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L E T T R E D ’ E N G A G E M E N T

D E L A P R E S I D E N T E D I R E C T R I C E - G E N E R A L E

Le groupe RATP a adhéré en 2003 aux dix principes fondateurs du Pacte Mondial de l’ONU,
en matière de droits de l’Homme, de conditions de travail, d’environnement et de lutte
contre la corruption et il s’est engagé à faire appliquer ces principes au sein de son
organisation, désormais présente à l’international sur quatre continents et dans quatorze
pays.

À ce titre, six valeurs fondatrices sous-tendent la culture du Groupe : l’Humain, l’intérêt
général, le respect, le professionnalisme, le goût du défi, l’ouverture. Par ailleurs, ces six
valeurs irriguent le Code éthique, publié par le groupe RATP en 2011, lequel traite de trois
domaines : l’éthique d’entreprise, l’éthique d’employeur et l’éthique citoyenne. Afin de
formaliser la manière dont ces valeurs doivent se traduire dans les actions et les
comportements quotidiens, tous les encadrants de la RATP en Île-de-France y ont été formés
en 2014. Cette formation est en cours de déploiement dans les autres filiales du Groupe.

L’exemplarité en matière de développement durable est aussi l’un des trois grands défis du
Groupe pour les années à venir.
À l’horizon 2025, l’ambition du Groupe est d’être le leader mondial du bus propre avec un
parc bus 80 % électrique et 20 % bio-GNV en Île-de-France. La RATP vient d’engager une
réflexion avec des élus et des experts sur le futur du mode bus à l’horizon 2025 : le projet
Bus2025. Cet engagement fort au service de la transition énergétique, le Groupe le porte
aussi à l’international : il a signé la charte de l’IUTP dans la perspective de la conférence
Paris-Climat 2015 (COP21).

Un modèle de ville durable ne saurait cependant se concevoir sans la mise en œuvre
d’actions globales en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). C’est pourquoi
le Groupe joue aussi pleinement son rôle dans les territoires qu’il dessert, en promouvant
des actions en faveur de l’emploi, du développement économique et de l’insertion sociale
des plus démunis.

Désireux de s’inscrire dans le mouvement de transparence réclamé par les instances
nationales et internationales en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises, le groupe
RATP a publié, pour la deuxième fois en 2014, un reporting RSE dont il a fait vérifier les
informations par un tiers indépendant, et qui est intégré au rapport de gestion du Groupe.
En anticipant les obligations légales françaises, il a souhaité ainsi affirmer la force et la
transparence de ses engagements en matière de responsabilité sociale, environnementale et
sociétale, dans la continuité de son adhésion au Pacte Mondial de l’ONU.
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N O S V A L E U R S
Les valeurs d’un Groupe constituent le socle qui rassemble tous ses salariés. De plus en plus
présent hors de son berceau francilien, le Groupe a mené en 2011 une réflexion sur les
valeurs qui fédèrent les 58 000 femmes et hommes présents en Île-de-France, en France et à
l’international. Six valeurs fortes ont été identifiées comme formant la clef de voûte de
l’engagement du groupe RATP et de ses collaborateurs. Elles puisent leurs racines dans une
histoire partagée depuis plus de soixante ans et reflètent sa volonté de développement sur
un marché ouvert à la concurrence.

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.

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 précédent. 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 France 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.



Pacte mondial de l’ONU. Communication on progress.
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2014

5 / 33

N O S P R I N C I P E S D ’ A C T I O N
Intégrés au cœur des projets de l’entreprise, les critères éthiques, sociaux et
environnementaux permettent au groupe RATP de concilier performance sociale et
performance économique. C’est un facteur différenciant de développement.

Respect des personnes
Les femmes et les hommes sont notre bien le plus précieux, l’humain la clef de l’avenir du
groupe RATP. Notre culture est fondée sur la solidarité, l’ouverture et la diversité. La
considération, la confiance et le respect sont au cœur des relations entre les personnes et
des conditions essentielles à la pratique de notre mission. La solidarité est une valeur
intrinsèque au groupe RATP. Ainsi, tout salarié sera accompagné en cas d’accident ou de
toute autre circonstance dramatique.
Nous attachons une importance cruciale au respect de toutes les différences. Nous refusons
toutes les discriminations fondées sur l’origine, la religion ou les préférences sexuelles. Nous
apportons une vigilance particulière à l’égalité entre les femmes et les hommes. En outre,
nous favorisons l’intégration de nouveaux talents et des différentes cultures au sein du
Groupe.

Respect des lois et des règles
Le groupe RATP respecte naturellement les lois et réglementations de chaque pays où il est
présent. Chaque collaborateur doit s’abstenir de toute activité ou comportement susceptible
de mettre le groupe RATP et ses salariés dans des situations illicites.

Respect de l’environnement
Au-delà de ses obligations légales et réglementaires, le groupe RATP entend être exemplaire
et adhérer aux engagements environnementaux qui sont au cœur de sa politique de
développement durable. Nous mettons tout en œuvre pour identifier et maîtriser nos
activités à risques et réduire les nuisances liées à notre activité. Respecter la santé de nos
voyageurs et des riverains de nos infrastructures est une priorité.
Nous favorisons la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement. Nous investissons pour les générations futures en développant et
proposant des solutions pérennes, performantes et sûres. Nous concevons, dans ce but, des
systèmes et des solutions économes en ressources et en énergie.
Nous initions et encourageons dans le Groupe, chez nos fournisseurs et nos clients, des
initiatives et attitudes protégeant l’environnement.

En 2015, le groupe RATP a publié son deuxième reporting RSE, vérifié par un Organisme tiers
indépendant (OTI).
Les actions présentées ici sont issues du reporting de l’exercice clos 2014.
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1. Droits de l’Homme

Principe 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 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

Le groupe RATP est constitué d’une maison-mère et d’une centaine de filiales. La maison-
mère est une personne morale de droit public sous la tutelle de l’État.
Le Conseil d’administration est régi par la règle dite des « trois tiers » : un tiers de
représentants de l’État français, un tiers de représentants des salariés, un tiers de
« personnalités qualifiées ». Le Président-directeur général est nommé pour cinq ans par
décret du Président de la République, dont il reçoit une lettre de mission.

Les commissions et les comités

Trois commissions permanentes préparent les délibérations du Conseil d'administration :
- la Commission de la Modernisation Technique et Technologique et du Transport ;
- la Commission Économique et Stratégique ;
- la Commission de l’Innovation et du Service aux Clients, ouverte à l’ensemble des

administrateurs, pour l’examen des dossiers relatifs aux services, les démarches qualité,
les projets d’innovation de service et le suivi du contrat Stif/RATP.

Les comités
- un comité d'audit, composé de six administrateurs, chargé de donner un avis au Conseil

sur les comptes sociaux et consolidés, la fiabilité des systèmes d'information, le
programme de l’audit interne et la qualité de ses méthodes et la politique de maîtrise
des risques ;

- deux groupes de travail ouverts à l’ensemble des administrateurs, pour les questions
liées à la soutenabilité financière et à la compétitivité.

Les dispositifs dédiés
- une équipe dédiée au risk management, rattachée à la Direction générale, pour

accompagner les départements et les filiales dans l’élaboration de leur cartographie des
risques et la mise en œuvre de plans de réduction des risques ;

- une délégation générale à l’Inspection générale / Audit, rattachée directement au
Président-directeur général, en charge des enquêtes sur des comportements jugés
inacceptables ;

- un dispositif de « demande d’attention », mis en place pour prévenir et permettre le
traitement de problématiques relationnelles (harcèlement, conflits individuels...) ;
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- un code de conduite et de déontologie, qui encadre la relation avec les fournisseurs. La
bonne application des principes de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) est
vérifiée dans le cadre d’un programme d’audits ciblés des fournisseurs.

ACTIONS

L’éthique et la maîtrise des risques
Le groupe RATP a publié en 2011, un Code éthique fondé sur les six valeurs communes au
Groupe : l’Humain, l’attachement à l’intérêt général, le respect, le professionnalisme au
service des clients, le goût du défi, l’ouverture.
Ce code, destiné à tous les cadres et agents de maîtrise managers du Groupe, s’inscrit dans
la continuité des engagements déjà pris par la maison-mère. Elle a adhéré depuis 2003, au
Pacte mondial des Nations Unies et aux dix principes universels énoncés dans les domaines
des droits de l’Homme.
Le code rappelle les grands principes tels que le respect des engagements des salariés du
Groupe et la vigilance exercée afin de ne pas être passivement complice de toute forme de
travail forcé, d’adultes ou d’enfants, y compris chez les fournisseurs. Le code éthique est
accessible sur l’Intranet du Groupe, en langues française et anglaise. Une formation e-
learning accompagne son déploiement.

En complément, la bonne application des principes de l’OIT est vérifiée dans le cadre d’un
programme d’audits ciblés des fournisseurs.

Les filiales du Royaume-Uni et des États-Unis intègrent depuis de nombreuses années les
principes de l’OIT qui sont repris dans les législations nationales ou fédérales.
Tous les fournisseurs doivent ainsi être en conformité avec l’Ethical Trading Initiative Code,
référence internationale des bonnes pratiques au travail telles que reconnues par l’OIT. De
même, en Afrique du Sud, un code de conduite cadre les achats. En Italie, les fournisseurs
remplissent un document spécifique lors des appels d’offres prouvant leur conformité avec
les obligations législatives.

L’accessibilité des réseaux
Conformément à la loi de 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées », le groupe RATP poursuit en France la mise en
accessibilité de ses réseaux, à l’exception du métro parisien reconnu comme une exception
par le législateur.
Le groupe RATP poursuit une politique volontariste pour faciliter l’égalité d’accès au
transport.
En Île-de-France, elle est co-construite avec les associations. Depuis 2009, un protocole de
concertation entre la maison-mère et neuf associations représentant les personnes
handicapées et à mobilité réduite, cadre la façon de travailler. Outre des réunions
mensuelles, un Comité consultatif de l’accessibilité se réunit deux fois par an, en présence
du Président-directeur général du Groupe.
En partenariat avec la SNCF (depuis 1993), l’association « Compagnons du Voyage » propose
un service d’accompagnement « porte à porte » pour les personnes en difficulté. Un
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personnel spécialement formé assiste ainsi 50 % d’adultes handicapés, un quart de
personnes âgées et un quart de mineurs handicapés.
Le groupe RATP a aussi développé en 2014, des démarches pédagogiques pour encourager
les personnes fragiles ou à mobilité réduite à utiliser les réseaux de transport :

- en Île-de-France, le programme École de la mobilité urbaine a réalisé trois films
pédagogiques d'animation conçus en coopération avec les associations ;

- à la Roche-sur-Yon, des ateliers de mobilité spécifiques sont complétés par
l’accompagnement d’une hôtesse lors d’un premier voyage en bus.

D’autres filiales travaillent sur la sensibilisation au handicap : journées de sensibilisation en
présence des élus (Annemasse, Bourges, région Centre par exemple) ; organisation de
manifestations sportives associant personnes valides et personnes en situation de handicap.
Les filiales offrant des services dédiés (Charleville-Mézières, Moulins ou les filiales FlexCité
en Île-de-France) multiplient les partenariats pour améliorer leurs prestations, au plus près
des besoins des personnes en situation de handicap. Par exemple, dans le Val d’Oise, la
filiale collabore avec une trentaine de centres médico-sociaux.

Cette démarche se retrouve à l’international. Au Royaume-Uni, London United collabore
avec le Royal National Institute for the Blind ; Epsom Coaches travaille avec des associations
de seniors ; Metrolink, qui exploite le tramway de Manchester, améliore les prestations
grâce à son partenariat avec le Disability Design Reference Group. En Chine, Hong Kong
Tramways travaille avec une vingtaine de services officiels en charge des personnes en
situation de handicap. Cela permet d’adopter des dispositifs concrets pour faciliter le
déplacement des personnes mal voyantes.

L’insertion sociale et professionnelle
La maison-mère multiplie les actions avec les associations ou les structures d’insertion
professionnelle. Ainsi, elle s’adresse aux missions locales de Pôle Emploi pour le
recrutement des jeunes en contrats Emplois d’avenir. Dans le même esprit, elle a participé à
une soixantaine de « forums emploi » en partenariat avec les collectivités locales. Par
ailleurs, elle poursuit une démarche pédagogique, les « Ateliers de mobilité », visant à
expliquer l’utilisation des transports (lecture de plans, connaissance des différents modes…)
à des populations socialement fragiles pour faciliter leur intégration notamment dans la
recherche d’un emploi. En 2014, ses salariés ont assuré 192 ateliers de mobilité auprès de
1970 bénéficiaires. À ce chiffre, il convient d’ajouter une cinquantaine d’ateliers
externalisés, réalisés par AGIR ABCD ou la Fondation Agir Contre l’Exclusion (Face) dans le
cadre d’une convention.

La Fondation groupe RATP a aussi engagé en 2014, une dizaine de partenariats de proximité
dont l’objectif est l’insertion professionnelle. Certains, grâce au soutien de professionnels en
activité, aident les jeunes diplômés issus de quartiers populaires à trouver un emploi
(Mozaïk RH, Nos quartiers ont des talents). D’autres concernent les jeunes en décrochage
scolaire (École de la deuxième chance) ou encore les femmes en difficulté d’emploi (Femmes
dignes, Force Femmes).
La Fondation soutient plusieurs «ressourceries», lieux de recyclage d’objets usagés destinés
à la revente, animés par des personnes éloignées de l’emploi.
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Les filiales de RATP Dev s’associent également aux démarches des associations d’insertion
ciblant les publics en difficulté d’emploi. En France, la filiale de Vierzon, partenaire de Pôle
emploi, offre la gratuité du transport le premier mois de travail suivant une période de
chômage. Moulins Mobilité et Sqybus dans les Yvelines travaillent avec l’École de la
deuxième chance et recrutent des jeunes en contrat Emplois d’avenir. FlexCité 92 recrute
en priorité des bénéficiaires du RSA. Aux États-Unis, Fullington Auto Bus Company
s’intéresse particulièrement aux vétérans.

Par ailleurs, la maison-mère poursuit une politique active d’assistance aux personnes en
situation d’exclusion rencontrées sur ses réseaux franciliens. Une structure opérationnelle
dédiée, le Recueil social, entre en contact avec ces personnes et les accompagne, si elles le
souhaitent, vers des structures d’hébergement. En 2014, la maison-mère a complété ces
dispositifs. En juillet, elle a signé avec Emmaüs Solidarité une convention relative à la
création, à titre expérimental, d’un lieu d’accueil de jour à Charenton-le-Pont (Val de
Marne) pour les personnes en situation de grande exclusion. En février, en partenariat avec
la mairie du 18e arrondissement de Paris, elle a signé une convention avec l’association
Coordination Toxicomanies pour apporter une réponse à la présence récurrente de
toxicomanes dans certaines stations du métro en les orientant vers des structures
spécialisées dans le traitement des addictions.

Les partenariats en France et à l’international
En Île-de-France, la maison-mère a pour ambition de promouvoir la culture à travers les
partenariats. La politique culturelle de la RATP dans ses espaces vise à agrémenter le
parcours de ses voyageurs et à participer à la culture urbaine.
En 2014, le département de la communication et de la marque a conclu plus d’une centaine
de partenariats avec les acteurs clefs de la ville et les institutions culturelles majeures :

- 78 partenariats culturels dédiés plus particulièrement à la musique, à la littérature et
au patrimoine. Depuis 2013, la RATP a fait de la photographie le nouveau fer de lance
de sa politique culturelle, autour d’un programme ambitieux permettant à ses
voyageurs de découvrir l’actualité de la création photographique contemporaine.

- 14 partenariats sportifs parmi lesquels on peut citer « les Mercredis du Handball » qui
visent à promouvoir la diversité et à faire découvrir les métiers du transport aux
jeunes filles issues de quartiers sensibles d’Île-de-France. La RATP reste très investie
dans le rugby, sport en adéquation avec les valeurs du Groupe. Dans le cadre de son
partenariat avec la Fédération française de rugby, 400 collégiens ont participé à
l’édition 2014 des «Mercredis du rugby».

- 17 partenariats institutionnels (festival international du film de l’environnement,
semaine de la mobilité durable, semaine du développement durable…).

Par ailleurs, la maison-mère a développé un partenariat scientifique avec l’Institut du
Cerveau et de la Moelle Épinière (ICM) afin de contribuer à l’étude des troubles de la marche
qui affectent les personnes atteintes de pathologies cérébrales. L’entreprise souhaite par ce
biais recueillir des éléments de connaissance concernant les troubles qui peuvent gêner,
voire dissuader, les usagers seniors atteints de ce type de pathologies (maladie de Parkinson
en particulier) d’emprunter les réseaux de transport. Le soutien de la RATP permet de
financer des travaux de recherche.
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Les filiales conduisent aussi des manifestations variées dans le cadre de partenariat ou de
mécénat :

- des partenariats culturels : au Royaume-Uni ou en Italie, les filiales s’investissent
dans des manifestations locales (mécénat d’artistes locaux pour Yellow Busesà
Bournemouth). En Algérie, RATP El Djazaïr a pour la première fois développé des
animations musicales à la station Grande Poste en lien avec le ministère de la
culture. Oran a lancé un concours (Setram Got Talent) pour valoriser les talents
artistiques des salariés, avec une exposition photographique en clôture. Casa Tram
au Maroc a sponsorisé un livre sur le tramway et organisé une semaine de lecture
sur le réseau de Casablanca.

- des partenariats sportifs : Metrolink soutient un club de football ; STI Centre
subventionne le club de basket féminin de Bourges ; les filiales des Yvelines sont
partenaires de clubs de football, d’athlétisme ou de canoë ; Vienne Mobilités d’un
club de rugby. La plupart des filiales sont présentes dans les clubs locaux (AlpBus,
Cars Dunois, STI Nièvre).

- des partenariats humanitaires : à Alger, la Setram travaille avec des associations en
faveur de l’enfance et une manifestation spéciale a été organisée le 1er juin 2014
pour la célébration de la journée internationale de l’enfance. Constantine a organisé
trois jours de collecte de sang dans l’entreprise, en collaboration avec le centre
hospitalier. En France, certaines filiales fournissent le transport gratuit pour des
opérations caritatives : à Annemasse, TP2A le fait avec les Restos du Cœur ; Sqybus,
en partenariat avec la Fondation, fournit des Bus de Noël pour collecter et
redistribuer des jouets à des enfants démunis.

Enfin, la collaboration de RATP Dev avec la Fondation groupe RATP se renforce pour
proposer des partenariats sur les nouveaux territoires du Groupe. En 2014, lors de la
réponse à l’appel d’offres de Valenciennes, RATP Dev a associé étroitement la Fondation
groupe RATP à la présentation du volet sociétal. Cela a permis de présenter la variété des
projets soutenus, l’attention portée aux enjeux locaux et le recours autant que possible au
bénévolat salarié.
Ce type de collaboration prend également place après l’obtention par exemple du contrat de
Washington, dans le cadre de la mise en exploitation du DC Street Car, où, en lien avec la
Fondation, les salariés de la filiale américaine ont identifié une association de soutien
scolaire (Horton’s Kids) qui va être soutenue en 2015 par un financement de la Fondation et
par du bénévolat local des salariés.
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2. Conditions de travail

Principe 3
Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le
droit de négociation collective

ORGANISATION

Le dialogue social est une composante forte de l’identité du groupe RATP qui renouvelle,
dans son plan stratégique Vision 2020, la volonté de maintenir la qualité des relations
humaines et sociales à un haut niveau, grâce à l’engagement de tous les acteurs.
2014 a été une année marquée par les élections des représentants des salariés au conseil
d’administration de la maison-mère et les élections des délégués du personnel et des
membres des comités d’établissements à l’issue desquelles le paysage syndical a quelque
peu évolué.
Depuis 2007, la conflictualité baisse à la maison-mère, pour s’établir à un niveau inférieur à
celui du secteur, entreprises publiques et privées confondues. Le dispositif d’alarme sociale
joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits sociaux, puisque seulement 6 % des
alarmes déposées ont été suivies d’un préavis de grève en 2014, ce qui constitue une
amélioration par rapport à 2013 (8 %).
Le taux de conflictualité a baissé à nouveau en 2014. Il se situe à 0,42 jour de grève/agent
contre 0,54 en 2013.
Les filiales du Royaume-Uni ont un dialogue social très structuré et la prévention des conflits
est centrale. Manchester a mis en place une procédure de règlements des « griefs » en 2014.
En Italie, la prévention des conflits est obligatoire et en cas de désaccord persistant, la
médiation est assurée par le Préfet.

ACTIONS

A la maison-mère, de nouveaux accords transversaux structurants complètent ceux de 2013.
Ils portent sur l’évolution des métiers (technicité et qualification à la maintenance) ;
l’accompagnement des parcours professionnels et de la mobilité ; la santé au travail
(attribution d’un congé spécial d’ordre médical) ; la rémunération et le développement des
compétences de l’encadrement ou encore la mise en place d’un régime collectif de
prévoyance. Par ailleurs, de nombreux accords locaux prennent en considération les
conditions de travail des agents (modalité d’attribution des congés, aménagements de
services, tutorat…).
Le mode de gouvernance du Groupe s’appuie sur un dialogue social décentralisé. Les filiales
françaises conduisent leurs propres cycles de discussion, sur l’ensemble des thématiques
entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires (NAO) comme sur des sujets
plus spécifiques (intéressement, accord génération…). Sur le sujet des salaires, une
concertation a été menée systématiquement dans les filiales françaises qui n’entraient pas
dans le champ de la loi en matière de NAO.
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En Algérie, RATP El Djazaïr a signé en 2014, un accord triennal portant sur la rémunération,
les évolutions de carrière, la prévention des conflits et l’exercice du droit de grève.

La santé et la sécurité des salariés du Groupe
Le groupe RATP confirme, dans son plan stratégique, son ambition d’exemplarité en matière
de conditions de travail et de santé au travail. En matière de prévention, la maison-mère
s’appuie sur un service autonome de santé au travail employant 33 médecins du travail.
Par ailleurs, la maison-mère met à la disposition de l’ensemble de ses salariés, un service de
médecine de soins entièrement gratuit, qui exerce son activité dans plusieurs centres
médicaux.
Les conditions de santé et de sécurité au travail mobilisent toutes les filiales, en France
comme à l’international. La prévention des accidents du travail est une préoccupation
centrale et de plus en plus de filiales, en complément du travail avec leurs structures dédiées
en interne, font appel à des compétences externes : médecins et psychologues du travail,
ergonomes, ostéopathes.

ACTIONS

Fin 2011, la maison-mère a signé, pour cinq ans, un accord sur la prévention des risques
psychosociaux. Depuis cette signature, une plate-forme de conseil et d’appui à vocation
opérationnelle a été mise en place. Elle peut être saisie par les managers, les représentants
syndicaux, les médecins du travail ou les salariés eux-mêmes (dans le cadre d’une procédure
dite de « demande d’attention »).
En France, nombre de filiales assurant notamment des lignes interurbaines (Société des
Transports départementaux de la Marne, Cars Dunois) ont fait évoluer les conditions de
conduite en nuit (double équipage). Un grand nombre ont signé des accords
intergénérationnels. À Annemasse, l’Inspection du Travail a signalé comme exemplaire la
qualité du résultat du contrat de génération de TP2A. Ces accords prennent en compte l’âge
pour l’attribution des services de forte amplitude. STI Centre a signé un accord pour étendre
la couverture mutuelle des conducteurs de bus scolaires (contrats précaires).

Principe 4
Les entreprises sont invitées à éliminer toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire

Principe 5
Les entreprises sont invitées à abolir de manière effective le travail des enfants

ORGANISATION

Promotion et respect des stipulations des conventions de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT).
Voir page 7 : L’éthique et la maîtrise des risques

ACTIONS
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Des dispositifs spécifiques s’appliquent dans le cadre de la politique des achats et des
relations avec les fournisseurs. Un code de conduite et de déontologie encadre la relation
avec les fournisseurs (Instruction Générale 499 b). Des audits sociaux sont réalisés pour les
marchés de l’habillement. Les résultats de ces audits, confiés à un cabinet indépendant,
conditionnent l’attribution des marchés et des actions correctives peuvent être demandées
aux fournisseurs.

Principe 6
Les entreprises sont invitées à éliminer la discrimination en matière d’emploi et de
profession

ORGANISATION

L’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession est une politique à
part entière. Le groupe RATP va plus loin que le simple respect des obligations légales dans
les pays où il est présent. La mise en place d’indicateurs adéquats permet de mesurer et de
suivre les résultats de ses actions et ses engagements.
Le déploiement d’une politique de ressources humaines Groupe accompagne le
développement des filiales et la nécessité de partager les mêmes valeurs et engagements :
ouverture d’une Université Groupe, édition d’un guide pratique de la mobilité Groupe.

La diversité et la non-discrimination
Le Groupe publie annuellement son rapport Global compact, conformément à l’engagement
pris en 2003, lors de son adhésion au Pacte Mondial de l’ONU. Le Groupe s’est ainsi engagé à
respecter les dix principes fondateurs en matière de droits de l’Homme, de conditions de
travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.

Le Code éthique du Groupe rappelle que la diversité, l’égalité des chances, l’ouverture et la
solidarité sont des principes d’actions fondamentaux.

La maison-mère a défini quatre domaines prioritaires d’action : le handicap (depuis 1994),
l’insertion sociale (depuis 1996), l’égalité entre les femmes et les hommes (depuis 2003) et la
gestion des âges (depuis 2009). Chacun fait l’objet d’un accord d’entreprise qui définit des
objectifs spécifiques et des indicateurs de suivi pour évaluer les actions mises en œuvre.
Ces accords s’inscrivent dans la continuité d’autres actions significatives, comme l’adhésion
à la Charte de la diversité en 2004 ou l’adoption du CV anonyme depuis 2007. En Île-de-
France, elle pratique par ailleurs une politique volontariste en faveur de l’emploi dans les
zones urbaines sensibles (ZUS).

En 2013, la maison-mère a diffusé auprès de ses managers un guide pratique Laïcité et
neutralité dans l’entreprise. Le principe de neutralité a été intégré dans le Règlement
intérieur de chaque établissement. Une adaptation de ce guide, réalisée en 2014 pour les
filiales françaises du Groupe (Traitement du fait religieux dans les filiales françaises du
groupe RATP) rappelle les principes et règles de droit applicables dans les filiales, selon
qu'elles assurent ou non un service public.



Pacte mondial de l’ONU. Communication on progress.
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2014

14 / 33

La RATP est une des grandes entreprises françaises à mettre à disposition de ses managers
un tel outil, basé sur des fiches pratiques pour faire face à différentes situations susceptibles
de se présenter sur le lieu de travail.

En France comme à l’étranger, les filiales se prévalent des mêmes principes de lutte contre
les discriminations et d’égalité de traitement, en conformité avec les législations nationales.
En France, la filiale d’Annemasse est la première entreprise de Haute-Savoie signataire de la
Charte de la diversité. Les filiales de Haute-Savoie utilisent la méthode de recrutement par
simulation qui « donne sa chance à tout le monde », selon les termes de Pôle Emploi.
Dans les pays anglo-saxons, des statistiques sur la diversité sont fournies aux Autorités
organisatrices, conformément aux législations. En Afrique du Sud, le cadrage législatif, The
Employment Equity Act 55 de 1998, exclut toute forme de discrimination au travail. Dans ce
cadre, BOC (Afrique du Sud) dispose d’un comité dédié au respect de ce sujet et met en
œuvre un plan spécifique qui s’accompagne d’un reporting statistique sur la diversité.

L’égalité femmes /hommes
L’accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, mis
en œuvre au sein de la maison-mère, a été prolongé jusqu’en août 2015. Trois domaines
sont ciblés : la rémunération, avec la réduction de 10 % de l’écart salarial ; le recrutement,
avec la féminisation des départements actuellement sous le seuil de 10 % de femmes ; et
enfin la féminisation des catégories cadres.
En 2014, des actions importantes se poursuivent pour lutter contre les stéréotypes
(notamment dans la perception des métiers) ; favoriser en pratique l’égalité dans les
conditions d’exercice des métiers ; concilier vie familiale et vie professionnelle.

En 2014, plus de 41 % des cadres recrutés par la maison-mère sont des femmes. Le taux de
recrutement de femmes dans la catégorie des opérateurs est de 22 %. Ces résultats
permettent d’atteindre l’objectif d’augmentation de la féminisation des métiers dont le taux
est aujourd’hui de 20,1 %.

Les filiales françaises de RATP Dev disposent aussi d’accords d’égalité femmes/hommes et
féminisent leurs effectifs. À titre d’exemple, STI Allier adopte des mesures facilitant
l’équilibre vie professionnelle-vie privée notamment pour les mères de famille. STI Centre a
signé des contrats de mixité pour favoriser l’accès à nos métiers des personnels féminins.
Deux filiales se distinguent par des taux de féminisation significatifs : 21 % pour les cars
Jacquemard et 30 % pour CeoBus qui a lancé en complément, une campagne d’information
pour les recrutements.

Mesures en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap
L’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, signé en 2011 et
actuellement en vigueur, est le sixième pour la maison-mère. Il prévoit de recruter entre
2012 et 2015, a minima 120 personnes en situation de handicap sur une diversité d’emplois,
d’opérateur à cadre. En trois ans, une centaine de salariés en situation de handicap ont déjà
été recrutés.

L’accord associe les mesures d’insertion et de réinsertion (notamment en matière de
formation) avec l’aménagement des postes de travail. Il a pour objectif de mieux prendre en



Pacte mondial de l’ONU. Communication on progress.
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2014

15 / 33

compte toutes les dimensions de la vie sociale des salariés, particulièrement en matière
d’habitat.
Les filiales françaises s’impliquent dans les mesures en faveur de l’emploi et de l’insertion
des personnes handicapées. Cars Dunois a obtenu un trophée, dans le Loiret et l’Eure-et-
Loir, pour la conclusion de contrats de professionnalisation avec des personnes reconnues
travailleurs handicapés. STI Centre a reçu un prix régional lors de la semaine de l’emploi des
travailleurs handicapés (taux de 16 % sur l’un de ses sites). En novembre 2014, une semaine
de sensibilisation à la question du handicap s’est tenue au siège de RATP Dev. Cette
démarche de sensibilisation a vocation à être reprise au niveau de l’ensemble des filiales
France en 2015.
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Indicateurs sociaux du reporting RSE du groupe RATP
Les indicateurs présentés sont issus du reporting RSE du groupe RATP pour l’exercice clos
2014, conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises. Le périmètre
de ce deuxième exercice est celui de la maison-mère et de seize filiales de RATP Dev, en
France et à l’international.

Emploi : Effectif total et répartition par sexe, âge et zone géographique

Effectif total Groupe (maison-mère+filiales concernées) 31/12/2013 31/12/2014

En Équivalent Temps Plein 49 463 54 014

En effectif physique 50 007 54 790

Le reporting sur les effectifs porte sur 93,69 % du Groupe en chiffre d’affaires et 16 filiales en lieu et place de 11 l’année
précédente.

Répartition par âge (effectif physique en %) 31/12/2013 31/12/2014

Moins de 26 ans 4,73 % 4,41 %

26-35 ans 27,41 % 27,85 %

36-45 ans 33,74 % 32,54 %

46-55 ans 29,20 % 28,98 %

56 et + 4,92 % 6,21 %

Répartition par zone géographique (effectif physique en %) 31/12/2013 31/12/2014

France 90,97 % 83,39 %

Europe hors France 6,48 % 7 %

Reste du monde 2,56 % 9,61 %
L’Europe est prise au sens géographique et inclut donc la Suisse. L’augmentation de pourcentage dans le reste du monde
vient de l’intégration de 5 filiales supplémentaires à l’international.

Répartition par sexe (effectif physique en %) 31/12/2013 31/12/2014

Femmes 19,57 % 19,08 %

Hommes 80,43 % 80,92 %

Répartition hommes / femmes par zone
géographique Hommes Femmes

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014

France 36 314 36 404 9 176 9 284

Europe hors France 2 930 3 427 309 411

Reste du monde 977 4 506 301 758

Organisation du temps de travail

Salariés à temps partiel (effectif physique) 31/12/2013 31/12/2014

Proportion dans le Groupe 3,30 % 3,45 %

Relations sociales

Accords collectifs signés dans l’année 2013 2014

Nombre d’accords signés dans l’année 59 79
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Egalité de traitement

Égalité femmes/hommes 31/12/2013 31/12/2014

Proportion de femmes dans l’effectif physique total 19,57 % 19,08 %

Proportion de femmes cadres de direction 33,23 % 30,42 %

Emploi et insertion des personnes en situation de
handicap (périmètre France)

31/12/2013 31/12/2014

Nombre d’embauches de personnes en situation de handicap 41 52

Nombre total de salariés en situation de handicap 1439 1493
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3. Environnement

Principe 7
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement

Viser l’excellence environnementale est l’une des ambitions du groupe RATP qui entend
être un acteur de référence dans la transition énergétique et dans le développement de
solutions de mobilité durable. Depuis 2009, la maison-mère structure sa politique
environnementale autour de quatre grands engagements : le développement de solutions
de mobilité durable, les économies d’énergie et la lutte contre le changement climatique,
l’action en faveur de la santé des voyageurs et des riverains et l’exemplarité dans les
pratiques professionnelles. Dans le domaine de l’énergie, quatre plans d’actions sont
engagés sur les thématiques : traction bus, traction ferroviaire, stations/gares et
immobilier, pour réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de 15 % par kmxvoyageur entre 2004 et 2020. Dans le domaine de la santé, la
maison-mère s’est engagée à mener des actions pour améliorer la qualité de l’air sur
l’ensemble du réseau de transport, à lutter contre le bruit et les vibrations et à se montrer
vigilante vis-à-vis de risques émergents ou encore mal évalués, comme ceux des champs
électromagnétiques. Enfin, l’éco-conception des projets, les achats responsables et le
management environnemental des sites industriels sont au cœur de la politique
d’exemplarité des pratiques professionnelles.
À l’horizon 2025, l’ambition du Groupe est d’être le leader mondial du bus propre avec un
parc bus 80 % électrique et 20 % bio-GNV en Île-de-France. La maison-mère vient d’engager
une réflexion avec des élus et des experts sur le futur du mode bus à l’horizon 2025 : le
projet Bus2025. Cet engagement fort au service de la transition énergétique, le Groupe le
porte aussi à l’international : il a signé la charte de l’UITP dans la perspective de la
conférence Paris-Climat 2015 (COP21).

ORGANISATION

Le pilotage des risques environnementaux du Groupe
La Délégation générale au management des risques accompagne les départements et les
filiales dans l’élaboration de leur cartographie des risques. Des référents ont été désignés
dans les domaines des champs électromagnétiques, de la qualité de l’air et de l’acoustique.
Des plans de réduction des risques environnementaux et des commissions sont mis en
place.

Les moyens dédiés par la maison-mère à la prévention des risques environnementaux et
des pollutions :
- une équipe d’experts en environnement et en Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement (ICPE) ;
- un laboratoire RATP accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ;
- un réseau de la surveillance de la qualité de l’air de l’environnement souterrain

(Squales), effectuant des mesures hebdomadaires publiées sur le site ratp.fr ;
- une cellule de toxicologie du service de santé au travail ;
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- un réseau d’auditeurs internes ISO 14001 et ISO 9001 ;
- un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses ;
- un expert achats responsables.

La maison-mère poursuit l’amélioration continue de ses démarches environnementales tout
en préparant le déploiement de systèmes de management environnemental (SME) au sein
des nouveaux sites industriels. 76 % des sites industriels de la maison-mère sont certifiés
ISO 14001.

Plusieurs filiales de RATP Dev ont pris des mesures concrètes pour prévenir et réduire les
principaux risques environnementaux et les pollutions générées par leurs activités :
- un plan de prévention des risques environnementaux (RATP El Djazaïr en Algérie) ;
- une cartographie des risques (Metrolink en Grande-Bretagne) ;
- le recrutement d’un manager dédié à la prévention des risques environnementaux

(Selwyns Travel en Grande-Bretagne) ou le recours aux conseils d’experts
environnementaux (Epsom coaches en Grande-Bretagne et Fullington Auto Bus Company
aux États-Unis) ;

- des audits pollution (STI Haute-Savoie Touriscar, Gem’Bus à Genève) ;
- une étude des risques aux polluants dans l’atelier (la Compagnie des Transports du

Boulonnais /CTB).
- des démarches de certification : deux d’entre elles (Metrolink à Manchester et BOC-

Gautrain en Afrique du Sud) sont certifiées ISO 14001. Gest à Florence est certifiée
ISO 9001. Au Maroc, la filiale Casa Tram a recruté un chargé Hygiène Sécurité
Environnement (HSE) pour assurer un système de management environnemental,
conforme aux exigences de l’ISO 14001.

ACTIONS

Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions

Les champs électromagnétiques (CEM)
Une commission champs électromagnétiques assure la veille sanitaire, réglementaire et
technique afin de limiter les rayonnements électromagnétiques dans les espaces. Dans le
cadre de la généralisation de la 3G/4G dans le réseau francilien, des règles ont été définies
avec les opérateurs pour réduire au maximum l’exposition des voyageurs dans chaque gare
ou station et tunnel.

La qualité de l’air en milieu souterrain
La modernisation du parc de trains et l’amélioration du renouvellement de l’air en station,
grâce à la création de postes de ventilation ou au renforcement des débits d’air extraits,
permettent d’améliorer la qualité de l’air des espaces souterrains.
Depuis 2005, la RATP a engagé un ambitieux programme d’amélioration et de modernisation
de la ventilation sur ses réseaux souterrains (métro et RER). Le plan de progrès a concerné
53 renouvellements de ventilateurs sur les 300 en fonctionnement 24H/24, 61
renforcements et la création de 40 postes de ventilation (sur la période 2005-2014).
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En 2014, d’importants efforts de modernisation du parc de trains ont eu lieu avec le
remplacement progressif de matériels à systèmes de freinage mécanique par des matériels
dotés d’un système performant de freinage électrodynamique (notamment sur la ligne A du
RER parisien avec les nouveaux matériels roulants à deux niveaux, MI 09).

La préservation de la qualité de l’air en ville
La RATP s’est engagée avec le Stif, à réduire de 50 % les émissions de particules d’ici mi-
2016.
Au 31 décembre 2014, la maison-mère exploite 4 483 bus dont plus de la moitié (57 %) est
déjà conforme à la norme Euro 5 ou supérieure (Euro 5-EEV, Euro 6 et véhicules électriques)
en termes d’émissions de polluants. Le parc actuel compte notamment 46 véhicules hybrides
et 12 véhicules électriques. 213 véhicules hybrides ont été commandés sur les marchés
signés en avril et mai 2014 ; ces véhicules seront livrés au cours du second semestre 2015. La
RATP a pris deux autres engagements complémentaires sur la préservation de la qualité de
l’air en ville : le lancement du projet Bus2025, réflexion prospective sur le mode Bus en ville,
et la signature de l’étape 3 de la Charte Paris Action Climat.
Un très grand nombre de filiales procède au renouvellement progressif de leur flotte de
matériel roulant avec des véhicules à faible niveau d’émission.
En France, la moitié du parc de véhicules de la filiale de Bourges fonctionne au Gaz Naturel
Véhicule et l’autre moitié est en Euro 5.
Au Royaume-Uni, London United a abandonné toute la flotte d’Euro 2 et réduit les émissions
de NOx (oxydes d’azote) sur les véhicules anciens par un procédé de réduction catalytique
sélective. La flotte de véhicules hybrides est ainsi passée de 82 véhicules hybrides en 2013 à
110 en 2014 (sur un total de 885). Elle s’est également dotée de quatre véhicules
électriques. En 2014, 20 % de la flotte d’Epsom coaches a été renouvelée en véhicules Euro 6
avec un objectif de 100 % en 2020. Aux États-Unis, Mc Donald Transit Associates a équipé
une partie de la flotte avec des filtres à particules pour diesel, conformément à la circulaire
de l’agence de protection environnementale EPA (Environmental Protection Agency) pour la
qualité de l’air.

La qualité de l’eau
Depuis 2012, les machines à laver des nouveaux sites de maintenance et de remisage (SMR)
de la maison-mère sont toutes équipées d’un système de recyclage des eaux de lavage
permettant de limiter considérablement l’utilisation des ressources en eau. Cette solution
est désormais standard dans les nouveaux projets.
En 2014, des équipements de recyclage des eaux ont été installés dans les ateliers de
maintenance et de remisage des tramways T6 et T8.
Pour assurer la conformité de ses rejets dans le réseau d’assainissement, la maison-mère a
équipé la majorité de ses sites industriels d’une station de traitement des eaux résiduaires
industrielles (station ERI).
La quasi-totalité des sites industriels de la RATP sont soumis à un arrêté d’autorisation de
déversement permettant d’encadrer notamment la qualité des effluents rejetés au réseau
d’assainissement : des analyses d’auto-surveillance des rejets industriels sont effectuées sur
l’ensemble des sites industriels.
De nombreuses filiales ont réalisé des investissements pour prévenir les pollutions des sols
et des eaux en s’équipant de bacs de rétention et de décantation des eaux usées. Les filiales
(CTY à La Roche-sur-Yon, FlexCité en Île-de-France, Metrolink à Manchester et London
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United à Londres) disposent d’une station de retraitement des eaux. STI Centre utilise des
produits biodégradables sur base végétale pour le nettoyage intérieur des autocars. En
Afrique du Sud, la filiale BOC-Gautrain récupère les eaux de lavage grâce à un système de
filtrage des polluants éventuels.

Le risque majeur de crue
Le risque inondation est un risque reconnu comme majeur pour le réseau souterrain en Île-
de-France. Protéger le réseau souterrain de métro et de RER et les installations techniques
est un impératif absolu. Depuis 2002, la RATP a créé sous l’autorité des pouvoirs publics, le
plan de protection contre le risque d'inondation (PPRI) : elle en a nommé le responsable et
mis en place une organisation dédiée pour faire face à la crue de la Seine et à celle de la
Marne. Une veille constante est exercée et des exercices de simulation sont régulièrement
menés.

Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets
En 2012, la RATP s’est engagée à participer au plan local de prévention des déchets de la
Ville de Paris. Elle mène à ce titre une opération de prévention sur un site tertiaire avec
l’objectif de réduire de 10 % la production de déchets sur une période de deux ans. Début
2014, différents indicateurs ont été mis en place avec un reporting trimestriel de façon à
pouvoir dresser un bilan global de cette opération à l’horizon 2016.
En 2014, une table de tri a été installée au niveau de la dépose plateau de deux restaurants
d’entreprise dans le cadre de l’introduction au Code de l’Environnement du décret n°2011-
828 du 11 juillet 2011.
Ces sites ne sont pas pour le moment soumis à obligation règlementaire de tri des bio-
déchets mais la démarche s’inscrit dans une volonté de mieux maîtriser l’ensemble des
déchets produits.
Dans le cadre du renouvellement des tenues des agents, la RATP a mis en place un dispositif
de collecte interne et de valorisation des anciennes tenues des agents avec le Relais Emmaüs
France, pour une période de trois ans. Cette action permet de recycler le textile et de
participer au développement de l’économie sociale et solidaire (ESS).
De nombreuses filiales en France et à l’international ont également mis en place le tri et le
traitement des déchets industriels en s’équipant de dispositifs spécifiques (débourbeur-
déshuileur, séparateur d’hydrocarbure avant rejet ou dispositif de récupération des matières
polluantes …).
En Grande-Bretagne, London United a installé une paroi de protection pour le réservoir
d’huile diesel et antigel. London Sovereign procède au recyclage des lubrifiants, des huiles et
du métal, (batteries, aérosols, etc) et utilise des tissus récupérés pour la maintenance. Aux
États-Unis, la filiale Mc Donald Transit Associates procède au recyclage des fluides de
maintenance et établit chaque année un reporting auprès des clients. En Afrique du sud,
BOC-Gautrain recycle les matières industrielles (aluminium, verre, métal).

La prévention des nuisances sonores
Préserver la qualité de vie des Franciliens en réduisant les nuisances sonores est une
préoccupation constante pour la maison-mère qui exerce l’essentiel de ses activités en
milieu urbain dense. Différentes types d’opérations sont menées en ce sens :
- cartographie des zones critiques sur ses 143 km de tronçons aériens ;
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- modernisation du matériel roulant ferroviaire et renforcement des exigences techniques
en matière de bruit intérieur des matériels roulants et de bruit extérieur des matériels
circulant en aérien en adoptant les spécifications européennes STI (Spécifications
Techniques d’Interopérabilité) ;

- lancement de travaux de résorption des points noirs bruit (PNB) par traitement des
façades ou construction de murs anti-bruit ;

- adoption de mesures préventives :
o augmentation du nombre de kilomètres meulés : 116 km de rails sont

désormais meulés chaque année (tous réseaux confondus) ;
o optimisation des dispositifs de sonorisation des gares aériennes.

L’adaptation aux conséquences du changement climatique
Les infrastructures de la maison-mère sont globalement peu sensibles aux évolutions du
climat, sauf aux risques majeurs de crue. La maison-mère a adapté le matériel roulant en
prévision de variations climatiques plus fortes (vitrage athermique des bus, ventilation
réfrigérée à bord des matériels roulants).
Les mesures prises par les filiales pour faire face à des conditions météorologiques sévères
constituent un premier pas dans la prise en compte des conséquences du changement
climatique.
Parmi ces mesures, on trouve la mise à disposition d’équipements spécifiques enneigement
(dont des saleuses, des fraises à neige en Haute-Savoie, à Genève). Des plans de prévention
pour les épisodes climatiques sévères voire extrêmes ont été élaborés par un grand nombre
de filiales en France, en Suisse, en Italie, au Maroc. Manchester a mis en place une série de
procédures dans le cadre d’un plan climat incluant les phénomènes d’enneigement, la
canicule et les crues pouvant affecter le matériel et les infrastructures. En 2014, les
procédures de ce Plan climat ont été améliorées avec la mise en place d’un système
d’alerte spécifique et une formation des conducteurs à la conduite lors d’intempéries.
Aux États-Unis, le plan de prévention climat de Mc Donald Transit Associates intègre les
mesures d’évacuation pour les épisodes climatiques extrêmes (tornade, ouragan). La filiale
Hong Kong Tramway a également rédigé un guide d’instruction et de prévention contre les
épisodes climatiques extrêmes (typhon).

Principe 8
Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir
une plus grande responsabilité en matière d’environnement

ORGANISATION

Le Groupe multiplie les actions de formation et de sensibilisation de ses salariés à la prise en
compte de la protection de l’environnement dans leurs activités : éco-conception, gestion
des déchets, management environnemental, guides des bonnes pratiques pour les
gestionnaires de sites, audits internes ISO 14001.
Cette sensibilisation au respect de l’environnement est complétée par une communication
interne suivie et depuis deux ans, par la mise en place de Trophées RATP récompensant les
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initiatives locales : les Trophées des projets éco-conçus (2012) et les Trophées des Achats
Responsables (en 2013). Voir principe 9.
En 2014, 7 480 heures ont été consacrées à la formation et à la sensibilisation des salariés de
la maison-mère. Ces formations transversales ont concerné 1 112 salariés.

ACTIONS

La réduction des rejets des gaz à effet de serre (GES)
En octobre 2014, la RATP a signé, aux côtés de la Ville de Paris, l’étape 3 de la Charte Paris
Action Climat. En tant que partenaire du Plan Climat Énergie de Paris, la RATP s’engage sur
les objectifs de réduction suivants d’ici 2020 (par rapport à 2004) :

- 15 % d’émissions de gaz à effet de serre (par voy.km) ;
- 15 % de consommation énergétique (par voy.km) ;
- 40 % de consommations énergétiques pour les bâtiments tertiaires.

Bus2025 : une réflexion sur l’avenir du mode bus
En 2014, La maison-mère a lancé le projet Bus2025 ; une réflexion globale sur l’avenir du
mode bus à l’horizon 2025 avec les acteurs majeurs de la mobilité urbaine (le Stif, des élus et
des experts franciliens dans le domaine des transports, de l’environnement et de
l’urbanisme).
La réflexion s’organise autour de trois axes :

- accompagner l’évolution de la mobilité en cohérence avec le développement du
territoire régional à l’horizon 2025 ;

- anticiper les futures attentes des territoires et des voyageurs pour leur offrir un bus
intégré à la ville de demain et des services innovants ;

- mettre en œuvre la transition écologique et énergétique des prochaines décennies
par le remplacement du parc bus en électrique et bio-GNV et par le recours à des
modes doux, alternatifs et innovants.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention de financement, le Stif et la RATP ont déjà validé
la commande d’ici mi-2016 de 400 nouveaux bus hybrides. En parallèle, certaines lignes
feront l’objet d’expérimentations de bus 100 % électriques entre 2015 et 2017 afin
d’engager des appels d’offre d’autobus électriques dès 2017 pour des livraisons massives à
partir de 2019. A l’horizon 2025, l’objectif de la maison-mère est de disposer d’un parc de
bus fonctionnant à 80 % en traction 100 % électrique et 20 % au bio-GNV.
Dès 2014, l’entreprise a engagé un programme d’acquisition de bus permettant de réduire
de 50 % les émissions de particules fines en deux ans (mi-2016) grâce à une accélération du
renouvellement du parc de bus. Le parc actuel compte 46 véhicules hybrides et 12 véhicules
électriques. 213 véhicules hybrides ont été commandés sur les marchés signés en avril et
mai 2014.

En 2014, la RATP a signé avec EDF un partenariat d’une durée de trois ans visant à intégrer
des bus de grande capacité 100 % électriques dans la flotte en exploitation. Cet accord
prévoit des essais et des tests sur les différentes chaînes de traction électriques, les
batteries, les systèmes de charge et leurs impacts sur les réseaux électriques.
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L’amélioration des performances des autobus
Le Groupe est en recherche continue de solutions permettant de diminuer les
consommations de carburants, d’optimiser le confort des voyageurs et de réduire les
impacts sur l’environnement (émissions polluantes et bruit) de son parc de bus.
Deux types de mesures complémentaires permettent d’améliorer la performance
énergétique des autobus :
- la formation des conducteurs à l’éco-conduite (la plupart des filiales françaises, au

Royaume-Uni et à RATP El Djazaïr). Trois filiales (en Suisse et en Haute-Savoie) ont acquis
un matériel d’éco-conduite mutualisé et préparent la mise en place d’un système
d’indications visuelles en temps direct pour les conducteurs. À Londres, des debriefings
sont systématiquement faits auprès des conducteurs de London United ;

- l’utilisation de la télématique (systèmes de contrôle embarqués à bord des véhicules) :
en France, les Cars Perrier déploient un dispositif de suivi et d’enregistrement individuel
de toutes les données de conduite sur l’ensemble du parc et au Royaume-Uni, La filiale
du Surrey, Epsom Coaches, s’est fixé l’objectif de réduire d’au moins 4 % la
consommation de carburant grâce à ce système.

Le développement des tramways
En développant le tramway, le mode de transport le plus sobre, le Groupe participe au
développement des mobilités à faibles émissions de CO2. En 2014, la RATP a mis en service
deux nouvelles lignes de tramway, les lignes T6 et T8. Le réseau tramway exploité par la
RATP atteint désormais 95 km en Île-de-France : ses émissions sont de 3.1g CO2 par
voyageurxkm.
À Manchester, la filiale Metrolink s’est dotée d’une flotte de tramways plus performants en
termes de consommation électrique avec 120 rames de M5000 à plus grande capacité en
remplacement des T68, retirés du service depuis avril 2014.

Métro2030 : la modernisation des systèmes de transport ferroviaire
La RATP a engagé un vaste programme de modernisation des systèmes de transport et du
parc de matériels roulants à travers un schéma directeur de réalisation, le programme
Métro2030. En 2014, il a concerné les lignes 2, 5 et 9 du métro parisien.
Les relevés effectués sur les lignes 2 et 5 confirment la baisse de consommation énergétique
engendrée par le nouveau matériel MF01. À production égale (VK ou Voiture Kilomètre) par
rapport aux anciens matériels, la baisse de consommation s’élève à près de 25 % pour la
ligne 5 et 35 % pour la ligne 2 (les écarts constatés s’expliquent par des différences de profil
de ligne, la longueur des inter-stations et les charges voyageurs). Sur la ligne 9, où les trains
MF01 sont en cours de livraison, des gains du même ordre sont attendus (environ 30 %).

La création de l’institut Efficacity pour la transition énergétique
L’institut Efficacity pour la transition énergétique a été créé par le gouvernement français en
2013 dans le cadre des engagements nationaux et européens de réduction de 20 % des
consommations énergétiques et des émissions de GES à l’horizon 2020. Sa vocation est de
piloter des travaux de recherche pour améliorer l’efficacité énergétique et l’empreinte
carbone de la ville à ses différentes échelles urbaines (bâtiments, quartiers, ville). La RATP
figure parmi les 35 partenaires. Parmi les programmes de cet institut, la RATP est leader du
programme « Pôle Gare hub énergétique ».
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Le développement des solutions de mobilité durable
Le Groupe a retenu trois principaux axes de développement :
- l’intégration de services de mobilité complémentaires à l’offre de transport collectif pour

faciliter les premiers et derniers kilomètres ;
- la simplification de l’usage des différents services de mobilité par une organisation des

espaces facilitant les correspondances et par des services d’information multimodaux ;
- l’intégration de la dimension d’éco-mobilité dans les programmes de développement des

infrastructures.
Dans le cadre de sa politique « réseaux ferrés-modes actifs en faveur de l’intermodalité », la
RATP met à disposition de ses voyageurs 1 600 places de stationnement pour vélos sous abris et
en libre accès, dans 94 gares et stations. Une consigne sécurisée pour vélos de 430 places,
« L’îlot Vélos », est implantée dans une gare de la ligne A du RER (accessible sur abonnement,
passe Navigo ou carte dédiée).

Une politique papier continue
Après une chute de consommation de 26 % entre 2009 et 2012, la maison-mère se fixe un
nouvel objectif de baisse de 15 % de la consommation de papier d’ici 2020.
La grande majorité des filiales en France et à l’international possède une politique zéro
papier : imprimantes partagées ou à débit limité (Gest à Florence), utilisation de papier
recyclé (Londres, Bournemouth, Fullington Auto bus Company aux États-Unis), papier FSC
Forest Stewarship Council (London United) et promotion du courrier électronique (Mc
Donald Transit Associates aux Etats-Unis).

Un patrimoine immobilier sobre
En signant le 9 décembre 2013, la Charte pour la rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires publics et privés proposée par le Plan Bâtiment Durable, la RATP a anticipé la mise
en application, avant 2020, de l'obligation d'amélioration de la performance énergétique
dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de
service public.
La maison-mère gère un patrimoine d’environ un million de m2 dont 69 sites tertiaires et 73
sites industriels. Pour la gestion de son patrimoine immobilier, la RATP définit un schéma
directeur énergétique, destiné à établir le cadre pluriannuel d’investissement en matière de
gestion énergétique du patrimoine.
Depuis 2010, une cinquantaine d’audits énergétiques a été réalisée sur des bâtiments
tertiaires et sur les sites industriels. Les consommations énergétiques des bâtiments
tertiaires ont baissé de 24 % par rapport à 2007.
La consommation d’énergie du siège social parisien de la maison-mère, répertorié comme
un des sites tertiaires les plus énergivores de l’entreprise, a baissé de près de 60 % sur une
période de sept ans grâce à une série de mesures complémentaires : installation de LED avec
détection de présence, remplacement des systèmes de chauffage et de ventilation,
mécanisme de régulation des températures et nouveau système de refroidissement des
locaux techniques).
En France, un techniwatt (boîtier économiseur d’électricité) a été installé dans les bâtiments
de la filiale Vienne Mobilités. Au Royaume-Uni et en Italie, les filiales sont également
soucieuses d’une meilleure performance énergétique de leurs bâtiments : équipement de
LED, de détecteurs de présence, interrupteurs automatiques, systèmes de veille et de
systèmes de programmation du chauffage.
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La protection de la biodiversité
Les efforts de protection de la biodiversité portent essentiellement sur la végétalisation des
réseaux et infrastructures et sur le respect de la biodiversité locale. En Île-de-France, la
maison-mère privilégie la végétalisation des plateformes des nouveaux tramways et
expérimente sur certains sites industriels et tertiaires la végétalisation des toitures (52 % de
la toiture du siège social parisien est végétalisée).
Au Royaume-Uni, les filiales de Manchester, de Bournemouth et de Londres ont entrepris la
végétalisation de leurs centres d’exploitation et/ou de stations (à l’instar d’une station
centrale du tramway à Manchester). À Florence, une grande partie de la plateforme du
tramway est également couverte de sedum. Au Maroc, Casa Tram a entrepris des
plantations de palmiers le long de la ligne du tramway et envisage la construction d’une
pépinière afin de préserver la biodiversité le long de la ligne et au niveau du centre de
maintenance et d’exploitation. En Afrique du Sud, les espèces végétales agrémentant les
sites de BOC-Gautrain sont toutes des espèces locales. Les plantes exogènes sont
remplacées par des plantes locales adaptées à l’environnement dans le respect de la
politique nationale de gouvernance environnementale de l’EMP (Environmental
Management Project).

Principe 9
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement

ORGANISATION

Les systèmes que la RATP conçoit ou spécifie, ont une longue durée de vie et un impact
durable dans le temps (de 15 ans pour les bus, à 50 à 100 ans pour les sites industriels et
plus de 100 ans pour les infrastructures souterraines). L’entreprise s’est donc engagée dans
une démarche d’éco-conception visant à réduire l’empreinte de ses infrastructures sur leur
environnement pendant toute leur durée de vie : matériaux recyclables, énergies
renouvelables, maîtrise des impacts dans le temps. L’ensemble du cycle de vie des ouvrages
et des systèmes est pris en compte en amont, dès la conception.

La démarche d’éco-conception des projets
La maison-mère met en œuvre une démarche d’éco-conception sur l’ensemble de ses
projets d’infrastructures, d’espaces et de matériels roulants afin d’optimiser les ressources
utilisées. Les nouveaux matériels roulants (tramway, métro, RER ou bus) sont éco-spécifiés.

Les trophées de l’éco-conception
Depuis 2012, les Trophées RATP des projets éco-conçus permettent de fédérer les équipes
autour d’une démarche d’éco-conception des projets. En 2014, le jury, ouvert à des
personnalités externes, a décerné le trophée à l’équipe en charge de l’expérimentation
« Stop and Start hydraulique » sur autobus.
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ACTIONS

L’efficacité environnementale du parc des autobus
Plusieurs dispositifs expérimentaux et actions de recherche contribuent à améliorer
l’efficacité du parc d’autobus en région Île-de-France.

Le dispositif stop and start
Dans le cadre du plan d’action bus de sa politique énergie-climat, la RATP cherche à
optimiser ses consommations de carburant. Les conditions d’exploitation de la RATP, sur
certaines lignes parisiennes, amènent les autobus à être plus de 30 % du temps à l’arrêt avec
près de 60 démarrages par heure. Face à ce constat, la RATP a défini un processus,
dénommé « Stop and Start », proposant le développement d’un système d’arrêt et de
démarrage automatique du moteur à chaque arrêt.

Le projet Ellisup
En 2014, la RATP a signé avec EDF un partenariat d’une durée de trois ans visant à intégrer
des bus de grande capacité 100 % électriques dans la flotte en exploitation. Cet accord
prévoit des essais et des tests sur les différentes chaînes de traction électriques, les
batteries, les systèmes de charge et leurs impacts sur les réseaux électriques. Dans le cadre
du projet partenarial Ellisup (bus électrique à batterie au Lithium et à super-capacité) mené
sous l’égide de l’Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie) avec
d’autres partenaires (EDF, Michelin et Iveco Bus), un test de recharge rapide des batteries
est mis en place au terminus de la Porte de Saint-Ouen à Paris.

L’efficacité environnementale des nouveaux matériels sur rail
Voir paragraphe Métro2030, page 24.
À Manchester, Metrolink modernise la flotte avec des tramways plus performants en termes
de consommation électrique. À Florence, RATP Dev élabore un projet pour optimiser la
consommation énergétique des tramways mis en service en 2010.

Le premier réseau équipé d’éclairage à LED
En 2013, la maison-mère a engagé sur quatre ans un programme de déploiement de
l’éclairage à LED de l’ensemble des stations et des gares de son réseau soit près de 250 000
points lumineux. C’est le premier réseau souterrain de cette envergure à être équipé de
cette technologie à diode électroluminescente. La baisse de la consommation énergétique
devrait atteindre 50 % sur la partie éclairage, pour un niveau d’éclairement supérieur de
20 %. En 2016, tout le réseau RER et métro en Île-de-France sera ainsi équipé de 50 millions
de LED pour éclairer les 369 stations et gares, réparties sur 1,3 million de m2.

La performance environnementale des sites tertiaires et industriels
La maison-mère mène une politique active de performance environnementale à l’occasion
de la rénovation de son patrimoine : stations, sites tertiaires et sites industriels. Ainsi, tous
les nouveaux sites de maintenance et de remisage (SMR), accueillant les tramways
franciliens, sont équipés des technologies les plus respectueuses de l’environnement et sont
des références de cette politique à travers l’utilisation de procédés écologiques dont la
géothermie pour la ventilation et/ou le chauffage.
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Parmi les exemples les plus notables pour l’année 2014 :
- l’installation, dans les locaux de la maison-mère, de systèmes de chauffage et de

ventilation particulièrement performants (dont la mise en place d’un mécanisme de
régulation des températures et d’un nouveau système de refroidissement des locaux
techniques) ;

- l’expérimentation d’un système de rafraîchissement d’air par évaporation de l’eau
(ventilation adiabatique) dans les locaux techniques de deux stations du métro parisien
(Porte d’Ivry et Bastille). Cette technologie de rafraîchissement des locaux techniques va
accompagner le déploiement de la 3G/4G dans le métro parisien ;

- l’installation d’une pompe à chaleur sur un site de maintenance et de remisage des
tramways, permettant de couvrir 90 % des besoins en chauffage du site (3000 m2) ;

- l’équipement du nouveau SMR du tramway T8 (mis en service en décembre 2014) : 144
panneaux photovoltaïques, une toiture végétalisée, un système de recyclage des eaux
usées et un puits canadien (système géothermique de surface).
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Indicateurs environnementaux du reporting RSE du groupe RATP
Les indicateurs présentés sont issus du reporting RSE du groupe RATP pour l’exercice clos
2014, conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises. Le périmètre
de ce deuxième exercice est celui de la maison-mère et de seize filiales de RATP Dev, en
France et à l’international.

Prise en compte des questions environnementales

Sites industriels certifiés 31/12/2013 31/12/2014

Nombre 69 72

Sites industriels dotés d’un système de
management environnemental (SME)

31/12/2013 31/12/2014

Nombre 90 95

-> Formation des salariés en matière de protection de l’environnement

Nombre d’heures de formation 31/12/2013 31/12/2014

Nombre d’heures 7 168 7 480

Qualité de l’eau

Sites équipés d’un système de recyclage des eaux 31/12/2013 31/12/2014

Nombre 43 50

Prévention, recyclage et élimination des déchets

Sites impliqués tertiaires et industriels dans
le tri sélectif

31/12/2013 31/12/2014

Nombre 116 135
Sont exclues les petites entités considérées comme non représentatives en termes d’activité tertiaire.

Déchets non dangereux (quantité totale) hors
chantier

31/12/2013 31/12/2014

Tonne 17 076 21 520

Déchets dangereux
(quantité totale) hors chantier

31/12/2013 31/12/2014

Tonne 4 849 4 275

Réclamations concernant le bruit et les vibrations

Réclamations des parties prenantes
concernant le bruit et les vibrations

31/12/2013 31/12/2014

Nombre 416 624
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Nuisances sonores

Personnes exposés au seuil limite de la
Directive UE 2002/49/CE

31/12/2013 31/12/2014

Nombre 7128 21 782
Cet indicateur concerne le périmètre Europe. Il est calculé en faisant abstraction de l’indice utilisé et du seuil par
mode de transport (routier, ferré).

Consommation d’eau

Consommation totale d’eau rattachée à un
réseau public
(Quel que soit son usage)

31/12/2013 31/12/2014

m
3

920 531 1 207 034

Consommation d’énergie

Consommation totale d’énergie 31/12/2013 31/12/2014

ktep (kilo tonnes équivalent pétrole) 256,55 259,12

Répartition de la consommation d’énergie par usage en % 31/12/2013 31/12/2014

Traction ferroviaire 36,7 % 37,5 %

Traction Bus 39,5 % 40,7 %

Bâtiment 23,8 % 21,8 %

Rejets des gaz à effet de serre (GES)

Émission de gaz à effet de serre
des bâtiments

31/12/2013 31/12/2014

Tonnes de CO2 équivalent 91 631 92 577

Emission de gaz à effet de serre
de la traction (modes ferrés et bus)

31/12/2013 31/12/2014

Tonnes de CO2 équivalent 480 855 522 081
Indicateur Groupe hors les filiales OrlyVal Service et Metrolink
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4. Lutte contre la corruption

Principe 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

Le groupe RATP a inscrit les risques liés aux achats ou les risques éthiques parmi les risques
transversaux sous surveillance dont la maîtrise relève de la mission du risk manager et du
dispositif de contrôle interne.
Le Groupe a publié son code éthique en 2011 (voir page 7), un code de conduite et de
déontologie encadre la relation avec les fournisseurs, des audits sociaux sont réalisés pour
les marchés de l’habillement. Les résultats de ces audits, confiés à un cabinet indépendant,
conditionnent l’attribution des marchés et des actions correctives peuvent être demandées
aux fournisseurs.

ACTIONS

La politique d’achats responsables de la maison-mère s’articule autour des axes suivants :
intégrer le développement durable dans les pratiques achats, réduire l’impact
environnemental, développer les achats socialement responsables, construire et maintenir
des relations équilibrées avec les fournisseurs, et enfin les impliquer dans une démarche
RSE. La démarche se décline dans tout le processus achats, le référentiel interne et les outils
mis à la disposition des acheteurs (guide achat, fiches pratiques…).
Pour l’année 2014, la formation aux achats responsables s’est poursuivie avec pour objectif
l’identification des enjeux, l’acquisition d’un socle commun de compétences et le partage
de bonnes pratiques. Ce module est désormais inscrit à l’Académie des achats dans le
parcours de formation obligatoire des acheteurs.

En 2014, le magazine Décision Achats a décerné deux trophées à la maison-mère pour des
dossiers intégrant une démarche RSE exemplaire, l’un pour son action en faveur des PME,
l’autre pour l’insertion de personnes éloignées de l’emploi.

Prise en compte dans la politique d’achats des enjeux sociaux
Pour la maison-mère, le développement des achats socialement responsables se poursuit
auprès des publics éloignés de l’emploi, selon deux axes : la mise en œuvre de clauses
d’insertion dans certains marchés et les achats auprès du Secteur Adapté et Protégé.
Les clauses d’insertion sont intégrées dans les marchés de travaux (génie civil, électricité,
chauffage et climatisation, métallerie…) liés à la construction ou au prolongement de lignes
de tramway, de métro ou encore d’ateliers de maintenance (49 % des marchés en cours
d’exécution). L’obligation de réaliser des heures d’insertion est également prévue dans les
marchés de nettoyage et de maintenance électrique ou de pelliculage de rames.
En 2014, une réflexion a été menée en interne pour dépasser la vision quantitative des
clauses et s’engager dans une démarche qualitative favorisant les dispositifs d’insertion
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efficaces. Elle a abouti à la définition d’un process de mise en œuvre des clauses et au
recours systématique aux facilitateurs.

À Manchester, l’autorité organisatrice Transport for Greater Manchester a édité en février
2014 une déclaration relative à la RSE. Dans ce cadre, Metrolink signe avec ses fournisseurs
une charte des achats responsables qui les engage à intégrer tous les critères sociaux et
sociétaux, notamment en matière d’équité et d’intégration de populations en difficulté. En
Italie, les fournisseurs doivent produire, dès les appels d’offres, un document spécifique
prouvant leur engagement responsable. En Afrique du Sud, BOC dispose d’un code de
conduite sur les achats.
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Indicateurs sociétaux du reporting RSE du groupe RATP
Les indicateurs présentés sont issus du reporting RSE du groupe RATP pour l’exercice clos
2014, conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises. Le périmètre
de ce deuxième exercice est celui de la maison-mère et de seize filiales de RATP Dev, en
France et à l’international.

Emplois indirects

Nombre d’emplois indirects (en équivalent temps plein) 2013 2014

Emplois indirects générés par les fournisseurs, dont : 28 000 25 000

- emplois indirects auprès des titulaires 9 700 9 650

- emplois indirects auprès de leurs sous-traitants 18 300 15 350

Formation des acheteurs aux achats responsables

Formation 2013 2014

Nombre d’acheteurs formés (depuis 2012) 113 133

Part des acheteurs formés 70 % 83%

Insertion dans les marchés

Insertion 2013 2014

Nb d’heures d’insertion réalisées (clauses et sous-traitance) 140 000 290 000
Nb de bénéficiaires des dispositifs d’insertion 320 536

Nb de marchés avec clause d’insertion (en cours d’exécution) 83 90

Montant des achats auprès du Secteur Adapté et Protégé (montant des factures HT) 630 K€ 472 K€

L’axe des achats auprès du Secteur adapté et protégé est en recul en 2014 pour des raisons conjoncturelles liées aux
procédures de renouvellement des marchés. Ces résultats ne traduisent pas la mobilisation des achats sur le sujet du
handicap, les actions menées durant l’année 2014 porteront leurs fruits en 2015.

Fournisseurs et sous-traitance

Fournisseurs 2013 2014

Nombre de fournisseurs (directs) de la maison-mère 4524 4724
Part des fournisseurs implantés en France (en pourcentage) 95,8% 95,8%

Part des PME parmi les fournisseurs directs (en pourcentage) 63%* 64%

CA achats auprès des PME (en M€) 343* 361
Part du CA achats auprès des PME / CA achats global
(27,8% hors énergie et matériel roulant)

14,8%* 16,6%

*Données corrigées avec la méthodologie adoptée en 2014

Audits sociaux

Audits 2013 2014

Nombre d’audits sociaux réalisés dans l’année (habillement) 10 7

Nombre total d’audits depuis 2000 55 62

Nombre total de sites audités refusés depuis 2000 4 5


