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PACTE MONDIAL 

COMMUNICATION SUR LE PROGRES 2009/2010 

 
 
 
En signant en 2003, le Pacte Mondial de l'ONU, Geodis s'est engagé à en respecter 
les dix principes fondateurs regroupés au sein de 4 thèmes fondamentaux : les droits 
de l’homme, les normes de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.   
 
Ces valeurs sont intégrées à la culture de Geodis au travers de la Charte Ethique,  de 
la démarche STC (Satisfaction Totale du Client & du Collaborateur) et de la démarche 
du Groupe en matière de Développement Durable lancée en 2007 avec la création de 
la Direction du Développement Durable, et poursuivie en 2008 avec le lancement de 
la démarche Blue Attitude .  
 
Pour 2010, Geodis a renouvelé son engagement de promouvoir les principes du Pacte 
Mondial et a publié en 2010 pour la deuxième année, un Rapport Développement 
Durable relatant les actions menées dans ce domaine tout au long de l’année 2009. 
 
 

 Jean-Louis DEMEULENAERE 
Directeur Général Délégué  

Le 20 janvier 2011 
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Les engagements du groupe Geodis en matière de Déve loppement 
Durable
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Les démarches du groupe Geodis en matière de Dévelo ppement 
Durable en 2009 

http://www.geodis2008.com/2010/rapport_dd/rapport/s ources_fr/indexPop.htm  
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En 2010, le groupe Geodis confirme son soutien au P acte Mondial et 
poursuit sa démarche de Développement Durable 

Le Groupe continue de se mobiliser pour inscrire son développement dans une  
dynamique citoyenne et responsable et ne conçoit pas son développement sans se 
fixer d’ambitieuses lignes de conduite en matière de développement durable et 
d’exemplarité citoyenne. Une telle exigence est de plus en plus partagée par 
l’ensemble de nos interlocuteurs, clients, prestataires ou collaborateurs du groupe. 
Ces préoccupations se sont traduites depuis déjà plusieurs années par la mise en 
œuvre d’actions concrètes dans les trois domaines qui couvrent le développement 
durable : l’économique, le social et l’environnemental. 
 
1 LES ACTIONS DU GROUPE DONT LES COLLABORATEURS SONT PARTIES PRENANTES  

 
Principe 6 : Éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession 

 
Diversité et égalité des chances 
 
Messagerie France : accord sur la diversité 
 
Dans le cadre du protocole d'accord sur la diversité entré en vigueur le 10 
novembre 2009 dont les principaux objectifs sont : 
 

- combattre la discrimination en matière de recrutement,  
- assurer la gestion des collaborateurs et respecter les équilibres 

communautaires,  
- promouvoir la diversité,  
- définir des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés seniors.  
 
La Division Messagerie a mis en place en 2010 au niveau de la France un 
Observatoire National de la Diversité, composé de deux représentants des 
organisations syndicales signataires de l’accord sur la diversité et de deux 
représentants de la Direction, ayant pour vocation de se réunir une à deux fois 
par an afin d’examiner la mise en œuvre par la Division des engagements pris 
dans le cadre de l’accord sur la diversité.  
 
La première réunion de ce groupe de travail s’est tenue le 1er octobre 2010 et 
dans le cadre de ses travaux a notamment examiné :  
 
- le « rapport senior » relatif en particulier au recrutement et au maintien dans 

l’emploi des seniors ; 
- le « rapport national sur le handicap » concernant l’emploi des personnes 

handicapées au sein de la Division.    
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2 LES ACTIONS DU GROUPE GEODIS EN FAVEUR DE L ’ENVIRONNEMENT 

 
Principe 8 : Entreprendre des initiatives tendant à  promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière environnementale 
Principe 9 : Favoriser la mise au point et la diffu sion de technologies 
respectueuses de l’environnement 
 
Encourager le partage des idées en faveur du dévelo ppement durable 
 
Lancement de l’intranet dédié au développement dura ble développé en 
2009 
 
La Direction du Développement Durable avait démarré en 2009 la conception 
d’un outil interactif  destiné à favoriser l’échange d’information entre les acteurs 
du développement durable au niveau du Groupe et au niveau des Divisions. Mis 
en ligne en 2010, l’espace Blue Attitude  est désormais ouvert à tous les 
collaborateurs mais s’adresse tout particulièrement aux opérationnels, 
commerciaux et bureaux d’études qui ont besoin d’informations précises et 
détaillées pour répondre aux sollicitations de leurs clients. Ce nouvel espace 
répond à quatre objectifs :  
 
− Informer et sensibiliser sur le développement durable en général et sur les 

actions menées par Geodis en particulier ; 
− Favoriser l’échange et la remontée d’initiatives ; 
− Mettre à disposition l’ensemble des outils et documents utiles produits par la 

Direction du développement durable ou par le Groupe ; 
− Animer et favoriser la démarche développement durable en mettant en avant 

les réalisations concrètes du Groupe et de ses Divisions. 
 
Privilégier les achats durables  
 
Des critères de développement durable ont été intégrés à la sélection des 
fournisseurs de consommables d’exploitation. Le catalogue a été revu et favorise 
désormais les produits consommant le moins de matière comme les films pré-
étirés.  
 
Dans le même esprit les achats de bureautique intègrent désormais une 
prestation de récupération de nos matériels.  
 
Concernant le travail temporaire des objectifs à caractère social ont été fixés sur 
l’emploi des travailleurs handicapés, des seniors. 
 
 
La  mesure des émissions de CO 2 

 
Mise en place d’un outil de mesure des émissions de  CO2 
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Le Grenelle de l’environnement imposera dès 2011 l’affichage des bilans 
carbone de chaque produit. En concertation avec les pouvoirs publics français, 
en particulier l’ADEME, Geodis a mis en place dès 2009 un groupe de travail 
ayant pour objectif la mise au point d’un outil, intégrant les spécificités propres de 
chacune de ses activités, permettant de mesurer les émissions de CO2 lors de 
l’accomplissement des prestations afin d’être en mesure d’en informer les clients.  
 
Anticipant cette obligation d’affichage, Geodis BM propose depuis fin 2009 à ses 
clients une méthode qui inclut des paramètres très complets pour approcher la 
réalité d’aussi près que possible. Cette modélisation détermine la consommation 
de gasoil en fonction de la charge transportée et inclut aussi les kilomètres non 
recensés, ceux que le conducteur parcourt entre son domicile et le site, ou pour 
aller déjeuner. Un calcul que Geodis BM était le seul à effectuer. Une rigueur qui 
s’applique également aux kilomètres à vide, en amont ou en aval, ainsi que les 
kilomètres à vide des sous-traitants. Enfin le système prend en compte le taux de 
transformation du gasoil en CO2 appliqué dans chaque pays, indispensable pour 
garantir le calcul le plus juste sur les trafics internationaux. Testés sur les grands 
comptes à partir de fin 2009, les bilans carbones sont fournis pour chaque 
prestation.  
 
Les organismes en charge de la règlementation étudient avec intérêt la méthode 
de calcul de Geodis BM. Présentée à l’observatoire des transports et à l’ADEME, 
elle a été jugée la plus précise du marché et sert de référence pour les 
préconisations de l’observatoire. La norme européenne s’inspire également de ce 
modèle.  
 
Bilan Carbone de Geodis Ciblex  
 
Ciblex, nouvellement intégré au sein de la Division Messagerie, a finalisé en 
mars 2010 le bilan carbone de ces activités réalisé avec l’appui d’un prestataire 
externe. Ce bilan lui a permis de mesurer l’impact de ses activités en matière 
d’émission en gaz à effet de serre (C02 majoritairement) et de cibler les postes 
les plus émetteurs. A la suite de ce constat, un plan d’actions avec des axes 
d’amélioration et des actions prioritaires pour réduire l’impact sur l’environnement 
a été établi. Ce plan d’actions porte principalement sur le transport de plis et de 
colis, les déplacements des collaborateurs, les consommations d’énergie, les 
achats de fournitures tertiaires et la gestion des déchets.  
 
De nouvelles pistes pour un transport encore plus v ert 
 
Geodis BM poursuit ses tests de nouvelles solutions  techniques 
 
Geodis au travers de sa Division Route entend continuer d’investir sur de 
nouvelles solutions techniques. Ainsi, en 2010 des travaux de spécifications ont 
permis de réduire la résistance au roulement des pneus permettant une 
économie de carburant pouvant aller jusqu’à 5 %.  
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3 LES ACTIONS DU GROUPE GEODIS CONTRE LA CORRUPTION  

 
Principe 10 : Agir contre la corruption sous toutes  ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.  
 
Les avancées de la démarche éthique du groupe Geodi s 

 
Depuis 1998, Geodis a édicté des règles de déontologie très strictes pour ses 
cadres dirigeants. Ces règles ont été renforcées à plusieurs reprises et 
s’étendent désormais à tout acte pouvant être interprété comme une tentative de 
corruption d’une personnalité politique ou d’un fonctionnaire, français ou 
étranger, d’un client, d’un fournisseur ou d’un sous-traitant du Groupe. En 2009, 
à la suite des travaux de refonte des règles de déontologie menée par un groupe 
de travail, la nouvelle Charte Éthique a été diffusée à l’ensemble des 
collaborateurs par le management des divisions métiers. En 2010, des actions de 
communication internes sont venues compléter cette diffusion, en particulier au 
travers du magazine interne, d’affiches, de la mise en place d’un espace intranet 
dédié à l’éthique. En outre un module de formation en e-learning a été déployé 
sur l’intranet. Par ailleurs, pour concrétiser plus avant la démarche éthique du 
Groupe et la piloter, un Comité d’Éthique s’est réuni pour la première fois en 
juillet 2010 ; il se compose de cadres dirigeants expérimentés, reconnus et 
représentatifs des différentes sensibilités. Deux réunions annuelles sont prévues. 
 

4 LA BLUE ATTITUDE RECOMPENSEE 
 
Lancée en avril 2008, la Blue Attitude  reprend les principaux engagements du 
groupe Geodis en matière de développement durable. Dans ce cadre, la Direction du 
Développement Durable a décerné en 2010 ses trophées aux meilleures initiatives en 
matière de développement durable menées par des collaborateurs du Groupe dans le 
monde entier. Le but de cette opération : diffuser et partager les bonnes pratiques au 
sein des équipes et les promouvoir à l’extérieur du Groupe. 3 critères ont présidé à la 
sélection finale des lauréats de cette deuxième édition des Trophées Blue Attitude  :  
 
- Le caractère innovant de la réalisation, 
- La possibilité de dupliquer la démarche à d’autres sites ou Division du Groupe, 
- Les impacts ou les résultats mesurés sur le plan social, économique et / ou 

environnemental.   
 
En 2010, les trophées ont récompensé d’une part les actions « internes » procédant 
d’une démarche collective, d’un projet d’entreprise, et d’autre part les actions 
« externes » menées en partenariat avec une ou plusieurs parties prenantes comme 
les clients, les partenaires, les fournisseurs….  
 
- Catégorie interne :  
 

� afin de favoriser l’emploi de travailleur handicapés ainsi que leur intégration 
dans le milieu professionnel et de sensibiliser les collaborateurs Geodis au 
handicap, le site de Hénin Beaumont de Geodis Logistics France Nord a, 



 

 
8 

dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs agences d’intérim (Partnair 
Handicap, Adia, Manpower) et de Cap emploi, développé la recherche 
parmi des travailleurs handicapés, des profils adaptés aux postes à pourvoir 
au sein du site. En parallèle, une information du personnel a permis de 
sensibiliser les collaborateurs à la démarche et favoriser l’intégration des 
nouveaux embauchés. 4 950 heures d’emploi de travailleurs handicapés ont 
été réalisées dans le cadre de cette démarche, soit l’équivalent de 2,7 
équivalent temps plein par mois et 20 % des heures d’intérim du site. 
L’objectif 2010 était d’atteindre 33 %. Le bilan de cette opération est très 
positif puisque les productivités enregistrées sont très bonnes et similaires, 
voire supérieure, à celles observées pour un travailleur sans handicap.  Le 
même dispositif d’intégration de personnels handicapés dans des postes de 
travail opérationnels (emballage, nettoyage, tri et étiquetage des produits) a 
été mis en place par Geodis Logistics Allemagne avec la mise en place d’un 
diagnostic des postes pouvant être occupés par des travailleurs 
handicapés, en partenariat avec Caritas Werkstätten. Un accompagnement 
spécifique et une information préalable des personnels ont permis de 
faciliter l’intégration de ces travailleurs. Une première phase pilote a permis 
l’intégration de 2 à  4 personnes. Malgré une baisse sensible de la 
productivité (30 % en dessous de la moyenne) l’opération reste positive d’un 
point de vue économique et humain.    

� Une campagne « Eco-Attitude » a été menée par la région Geodis 
Calberson Nord afin de sensibiliser le personnel à de nouveaux 
comportements plus écologiques et économiques. Symbolisée par une 
tirelire bleue, la sensibilisation a portée sur des actions variées 
(consommation de papier, consommation d’électricité, affranchissement, 
conduite économique). Largement relayée par le Direction régionale, 
l’information a été faite auprès de tous les collaborateurs et diffusée sur les 
sites grâce à des affiches et des pense-bêtes dans certains lieux, et s’est 
accompagnée d’animations spécifiques organisées pendant la semaine du 
développement durable (e-mailing d’information clôturé par un quizz de fin 
de semaine). Au-delà de l’adhésion massive des collaborateurs, des 
économies substantielles ont été obtenues : électricité  (-13,8 %), 
fournitures de bureau (-13,5 %), affranchissement (-19,5 %), carburant (-5,1 
%). 

 
 

- Catégorie externe :  
 

� Poursuivant la démarche entreprise, le lauréat 2009 des Trophées Blue 
Attitude, Geodis Wilson Sweden a mis en place un Green Service Fee 
constitué par un prélèvement (entre 2,5 et 4,5 €) effectué sur chaque 
expédition, afin de financer des projets environnementaux. Un comité a été 
crée à cet effet avec des clients (IVL, Astra Zeneca, Sandvik, Clas Ohlson, 
ITT, Ice Hotel) et la Swedish Society of Nature Conservation (une ONG 
environnementale). A fin juin 2010, les fonds collectés atteignaient 103 K€ 
et les prévisions annuelles se situent à environ 320 K€. L’objectif de Geodis 
Wilson Sweden et de ce comité est d’investir environ 53 K€ par an dans des 
projets de recherche et de développement sur l’environnement.  
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� Afin de contrôler les risques de pollution d’une station de lavage, le site 
Chimie de GEODIS BM à Metz a confié à cinq étudiants en BTS au lycée 
technique de Sarreguemines, l’élaboration du cahier des charges puis la 
réalisation d’un nouvel équipement permettant d’effectuer un contrôle 
automatique des effluents rejetés par la station de lavage. Ce nouvel 
équipement a considérablement amélioré les conditions de travail de 
l’opérateur de lavage de la station, et permis un meilleur contrôle des 
effluents et une vision plus juste de la qualité des eaux rejetées.  

 
 
 
 

*************************** 
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ANNEXE 1 – BILAN 2008  
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ANNEXE 2 – BILAN 2009 
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CA Chiffre d'affaires annuel M € 0 581 1 313 332 350 24 60 141 389 699 160 4 537 420 641 1 454 725 1 586 604 5 009

Surface Surface totale bâtie m² 221 958 744 984 940 000 22 141 na na 203 787 1 053 000 137 101 na 37 000 121 037 na 221 958 948 771 2 030 000 280 279 na 3 481 008

Implantations Nombre total de sites nbre 2 55 123 76 26 na 7 17 90 70 na 6 137 na 62 144 172 233 na 613

ISO 9001 - Nombre de sites certifiés nbre 0 49 123 52 26 - 7 17 37 65 - 3 91 - 56 140 92 182 - 470

ISO 9001 - Nombre d'audits nbre 0 85 47 13 0 - 3 17 15 47 - 3 92 - 88 64 31 139 - 322

ISO 14001 - Nombre de sites certifiés nbre 0 1 19 7 0 - 0 0 15 61 - 3 53 - 1 19 25 114 - 159

ISO 14001 - Nombre d'audits nbre 0 1 15 11 1 - 0 0 27 - 3 40 - 1 15 14 68 - 98

OHSAS 18001 - Nombre de sites certifiés nbre 0 0 3 5 0 - 0 0 0 34 - 3 11 - 0 3 8 45 - 56

OHSAS 18001 - Nombre d'audits nbre 0 0 2 10 15 - 0 0 0 23 - 3 6 - 0 2 13 44 - 59

ISO TS - Nombre de sites certifiés nbre 0 0 0 5 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 0 - 5

ISO TS - Nombre d'audits nbre 0 0 0 6 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 0 - 6

TAPA - Nombre de sites certifiés nbre 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 1 0 - 1

TAPA - Nombre d'audits nbre 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 1 0 - 1

ENVIRONNEMENT Unité

Consommation totale litres 168 000 40 638 428 31 227 682 2 231 000 171 247 - 5 211 583 1 519 174 2 445 931 464 834 - na 2 336 634 - 45 850 011 32 746 856 4 676 931 2 972 715 - 86 414 513

Consommation moyenne (litres/100 km) litres na 30,75 23,17 - 5,90 - 32,15 na 32 7,1 - na 42,9 - 30,90 23,17 61,19 14,24 - 47,82

Flotte totale de véhicules routiers nbre - 1 725 2 709 1 - 195 0 74 91 - na 74 - 1 920 2 709 74 166 - 4 868

Véhicules Euro 3 nbre - 783 1475 - 78 na 0 - na - 861 1 475 0 - 2 336

Véhicules Euro 4 nbre - 130 1015 - 7 na 5 - na - 137 1 015 5 - 1 157

Véhicules Euro 5 nbre - 751 218 - 104 na 69 - na - 855 218 69 - 1 142

Part des véhicules Euro 3 dans la flotte totale % - 45% 54% 0% - 40% - 0% 0% - - 0% - 45% 54% 0% 0% - 48%

Part des véhicules Euro 4 dans la flotte totale % - 8% 37% 0% - 4% - 7% 0% - - 0% - 7% 37% 7% 0% - 24%

Part des véhicules Euro 5 dans la flotte totale % - 44% 8% 0% - 53% - 93% 0% - - 0% - 45% 8% 93% 0% - 23%

Véhicules au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) nbre - 16 1 0 - 0 na 0 17 - na 0 - 16 1 0 17 - 34

Consommation d'électricité des infrastructures Kwh 1 621 940 5 330 495 38 330 909 25 437 178 582 517 na na 9 721 975 2 499 624 5 828 428 na 60 078 5 877 963 na 5 330 495 48 052 884 27 996 880 12 288 908 na 95 291 107

Consommation d'électricité (par ETP) Kwh/ETP 3 919 1 697 3 454 9 056 876 14 802 1 052 3 327 639 2 123 1 565 4 088 5 303 2 370 3 492

Achats d'électricité issue d'énergie renouvellable Kwh 0 0 0 0 0 na na 0 0 1 425 649 na 0 492 011 na 0 0 0 1 917 660 na 1 917 660

Consommation de gaz des infrastructures Kwh 0 1 951 133 7 749 503 28 927 193 510 na na 1 037 911 7 507 195 4 283 120 na 2 055 247 na 1 951 133 1 502 881 36 434 388 6 338 877 na 46 227 280

Consommation de gaz (par ETP) Kwh/ETP 0 621 698 10 298 1 na na 1 580 3 160 2 445 na 0 742 na 573 128 6 902 1 222 na 1 694

Consommation d'eau des infrastructures m3 5 660 56 675 97 559 5 663 4 401 na na 75 912 12 119 19 158 na 372 5 405 na 56 675 173 471 18 154 28 964 na 277 264

Consommation d'eau (par ETP) m3/ETP 14 18 9 2 7 na na 116 5 11 na 4 2 na 17 15 3 6 na 10

Production totale de déchets tonnes 60,08 2 170,90 10 024,48 10 307,58 148,11 na na 1 573,43 4 195,60 242,38 na 623,00 311,28 na 1 916,00 11 597,91 15 126,18 701,77 na 29 656,84

Production totale de déchets (par ETP) Kg/ETP 145,17 691,15 903,27 3 669,48 222,72 na na 2 395,56 1 765,82 138,35 na 6 627,66 112,42 na 562,54 986,65 2 865,35 135,32 na 1 086,93

Déchets Non Dangereux (DND)- Production totale tonnes 60,00 1 916,00 9 837,48 8 751,80 146,64 na na 1 544,95 3 348,24 241,14 na 623,00 310,68 na 1 916,00 11 382,43 12 723,04 698,45 na 26 779,92

Taux de valorisation des Déchets Non Dangereux (DND) % 26,67% 19,62% 53,28% 63,94% 68,41% na na 38,10% 93,31% 51,89% na 60,00% 52,22% na 19,62% 51,22% 71,48% 55,51% na 58,64%

Déchets Dangereux (DD) - Production totale tonnes 0,08 254,90 187,00 1 555,78 1,47 na na 28,48 847,36 1,25 na na 0,61 na 254,90 215,48 2 403,14 3,33 na 2 876,92

Emissions dues aux consommations de carburant, électricité, gaz tonnes 588 109 813 87 084 13 986 509 - - 8 389 9 301 6 106 - 43 6 680 - 123 787 95 474 23 330 13 295 - 256 474

Emissions dues aux consommations de carburant, électricité, gaz (par ETP) kg/ETP 1 422 34 961 7 847 4 979 765 - - 12 773 3 915 3 485 - 453 2 413 - 36 344 8 122 4 419 2 564 - 9 400

Unité

Equivalent Temps Plein - ETP nbre 413,85 3 141,00 11 098 2 809 665 23 265 657 2 376 1 752 247 94 2 769 975 3 406 11 755 5 279 5 186 1 245 27 285

Part des hommes (% ETP) % 61,0% 86,0% 75,0% 66,1% 43,5% 91,3% na 62,7% 81,7% 54,2% 72,1% 87,2% 50,8% 71,8% 79,3% 74,3% 73,5% 51,0% 72,2% 70,1%

Part des femmes (% ETP) % 39,0% 14,0% 25,0% 33,9% 56,5% 8,7% na 37,3% 18,3% 45,8% 27,9% 12,8% 49,2% 28,2% 20,7% 25,7% 26,5% 49,0% 27,8% 29,0%

Cols Blancs (cadres, haute maîtrise, maîtrise, employés) (% ETP) % 100,0% 25,3% 50,9% 53,8% 25,6% na na 89% 50,1% 13,0% na 84,6% 14,5% na 23,3% 48,1% 52,7% 15,3% na 40,4%

Cols Bleus (Ouvrier, conducteurs) (% ETP) % 0,0% 74,7% 49,1% 46,2% 74,4% na na 11% 49,9% 87,2% na 15,5% 85,5% na 76,7% 51,9% 47,3% 84,7% na 43,0%

Absentéisme Taux d'absentéisme % 2,24% 7,09% 4,70% 7,4% na na na na 5,6% na na 1,3% na na 7% 5% 6,7% na na 0

Nombre d'heures de formation par ETP nbre/ETP 16,86 12,99 8,06 11,76 7,63 - - 3,26 2,27 4,80 - 14,98 27,71 - 11,98 7,80 7,55 17,39 - 9,88

Taux de fréquence des accidents du travail nbre na 48,54 52,82 41,45 6,71 na na 7,34 14,97 9,25 na 86,24 9,18 na 50,28 33,35 8,88 na

Taux de gravité des accidents du travail nbre na 2,86 1,44 1,44 0,01 na na 0,10 0,28 0,07 na 1,05 0,04 na 1,37 1,04 0,04 na

Accidents Routiers avec responsabilité partielle ou totale (pour 100 km) nbre na 0,0006098 0,0007640 na 0,0000000 - na 0,0003158 0,0001308 0,0000761 - na 0,0001404 - 0,0005432 0,0000000 0,0001308 0,0001006 - 0,0004698
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