

Nombre d’agents 
ayant suivi un stage 
au cours de l’année 

31 324 31319 

 
Dialogue social :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 2010 

Protocoles d’accord et avenants 27 32 

Prévention des conflits 

(taux d’alarmes sociales sans grève) 

87% 90 

Mobilisation des salariés  

(nombre de jour de grève par salarié) 

0,51 1,23 
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3 - Environnement 

Entreprise de transports collectifs, le groupe RATP offre des services qui permettent d’économiser 

des millions de tonnes équivalent CO2 chaque année (2,1 millions en Île-de-France). Sa stratégie et 

ses choix intègrent donc naturellement les enjeux du développement durable.  

La stratégie de développement durable du groupe RATP arrêtée après une large consultation des élus 

territoriaux, associations, salariés s’oriente autour de quatre enjeux environnementaux (et trois 

enjeux sociétaux) qui sont le point de départ des plans d’actions opérationnels mis en oeuvre  ; en 

matière d’environnement, les 4 engagements  de la RATP sont :   

1) développer l’éco-mobilité ;  

2) économiser l’énergie et lutter contre le changement climatique ; 

3) agir en faveur de la santé des voyageurs et des riverains ;  

4) atteindre l’exemplarité dans les pratiques professionnelles, dans l’éco-conception, le management 

environnemental des sites industriels et la prise en compte du développement durable dans les 

achats. 

La politique de développement durable de la RATP inclut des objectifs chiffrés d’économie d’énergie 

et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Consommation d’énergie et émissions de gaz à 

effet de serre: -15% en 2020 par rapport à 2004, avec un objectif intermédiaire de - 6% en 2012. 
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Principe n°7 

Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 

touchant l’environnement 

L’action de la RATP en matière d’environnement se déploie dans 5 directions : 

‐ approfondir ses connaissances  

‐ apprécier le risque environnemental et sanitaire  

‐ identifier et évaluer l’efficacité des leviers d’action 

‐ agir pour améliorer les risques les plus élevés 

‐ informer les citoyens de façon transparente. 

 

ORGANISATION 

Réduire les risques environnementaux 

La RATP a mis en place quatre dispositifs de réduction de ces risques : 

‐ une démarche d’identification et de traitement de ses risques environnementaux, située dans 

le cadre de la stratégie globale de management des risques de l’entreprise ; 

‐ l’identification des 2 risques Energie-climat et Santé des voyageurs et des riverains comme 

enjeux de risque prioritaire en matière environnementale et la mise en place de plans 

d’actions spécifiques faisant l’objet de reporting annuel à la direction générale ; 

‐ la gestion de ses installations classées (ICPE), avec l’appui d’une entité spécialisée ; 

‐ un schéma directeur du management environnemental, adopté en 2008, permettant, sur ses 

sites à risque, de maîtriser les risques locaux, maîtriser la conformité réglementaire, déployer 

les politiques environnementales de l’entreprise et de certifier ISO 14001 les activités à 

risque, lorsque les enjeux environnementaux sont particulièrement importants. L’ensemble 

du dispositif permet d’apporter aux riverains, aux pouvoirs publics et à l’entreprise une 

assurance suffisante de la maîtrise des impacts environnementaux de l’activité du site 

industriel.  

Risques énergie climat : le risque maximal 

La RATP a identifié le risque du climat comme le risque environnemental maximal, à la fois en 

gravité et en extension. 

Audits énergétiques 

Des audits énergétiques ont été lancés sur les immeubles tertiaires de la RATP. Sept sites ont été 

concernés en 2010. 
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Consommation d’énergie : - 40 % à la Maison de la RATP 

A la Maison de la RATP, siège du Groupe à Paris, le chantier d’optimisation énergétique mis en 

oeuvre par la SEDP, filiale du Groupe spécialisée dans la gestion du patrimoine immobilier, a permis 

de diviser par deux les consommations d’eau et de réduire de 40 % la consommation d’énergie. Les 

travaux ont duré deux ans et demi : éclairages à LED, détecteurs de présence, toiture végétalisée pour 

une meilleure isolation thermique. Le déploiement de ces actions a été lancé sur quatorze sites 

prioritaires, qui représentent à eux seuls 50 % de la consommation des cinquante sites tertiaires en 

région francilienne. 

Éclairage à LED des stations 

L’électricité dans ses espaces de transport représente plus de 10 % de la facture énergétique de la 

RATP en Île-de-France. Les services du Groupe ont donc lancé une série d’expérimentations pour 

trouver une solution alternative et durable aux modes d’éclairage traditionnels des stations. Quelques 

600 points lumineux de la station Censier-Daubenton ont été équipés en 2010 de 100 000 diodes 

électroluminescentes (LED), divisant ainsi par trois la consommation de cet éclairage. Cette 

expérience très prometteuse a été accompagnée d’une séquence d’évaluation, menée auprès des 

voyageurs. Un parcours pédagogique « Y voir clair sur les LED » informe les voyageurs de la station 

des effets attendus de cette expérimentation d’éco-éclairage. 

Collecte et recyclage des déchets voyageurs des réseaux ferroviaires 

La coopération et la coordination des organisations respectives de la RATP, de la Ville de Paris et du 

Syctom sont nécessaires pour mettre en place un dispositif optimal de tri sélectif et de recyclage des 

déchets des voyageurs en station. Ce dossier a fait en 2010 un progrès conséquent, avec une 

expérimentation étendue à l’échelle d’un arrondissement tout entier, et impliquant trois lignes de 

métro et de RER. 

L’éco-conduite du métro automatique 

En reprogrammant, en 2010, les logiciels des automatismes de la ligne 14 sur la base de nouvelles 

simulations 16% d'économies d'énergie ont été réalisés sur certaines interstations, moyennant une 

réduction très relative de la vitesse. Le principe de ce programme d’éco-conduite consister à régler les 

automatismes et les paramètres d’accélération et de vitesse pour faire démarrer et freiner 

simultanément le plus de trains possible afin de maximiser la récupération d’énergie de freinage. 

Ainsi, sont conciliées les contraintes de l’exploitation, du service au voyageur et de la réduction de la 

consommation énergétique. Maîtrisant le fonctionnel des systèmes automatiques, les industriels 

fabricants sont orientés sur ce type de critères. 

L’éco-challenge 



27/43 

Plus de 200 lignes de bus franciliennes (33% de plus qu’en 2009) ont participé à partir de novembre 

2010 à la nouvelle édition du concours annuel, l’éco-challenge, qui récompense les lignes de bus et 

les centres de maintenance de la RATP qui réalisent les plus importantes réductions de 

consommation de carburant. Conduites souples, réglage de boîtes de vitesses, recyclage des filtres à 

particules, vérification des climatisations… les modes de conduites et procédures de maintenance les 

plus économes sont optimisés pour réduire les consommations d’énergie. Ce concours permet de 

fédérer les équipes autour d’un objectif commun, et engendre donc une émulation très positive en 

faveur du respect de l’environnement. 

Risques sanitaires et environnementaux  

 Parce que la RATP fait voyager plus de 5 millions de clients par jour, elle est consciente de sa 

responsabilité vis-à-vis de leur santé. 

La qualité de l’air surveillé  

La RATP a, depuis 2004, réussi à réduire sensiblement la pollution aux particules grâce au plan 

d’actions qualité de l’air dans les espaces souterrains adopté en 2000. En 2010, les équipes de 

maintenance de la RATP ont plus particulièrement expérimenté sur le réseau francilien une 

technique par fraisage des rails, qui émet moins de poussières que le meulage traditionnel.  

La généralisation du freinage électrique au fur et à mesure du renouvellement de matériels roulants 

métro et RER conduit à des améliorations sensibles. Cela a été le cas l’arrivée des nouveaux trains 

MF01 pour le Métro sur la ligne 2 et la ligne 5 en 2011. La chaîne de traction du nouveau train MI09, 

réceptionné en 2010 pour une mise en service en 2011 sur la Ligne A du RER sur la ligne A du RER, 

génère pour les mêmes raisons moins de poussières de matériaux de friction. 

Soucieuse de la santé des voyageurs et des riverains de ses infrastructures, la RATP participe par 

ailleurs à différents projets de recherche visant à mieux connaître l’exposition de ses voyageurs aux 

polluants atmosphériques lors de ses déplacements. Des systèmes de surveillance, en continu, de la 

qualité de l’air sur les espaces souterrains, ont été mis en place dans trois stations, Châtelet, Franklin 

Roosevelt et Auber, qui constituent le réseau Squales (Surveillance de la qualité de l’air de 

l’environnement souterrain). Les données sont disponibles sur le site Internet de la RATP.  

La RATP, le Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP) et le Laboratoire d’Hygiène de la 

Ville de Paris (LHVP) ont mené conjointement une étude intitulée « Evaluation de l’exposition des 

citadins aux polluants atmosphériques au cours de leurs déplacement dans l’agglomération 

parisienne ». Le projet de recherche mené par les trois partenaires vise à établir les niveaux 

d’exposition auxquels sont soumis les franciliens lorsqu’ils se déplacent en région parisienne entre 

domicile et lieu de travail, aux heures de pointe, en utilisant différents modes de locomotion. Les 
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résultats de ce projet de recherche montrent que globalement, les piétons, les passagers du tramway 

et les cyclistes sont les moins exposés. Ce travail, achevé en 2010, a été récompensé en mai 2011 par 

le Programme interministériel de recherche et d'innovation dans les transports terrestres (Prix 

PREDIT). 

Elimination des PCB (pyralène / polychlorobiphényls) 

La campagne d’élimination des équipements contenant des PCB, engagée depuis plusieurs années, 

s’est achevée en 2010, en avance sur l’échéance fixée par le plan national de décontamination et 

d’élimination des appareils contenant des PCB/PCT. Plus aucun équipement ou matériel roulant ne 

contient désormais de pyralène sur les réseaux RATP. 

Nanotechnologies 

La RATP a commencé de mesurer la teneur en nanoparticules de l’air des espaces souterrains de ses 

réseaux ferroviaires. La composante nanoparticules a été, en 2010, intégrée dans l’analyse des 

segments d’achats dans le cadre des activités sur les achats éco-responsables.   

Champs électromagnétiques 

Le nombre et la diversité des systèmes de communication qui émettent des ondes 

électromagnétiques se sont considérablement accrus depuis quelques années. Une réglementation 

limitant l’exposition du corps humain aux champs électromagnétiques a progressivement vu le jour, 

en particulier pour répondre aux interrogations suscitées dans la population par le déploiement 

massif des relais de téléphonie mobile GSM. 

La RATP, soucieuse de s’assurer du respect de ces règles et consciente de la nécessité d’apporter sur 

ce sujet, à ses agents et à ses clients, un maximum d’informations précises sur la situation dans ses 

emprises a dès 2003 mis en place une commission « Champs électromagnétiques (CEM) ». Des 

investigations ont été menées dans le cadre de cette commission et n’ont pas mis en évidence de 

niveaux de champs électromagnétiques anormalement élevés dans les emprises souterraines. Enfin, 

la RATP a mené une étude d’évaluation de l’exposition des voyageurs aux ondes électromagnétiques 

de la téléphonie mobile à bord de ses trains. 

Limiter les nuisances liées aux chantiers 

Une cartographie des points sensibles de réseaux ferrés urbains a été établie, permettant de 

programmer de façon rationnelle les actions de réduction des nuisances ressenties par les riverains. 

La RATP a développé un système de management environnemental des chantiers afin de limiter les 

nuisances pour les riverains. L’ingénierie de la RATP est ainsi un acteur majeur du programme de 

recherche-action « Furtet – chantiers furtifs urbains » pour anticiper sur des options d'organisations 
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et de techniques de chantiers pouvant atténuer l'impact des chantiers sur la qualité de vie des 

citadins. 

Le bruit : recensement et suivi des plaintes des riverains 

La RATP a livré aux pouvoirs publics la cartographie des « points noirs bruit » en milieu urbain, 

imputables à ses réseaux, et les propositions de plans d’action d’élimination des points noirs bruit. La 

RATP répond chaque année aux plaintes de riverains (environ 250 plaintes par an pour le réseau 

ferré RATP francilien). Marginal, dans les années 1960/1970, un accroissement significatif est apparu 

dans les années 1980/1990. Cette augmentation n’a pas pour origine une dégradation de la qualité 

des infrastructures, mais elle traduit la variation de la sensibilité des riverains.  

Une attention particulière est donc apportée, par la RATP, à chaque réclamation qui entraîne 

systématiquement une enquête technique, une réponse personnalisée (objectif de délai de réponse 

21jours) et des travaux si nécessaire. La géo - localisation des plaintes a permis d’identifier neuf 

zones sensibles et de fixer une occurrence optimisée du meulage préventif (action avant relance des 

plaignants). La RATP a su ainsi construire avec un certain nombre de riverains une relation de 

confiance. Environ 116 Km par an, tous réseaux confondus, sont donc meulés.  

En 2010, les experts de la RATP ont participé à un projet de recherche européen de solutions 

innovantes, sur le matériel roulant et la fixation du rail, pour réduire l’usure ondulatoire.  

Limiter le risque chimique  

Le règlement européen Reach (enregistrement, évaluation, autorisation de substances chimiques), est 

applicable depuis le 1er juin 2008. Il a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé 

humaine et de l’environnement face aux risques présentés par l’usage des substances chimiques. La 

RATP s’assurent auprès de ses fournisseurs, fabricants ou importateurs des produits chimiques et des 

articles qu’elle utilise que les substances chimiques présentes dans les produits chimiques ou dans les 

articles répondent bien aux dispositions du règlement européen et font maintenant l’objet 

d’enregistrement ou de notification auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). 

Reach s’inscrit pleinement à la fois dans la politique de prévention de santé et de sécurité des 

salariés de l’entreprise, ainsi que dans la politique de développement durable, qui vise à réduire les 

risques pour l’environnement et les risques pour la santé des voyageurs. Dans ce cadre, le 

département des achats et la délégation générale à l’innovation et au développement durable ont 

engagé conjointement une démarche achats et développement durable, basée sur une analyse de 

type risques et opportunités pour chacun des segments d’achats. Cette coopération contribue à la 

prise en compte des obligations liées au règlement Reach. 

Un principe : « Pas de données, pas de marché » 
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Chaque acheteur, en coordination avec le prescripteur : 

‐ doit établir un inventaire précis des articles ou produits chimiques stratégiques (identification 

et utilisation) ; 

‐ a une obligation d’information auprès des fournisseurs ou distributeurs en cas de 

modification des utilisateurs ou changement de fournisseurs ; 

‐ a une obligation de se renseigner auprès des fournisseurs ou distributeurs pour savoir si les 

substances sont pré enregistrées ou enregistrées et l’utilisation qui en est faite. 

Cela se traduit pour l’acheteur, notamment, par : 

‐ la prise en compte, dans les critères d’attribution (jugement des offres), de la mise en 

conformité avec la réglementation Reach ; 

‐ l’intégration dans le marché lui-même, d’une déclaration du candidat relative au respect du 

règlement européen n°1907/2006/ CE « Reach ». 

Économiser les ressources 

Grâce à l’implication des sites, la consommation d’eau a déjà été réduite de 13% en cinq ans. La 

RATP s’est engagée à diminuer encore de 12% sa consommation entre 2008 et 2012 et à réduire 

progressivement ses rejets d’eaux d’exhaure aux égouts, en développant le recyclage de cette 

ressource et en explorant avec les collectivités publiques le potentiel d’usage des eaux de pluie ou 

non traitées. Une convention sur les eaux d’exhaure a été ainsi signée avec la Ville de Paris en 2010. 

La RATP réutilise depuis 2010 les eaux d’exhaure sur le sites industriels d’Auteuil et Javel pour le 

lavage des pièces. 

La RATP pratique le tri sélectif dans ses sites industriels et elle prévoit une réduction de 10% de la 

production de déchets entre 2008 et 2012. En travaillant avec ses fournisseurs, la RATP s’est fixée 

comme objectif de réduire de 10 % les emballages de ses 100 produits les plus consommés d’ici 

2012. 
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Principe n°8 

Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une 

plus grande responsabilité en matière d’environnement 

 

ORGANISATION 

A l’écoute des parties prenantes 

La RATP a, en mai 2010, présenté les engagements et les initiatives de l’entreprise au cours ses 

deuxièmes rencontres avec l’ensemble des parties prenantes (organisations syndicales, élus, 

associations) avec lesquelles un dialogue annuel structuré s’est instauré depuis 2008 sur ces thèmes. 

Les nombreux moments d’échange et de débat au cours de cette journée ont permis de poursuivre et 

de pérenniser le dialogue et de collecter de nouvelles pistes d’amélioration et de réflexion. 

L’intitulé du  23ème chantier ouvert en 2010 dans le cadre de son plan d’entreprise, « Devenir un 

acteur exemplaire du développement durable », illustre la volonté du groupe RATP d’intégrer cet 

impératif encore plus profondément dans ses choix et de transcrire les ambitions de cette politique, 

de façon concrète dans la réalité des projets et des pratiques professionnelles,  

Développer l’écomobilité 

Les clients de la RATP et les franciliens en général seront rapidement confrontés à la raréfaction des 

énergies et à la hausse de leur coût. En faisant le choix de devenir un opérateur de mobilité durable, 

la RATP agrandit son champ d’action et opte pour un développement permettant à ses clients de 

choisir les modes les plus vertueux en matière d’environnement. Le groupe RATP, de par son activité 

et l’activité de ses filiales, détient une expertise dans le domaine de l’éco-mobilité (conseil, desserte 

de proximité, modes doux, usages partagés de la voiture, conception des lieux et gestion de 

l’intermodalité). Il a commencé à construire une offre complète de services proposant des solutions 

alternatives à l’usage individuel de la voiture particulière : co-voiturage, auto-partage, parcs et 

location de vélos et tout autre service favorisant le choix des voyageurs en faveur de « l’éco-mobilité 

». Ses nouvelles gares et stations favorisent les correspondances avec les modes actifs (marche, vélo) 

pour en  faire des pôles de multimodalité urbaine durable. Sa communication incite les franciliens à 

opter pour ces modes actifs.  

Les fournisseurs mobilisés 

La RATP, s’inscrit dans une démarche de développement durable mobilisant ses fournisseurs et 

prestataires extérieurs, avec une équation économique de long terme, en considérant les coûts 

complets (exploitation, maintenance et élimination) et non plus seulement le seul niveau du prix 
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d’acquisition, dans le respect des exigences de qualité et de fiabilité requises. Dans ce cadre, la RATP 

a engagé nombre d’actions concrètes avec ses fournisseurs. A titre d’exemple : 

‐ les marchés de nettoyage des immeubles tertiaires comportent une spécification de tri 

sélectif des déchets ; 

‐ les achats de bus, de trains ou de véhicules sont réalisés à coût complet sur le cycle de vie, 

incluant le coût de maintenance et de consommation énergétique ; 

‐ les achats de trains comportent des clauses de « recyclabilité » des matériaux, et les marchés 

de démantèlement de trains incluent des critères de recyclage des matériaux. 

La RATP a lancé une démarche structurée et systématique, visant à impliquer plus encore ses 

fournisseurs dans la prise en compte des enjeux de développement durable. Co-animée par le 

département des achats et par la délégation générale à l’innovation et au développement durable, 

cette démarche s’appuie sur la structuration des achats, en 9 familles et 58 segments. Chaque 

segment constitue ainsi une catégorie homogène de type de produits ou de prestations. Il est alors 

possible pour chaque segment de : 

‐ analyser sa situation en termes de risques au regard des enjeux développement durable ; 

‐ classer ces risques sur une échelle de gravité et de probabilité d’occurrence à 4 niveaux, 

compte tenu des précautions déjà prises ; 

‐ identifier et hiérarchiser les actions d’amélioration, pour les risques de criticité la plus 

élevées ; 

‐ réaliser un suivi annuel de réalisation des plans d’actions. 

11 segments ont fait en 2010 l’objet d’un plan d’actions. 

La RATP a noué un partenariat avec les autres donneurs d’ordre du secteur (SNCF) sur les 

fournitures de traverse « bois » pour s’assurer que les forêts sont légalement gérées. 

 

ACTIONS 

Partage des bonnes pratiques : le projet Ticket to Kyoto (T2K) 

Dans le cadre du programme « INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest », le groupe RATP s’est allié à 

quatre autres réseaux de transport public européens (Bruxelles, Manchester, Rotterdam et Bielefeld) 

autour d’une ambition commune : la limitation des émissions de CO2 des infrastructures de 

transport en commun urbains. Leur projet de recherche commun « Ticket to Kyoto (T2K) » prévoit un 

échange systématique de bonnes pratiques sur toutes les composantes qui déterminent leur profil de 

consommation de CO2 (organisation, technologie, contrats…), comme les Bilans Carbone et l’éco 
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comparateur (émissions de CO2), deux outils développés au sein du groupe RATP et la réalisation 

d’investissements démonstrateurs de solutions d’efficacité énergétique. 

Une charte de bonnes pratiques entre donneurs d’ordre et PME 

La RATP a signé une charte de bonnes pratiques entre donneurs d’ordres et PME. La RATP s’engage 

ainsi pour des relations responsables et durables dans une démarche de progrès vis-à-vis de ses 

fournisseurs. La charte de bonnes pratiques entre donneurs d’ordres et PME établit 10 engagements 

pour des achats responsables. Elle participe à construire dans un cadre de confiance réciproque une 

relation équilibrée entre les fournisseurs et leurs clients. Il s’agit notamment de choisir un 

fournisseur en prenant en compte l’impact environnemental, veiller à la responsabilité territoriale de 

son entreprise, en recherchant, sur le territoire où elle exerce son activité, à contribuer le plus 

possible à développer l’activité économique. Un comité de pilotage se réunira au moins deux fois par 

an pour s’assurer de la réalisation effective de ces engagements. 

La bio-diversité à la gare RER Luxembourg 

Dédiée à l’écologie urbaine, la gare Luxembourg du RER B a en 2010 accueilli plusieurs projets liés à 

la préservation de l’environnement. Issue d’un partenariat avec National Geographic, l'exposition « 

Chemins parallèles » a permis aux voyageurs de découvrir les images rapportées d’un voyage du 

photographe Reza entre Paris et Pékin. À la fin de l’année, fourmis, bactéries, mollusques et 

crustacés ont envahi les quais de la gare sur des photos de seize mètres de long, une nouvelle 

exposition photographique du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) qui partageait les 

travaux de ses chercheurs. 

Bus et vélo : bien rouler ensemble 

La campagne itinérante de prévention et de sensibilisation « bus et vélo : bien rouler ensemble » 

lancée en 2009 s’est poursuivie en 2010 pour sensibiliser les utilisateurs de la rue aux risques 

encourus notamment dans les couloirs de bus. Plus de 120 journées de sensibilisation avaient été 

réalisées à la fin de l’année 2010. Avec le succès des vélos en libre-service, conjugué à l’ouverture 

progressive de 160 km de couloirs de bus accessibles aux vélos sur les 190 Km du réseau parisien, le 

partage de la voirie devient une problématique majeure. 

Promotion du vélo 

Engagée dans la promotion de l’écomobilité urbaine, le groupe RATP entend favoriser les synergies 

entre le transport collectif et les modes de déplacements doux comme le vélo. Il développe de 

nouveaux services de stationnement sécurisé pour vélos personnel, l’insécurité étant l’un des 

principaux freins au développement du vélo dans la vie quotidienne (vols, dégradations). La RATP a 

organisé en avril 2010 la promotion de son nouveau parc à vélos sécurité jouxtant la gare RER de 
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Neuilly-Plaisance. L’îlot Vélos, développé en partenariat avec le Stif, offre quelque 340 

emplacements sécurisés sur deux niveaux, et est ouvert 7 jours sur 7 de 5 h 30 à 1 h 30. L’ambition 

est de développer ce service qui assure une totale protection des cycles grâce à un double dispositif 

de vidéosurveillance et de bornes d’alerte. 

Intégrer la marche dans l’offre de transports 

La RATP intègre toujours plus la marche dans son offre de transports en repensant la mobilité non 

plus de station à station mais de porte à porte. Dans le cadre des nouvelles stations du TVM Est, une 

attention particulière a été portée aux cheminements jusqu’à la station mais aussi aux 

cheminements depuis la station. Cela donne lieu au développement d’une signalétique qui précise, 

entre autres, les temps d’accès à pied. Les temps d’itinéraire calculés sur ratp.fr intègrent de leur 

coté les temps de marche requis pour effectuer ses correspondances.  
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Principe n°9 

Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 

respectueuses de l’environnement. 

ORGANISATION 

Matériels et infrastructures éco-conçus, trains équipés de systèmes de freinage récupérateurs 

d’énergie, bus hybrides… le groupe RATP inscrit toute innovation dans une stratégie de 

développement durable intégrant les perspectives du changement climatique.  La RATP a dans ce 

but construit un guide d’application de la qualité environnementale des projets  Les fournisseurs sont 

impliqués très en amont. Ils doivent indiquer les filières de traitement des matières dangereuses et 

de démantèlement en fin de vie. 

L’ingénierie RATP applique une démarche d’éco-conception et d’éco-spécification pour l’ensemble 

des projets d’infrastructures et d’espaces : limitation des émissions (polluantes, sonores, vibratoires), 

réduction des impacts des projets sur l’environnement et la santé, maîtrise de la consommation des 

ressources (énergie, eau, matières), gestion de la fin de vie, utilisation de matériaux recyclables, 

consommation d’espace limité au juste nécessaire.  

La RATP contribue à un développement urbain durable par la maîtrise de ses projets 

d'aménagement en terme de qualité architecturale, environnementale et de paysage urbain. Le 

développement durable est l’un des piliers de sa performance : elle réunit dans ce but les 

compétences et expertises nécessaires : performances environnementales et acoustiques des 

matériaux, systèmes de récupération d’énergie, intégration de variantes concernant les matériaux 

éco-labellisées, bilans énergétiques, études de risques et de nuisances… Elle coopère avec des 

industriels, des urbanistes, des architectes, et de nombreux acteurs économiques et de 

l’aménagement urbain autour de projets ambitieux de prospective et d’innovation pour explorer de 

nouveaux horizons et faire émerger des idées nouvelles.  

 

ACTIONS 

Des trains économes en énergie 

Economiser l’énergie est un enjeu prioritaire. La chaîne de traction du nouveau train MI09 testé en 

2010 pour une mise en service sur la ligne A du RER francilien en 2011  est équipée d’un système 

optimisé de récupération de l’énergie au freinage. Compte tenu de sa capacité de transport, il 

procurera un gain en consommation d’énergie de 20 à 55 % par siège. Les nouveaux matériels MF01 

mis en service en 2010 sur la ligne 2 du métro francilien et qui seront déployés sur les lignes 5 et 9 
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économisent 30% de l’énergie consommée par rapport à la génération précédente : ils récupèrent les 

deux tiers de l’énergie de freinage tandis qu’une optimisation du dimensionnement des moteurs et 

de la chaîne de traction permet une réduction importante de consommation aux vitesses basses les 

plus couramment utilisées sur ces lignes.  

Récupération d’énergie sur les tramways 

La RATP a expérimenté, entre mai 2009 et septembre 2010 avec Alstom et l’Ademe, sur la ligne T3 

francilienne des tramways équipés de supercondensateurs, pour maximiser la récupération de 

l’énergie de freinage et accroître l’autonomie de circulation. Le projet STEEM (Système de Tramway 

à Efficacité Energétique Maximisée) repose sur une solution embarquée de stockage de l’énergie 

permettant aux tramways de circuler sans caténaire pour une meilleure intégration urbaine et une 

moindre consommation d’énergie. L’expérimentation a permis de vérifier le bien fondé du système, 

puisqu’une réduction de la consommation énergétique de 16 % en moyenne a été mesurée. Le 

programme interministériel de recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT) a 

décerné un prix au projet STEEM dans la catégorie « Technologies pour l’énergie et 

l’environnement». 

Diversification des filières énergétiques bus 

Pour la RATP, la technologie hybride est une étape intermédiaire vers le passage des bus au tout-

électrique. Présenté en 2010, le concept-bus Hynovis développé par Irisbus Iveco sur les spécifications 

fonctionnelles de la RATP est doté d’un système d’hybridation hydraulique permettant de récupérer 

l'énergie libérée au freinage ; il met également en oeuvre une fonctionnalité « stop and start ». La 

réduction de consommation de carburant peut dépasser 15 % par rapport à la consommation d’un 

bus standard. Le « concept-bus » Hynovis testé préfigure l’évolution du mode bus au cours de la 

décennie sur le réseau RATP francilien. 

La RATP est partenaire du projet Ellisup, qui vise à permettre l’utilisation de bus électriques à 

recharge rapide (recharge en station, pendant la descente et la montée des voyageurs). Enfin, la 

RATP soutient le projet Syndièse, mené par le CEA, qui vise à la mise en place d’un démonstrateur 

de production de biocarburant de seconde génération à l’échelle préindustrielle. 

Bâtiment HQE 

Le nouveau pôle de formation de la voie RATP situé à La Villette (Paris) a été conçu selon les 

principes de la HQE (haute qualité environnementale). Le bâtiment est surmonté de « pales », soit 

un tripode couvert de modules de production thermique solaire qui s’échappe dans le ciel à 31 

mètres du sol. 
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XQUISIT 

Pour imaginer le métro de demain, la RATP a ouvert ses réflexions à des partenaires de tous horizons 

au sein d’une plateforme d’innovation : XQUISIT. XQUISIT associe à nos recherches des acteurs 

d’activités comme l’énergie, les CleanTech, la téléphonie mobile,  soit près d’une quinzaine de 

partenaires (entreprises et institutions de recherche). La plate forme XQUISIT permet d’envisager un 

système de mobilité urbaine tirant parti de l’apport des progrès des technologies au service du 

développement durable dans tous les domaines. 

Des gares et stations durables  

Les stations et pôles d’échanges développés par la RATP intègrent les besoins de l’éco-mobilité (bus, 

marche, vélo – individuel ou en libre service, auto-partage, co-voiturage, points de rencontre,…). Ces 

gares et stations ne sont pas simplement des étapes et relais du mouvement urbain mais des lieux 

importants de la vie urbaine.  La RATP a lancé en 2010 un « diagnostic écomobilité » de 45 gares de 

RER, validé un plan d’actions « écomobilité des gares RER» et mis en œuvre le projet « Saint Denis 

Université, pôle écomobile exemplaire ».  

Le projet Osmose 

Partant de l’expérience de ses 365 stations et gares franciliennes et de sa connaissance fine des 

problématiques des tissus urbains, la RATP a initié avec le projet "station OSMOSE" une démarche 

originale sur les pôles d’échanges du futur. L’ingénierie RATP a ainsi travaillé avec trois groupes 

d’architectes et urbanistes sur des propositions concrètes pour un quartier virtuel représentatif du 

tissu urbain. Les agences Périphériques Architectes (Paris), Foreign Office Architects (Londres) et 

Abalos+Sentkiewicz arquitectos (Madrid) associée à Jasper Morrison, Office for Design (Londres) ont, 

à partir des spécifications RATP, chacune conçu une station multimodale, véritable prolongement de 

la ville et intégrant l’ensemble des services liés à la mobilité.  
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Indicateurs environnementaux de la RATP 

 
* La politique de renouvellement du matériel roulant engendre une réduction continue des rejets polluants 
** EEV : « Enhanced Environmentally friendly Vehicle » : véhicule à la qualité environnementale bonifiée 
*** B30 : carburant constitué de 30 % de biocarburant et 70 % de gazole 

 

 

Air 

Moyenne pondérée des émissions des bus RATP (gramme/km/bus) * 
2009 2010 

CO  1,2 1,2 

HC  0,41 0,3 

NOx  18,2 16,5 

Particules  0,05 0,05 

Nombre de bus en exploitation  4451 4483 

Répartition du parc par motorisation    

Part du parc répondant à la norme Euro 0, Euro 1 et Euro 2 52 % 44 % 

Part du parc répondant à la norme Euro 3 24 % 24 % 

Part du parc répondant à la norme Euro 4 (équipé DeNOx) 6 % 6 % 

Part du parc répondant à la norme Euro 5 (équipé DeNOx), aux préconisations EEV** 17 % 26 % 

Part du parc diesel et B30 équipée en systèmes de dépollution 93 % 93 % 
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* Calcul d’après les critères de la directive 2002/49/CE. 

** Calcul d’après les critères de la circulaire du 12 juin 2001. 

Nota : les dénombrements de population selon les deux critères (* et **) ne s’additionnent pas. 

*** RER : 75,8 km, métro : 58 km, tramway : 4,5 km 

 

 

BRUIT 
Nombre de personnes exposées à des niveaux supérieurs ou égaux aux valeurs 
limites spécifiées par la directive 2002/49/CE et par la circulaire du 12 juin 2001 

2009 2010 

RER   

Lden* ≥ 73 dB(A)  (journée : 24h) 695 726 

LAeq** 6h-22h ≥ 73 dB(A)   - 880 

Ln* ≥ 65 dB(A)  (nuit) 271 301 

LAeq** 22h-6h ≥ 68 dB(A) - 204 

Métro et tramway   

Lden* ≥ 73 dB(A) (journée : 24h) 64 96 

LAeq** 6h-22h ≥ 73 dB(A) - 93 

Ln* ≥ 65 dB(A) (Nuit) 62 75 

LAeq** 22h-6h ≥ 68 dB(A) - 0 

Gestion des plaintes des parties prenantes concernant le bruit et les vibrations ferroviaires   

Nombre de plaintes  288 205 

Traitement du bruit et des vibrations au niveau des voies   

Voies meulées (km traités dans l’année) 152,9 138,3 *** 

Voies traitées avec des systèmes antivibratiles (cumul en km) 187,3 187,3 

EAU 

Consommation totale (en milliers de m3) 
2009 2010 

Consommation totale (en milliers de m3) 977 892 

Eaux  industrielles   

Pourcentage des paramètres des effluents analysés conformes 93 % 95 % 

Eaux d’exhaure   

Volume total recueilli et rejeté (en m3) 7 721 700 7 975 000 
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* Équivalence retenue pour l’énergie électrique : base européenne. 

 

 

 

Déchets 2009 2010 

Nombre de sites impliqués dans le tri sélectif 99 104 

Part des déchets dangereux et non dangereux (hors ballast usagé) en tonnes   

Déchets dangereux  4 152 4477 

Déchets non dangereux 12 399 13851 

TOTAL 16 551 18328 

Dont valorisation   

Matière 8 132 9305 

Énergétique 5 986 5924 

Energie 2009 2010 

Consommation totale (en Ktep)* 229 228 

Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/PKO) 7,1 7,1 

Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/voyageur x km) 30,9 31,1 

Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/PKO) 1,66 1,69 

Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/voyageur x km) 6,8 6,8 

Émission de GES due à l’énergie de traction des bus (en geq CO2/voyageur x km) 106 106 

Émission de GES due à l’énergie de traction des modes ferrés (en geq CO2/voyageur x km) 3,4 3,4 

Consommation d’énergie du patrimoine tertiaire (en ktep) 6,6 6,4 

Management environnemental et certification 2009 2010 

Nombre de sites industriels engagés dans la démarche de certification ISO 14001 52 52 

Nombre de sites industriels certifiés 42 47 
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4 - Lutte contre la corruption 

Principe n°10 

Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 

l’extorsion de fonds et les pots-de-vin 

ORGANISATION 

Dans le cadre de la dimension Groupe, la RATP est particulièrement sensibilisée à cette 

problématique et elle a récemment désigné un déontologue en la personne du directeur du 

département juridique. 

Elle a par ailleurs défini des codes de conduite internes, en particulier au travers d’une instruction 

générale (IG 499) dédiée à la relation avec ses fournisseurs. 

Code de conduite et de déontologie dans la relation avec les fournisseurs 

L’Instruction Générale 499 précise le code de conduite et de déontologie qui énonce les principes 

fondamentaux que la RATP se doit d’appliquer dans la relation avec les fournisseurs. Ce code doit 

être connu et signé par tous les agents, quel que soit leur grade, qui sont impliqués directement ou 

indirectement dans la relation avec les fournisseurs, notamment dans la passation, l’exécution, le 

suivi ou le contrôle des commandes et marchés. 

Les principes fondamentaux, au nombre de neuf, sont classés en quatre domaines : 

‐ le référentiel réglementaire ; 

‐ le comportement individuel ; 

‐ le fonctionnement pendant l’achat ; 

‐ l’exécution et le suivi du marché. 

Chaque directeur de département est chargé de faire appliquer ces principes au sein de son 

département. Le directeur des achats se doit de mettre en place un dispositif de vigilance et de 

contrôle permettant de vérifier et de rendre compte de leur bonne application. Le code (section 

risques et objectifs) stipule que « toute personne qui ne respecterait pas les principes énoncés dans 

cette instruction générale, et qui aura notamment procuré ou tenté de procurer, pour quelque motif 

que ce soit, un avantage injustifié à une entreprise par un acte contraire à la liberté d’accès à la 

commande publique et à l’égalité de traitement des candidats, commet une faute professionnelle 

grave et s’expose à une sanction interne à la RATP. C’est également une infraction pénale qui tombe 

sous le coup du délit de favoritisme, passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 

euros d’amende ». 
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Extraits des règles énoncées pour assurer une « indépendance absolue de 

jugement » 

Cadeaux 

Les cadeaux dont la valeur estimée est supérieure à 50 euros devront être déclinés et retournés à 

l’expéditeur. Il est demandé à chaque agent de déclarer au responsable du contrôle de gestion de 

l’unité, ou au responsable du groupe de soutien achats pour les acheteurs, les cadeaux ainsi déclinés 

et les cadeaux acceptés. Celui-ci transmettra les informations ainsi collectées à la direction des 

achats, qui examinera les mesures à prendre à l’égard des entreprises dont la pratique des cadeaux 

relèverait d’une tentative de corruption manifeste. 

Invitations et réceptions 

S’agissant des repas d’affaires, ceux-ci ne devront être ni fréquents, ni concentrés sur certains 

fournisseurs particuliers ; ils sont proscrits pendant les périodes sensibles (période de consultation, 

période de réception par exemple). 

Voyages d’études et visites 

Les voyages d’études et visites chez les fournisseurs sont strictement limités à des déplacements 

professionnels ; ils ont pour objet, pour le prescripteur comme pour l’acheteur, d’appréhender 

correctement les capacités du fournisseur et les moyens et méthodes mis en oeuvre. Au préalable, le 

prescripteur et l’acheteur doivent obtenir l’accord de leur hiérarchie et aviser l’acheteur pilote du 

contexte et de l’objet de la visite. Les frais de voyage et d’hébergement sont pris en charge 

financièrement par la RATP. Chaque voyage ou visite doit donner lieu à un compte rendu écrit remis 

aux responsables hiérarchiques et à l’acheteur pilote. 

Avantages personnels 

Il convient notamment de s’abstenir de s’adresser aux fournisseurs sous contrat RATP pour obtenir 

des biens, services ou travaux de nature privée dans des conditions privilégiées, sauf exception 

dûment prévue dans le contrat et portée officiellement à la connaissance de tous les agents de la 

RATP. 

Conflits d’intérêts personnels 

Chacun doit éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêt qui serait de nature à perturber ou à 

jeter un doute sur son indépendance de jugement. De telles situations comprennent celles d’avoir un 

intérêt personnel ou familial, direct ou indirect, dans une entreprise en relation d’affaires avec la 

RATP (participation financière, collaborateur de l’entreprise par exemple). Dans cette situation ou en 

cas de doute, il est nécessaire d’en référer à son supérieur hiérarchique. 
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Principe dit « principe de la bulle » 

Outre les hiérarchies de l’acheteur et du prescripteur, les personnes admises à connaître la liste des 

fournisseurs consultés, tout ou partie des offres et à être, si nécessaire, partie prenante aux 

négociations, sont désignées nommément dossier par dossier. La bulle est formée au juste nécessaire 

par le responsable du groupe achats, sur proposition des responsables hiérarchiques. 

 


