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Forte de l’intégration des compétences de près
de 44 000 salariés dans les métiers de l’ingénierie,
de l’exploitation et de la maintenance, la RATP est
le 6e opérateur mondial du transport urbain.
Partenaire naturel de la mobilité durable, la RATP a pour
vocation de contribuer à faire aimer la ville aux millions
de voyageurs qu’elle transporte chaque jour. Entreprise
responsable, elle exerce son activité dans le respect des règles,
notamment européennes, et d’une éthique forte ; elle est
ainsi adhérente du Global Compact (1).

Unis autour de cette même ambition

et de valeurs partagées qui fondent leur diȚérence, les hommes
et les femmes de la RATP et de ses ȝliales s’engagent chaque
jour pour une ville plus vivante, plus forte, plus harmonieuse
et plus durable. Ici et ailleurs.
Repères chiȚrés 2007
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(1) Pacte mondial de l’Organisation des Nations unies voir page 39.
(2) EȚectif moyen employé en 2007.

Ce qui réunit les hommes et les femmes de la RATP ?
Avant tout des valeurs partagées.
Le sens du service public. Cela veut dire assurer en permanence la
continuité et l’adaptabilité du service ainsi que l’égalité des territoires,
quelles que soient les situations. Mais pour les agents de la RATP,
c’est aussi lutter contre toutes les formes de discrimination et respecter
le principe de laïcité.
La responsabilité. Pour chaque agent, cela signifie partager les valeurs
d’une entreprise citoyenne, les appliquer et les faire partager
aux voyageurs. C’est aussi contribuer activement au développement
durable des villes.
Le professionnalisme. À la RATP, c’est exercer chaque métier en
maîtrisant toutes ses disciplines pour une sécurité et une eȞcacité
maximales.
Le respect. Au quotidien, c’est dépasser les idées reçues, dialoguer,
se connaître, se comprendre pour savoir gérer la diversité, à la fois
des collaborateurs et des voyageurs. Avec comme bénéfice
le mieux-vivre ensemble, notamment par les règles du savoir voyager.
La solidarité. En externe, c’est porter attention aux personnes confrontées
à des situations sociales diȞciles. En interne, c’est assurer des conditions
de vie équitables tout en s’attachant à traiter les situations de travail
particulières et à garantir un niveau de protection sociale
eȞcace qui prenne en compte la spécificité et la pénibilité des métiers.

Créée en 1995, la Fondation RATP centre son action sur l’une des valeurs fondamentales
de l’entreprise et de ses salariés : le respect. Créant un trait d’union avec les attentes des
voyageurs et de la société civile, cette valeur se décline selon plusieurs axes : le lien et
l’entraide, l’égalité des chances, le civisme et l’environnement.
La fondation soutient près de 80 associations qui ont pour objectif d’aider les personnes
fragilisées, en Île-de-France, mais aussi dans les pays où la RATP est présente.
www.fondation-ratp.fr
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m e s s a g e
d u P r é s i d e n t
Madame, Monsieur,

L’année 2007 a apporté de nouvelles preuves de la capacité
d’adaptation de la RATP aux évolutions de
son environnement, et donc de sa solidité.
Refonte des organisations et innovations pour apporter
davantage de service aux voyageurs ou d’eȞcacité dans la
conduite des projets des donneurs d’ordres, investissements
humains et financiers particulièrement importants pour
faire évoluer l’oȚre et améliorer la qualité du service :
l’implication et le sens des responsabilités des hommes
et des femmes de la RATP a produit de multiples réalisations
dont ils peuvent être fiers.
Toutes visent le bénéfice client, comme l’exploitation
du tramway T3 avec ses 100 000 voyageurs par jour,
la généralisation du passe Navigo, la prolongation du service
d’une heure le vendredi réalisé pour le compte du STIF,
ou l’ouverture de la station Olympiades sur la ligne 14
dans le cadre du contrat de plan État-Région.
Je tiens par ailleurs à saluer ici l’intense mobilisation
des équipes pour apporter, dans la limite de notre champ
d’action qui n’inclut pas les décisions d’investissement
en infrastructures nouvelles, des solutions concrètes
à certaines situations rendues diȞciles par la saturation
croissante du réseau, au premier rang desquelles la ligne 13
ou la ligne A du RER.

2.

Une entreprise performante pour
faire rayonner au-delà de nos frontières,
l’excellence de la filière française
du transport public.

Enfin, dans une logique « gagnant-gagnant » engagée
toujours au bénéfice du voyageur, la RATP a signé avec le
STIF, l’autorité organisatrice des transports d’Île-de-France,
un contrat pour quatre ans, plus exigeant et plus incitatif.
Au-delà de sa mission de transporteur, la RATP œuvre
au service des villes et de leur développement durable ;
elle s’implique activement dans la réflexion sur le transport
de demain et sur la mobilité durable. Elle a aussi apporté
une contribution remarquées au Grenelle de
l’environnement, et a avancé des propositions constructives,
comme le projet de rocade ferrée en petite couronne,
permettant d’améliorer la desserte de nouveaux territoires
d’Île-de-France et de désaturer le métro parisien.
Entreprise publique, la RATP s’emploie à répondre toujours
mieux aux attentes de l’État, son unique actionnaire.
La RATP est aussi, et avant tout, une entreprise qui se doit
d’être performante, pour faire rayonner l’excellence de
la filière française du transport public. Nos résultats
économiques 2007 sont excellents, et nous progressons
en compétitivité, ce qui renforce nos atouts dans la
perspective de la mise en œuvre du Règlement européen
et nous permet de remporter des succès au-delà de
nos frontières, comme dans le cadre de l’appel d’oȚre
du métro d’Alger.
Elle a par ailleurs fait des avancées significatives en matière
d’implication des salariés, tant par le renforcement

du dialogue social, premier moteur du changement,
que par leur participation directe à la construction
du nouveau plan d’entreprise.
Celui-ci ouvre une nouvelle page de l’histoire de la RATP.
Une page importante, puisque dans un monde qui change,
nous avons choisi de placer la RATP sur une voie de haute
exigence, celle d’une entreprise responsable, à la fois
performante et citoyenne. Une entreprise qui, parce qu’elle
exerce une mission de service public dans le domaine
du transport public, inscrit son action quotidienne dans
une perspective de long terme, mettant en pratique une
idée partagée par tous les bâtisseurs : le développement
ne vaut que s’il est durable. Gageons que 2008 nous donnera
de nouvelles opportunités de témoigner de notre
engagement au service de l’avenir. Et de l’ambition partagée
qui unit les hommes et les femmes de l’entreprise, comme
l’a démontré leur exceptionnelle mobilisation pour imaginer
la RATP de demain.

Pierre Mongin
Président-directeur général
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Une heure en plus pour en profiter
Après la prolongation du service d’une heure en soirée les
samedis et veilles de fêtes réalisée fin 2006, la RATP
permet désormais aux voyageurs franciliens de rentrer
une heure plus tard le vendredi. Une contribution de plus
à la qualité de la vie en ville dans le cadre d’une année
exceptionnelle au plan des renforts d’oȚre.
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T3 : un succès qui se prolonge

25 millions de voyageurs, une vitesse commerciale portée
à 18 km/h, une eȞcacité énergétique remarquable :
après une année d’exploitation, T3 confirme sa performance
au service d’une ville plus durable et des études sont lancées
pour son prolongement à l’est et au nord.

RATP DEV bientôt exploitant du futur métro d’Alger PA G E
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Après Systra et l’EPIC RATP, déjà partenaires de la ville d’Alger, RATP Développement
se voit confier l’exploitation et la maintenance de sa première ligne de métro.
Un nouveau succès qui atteste de la qualité du partenariat établi entre les hommes
et les femmes du groupe RATP et les donneurs d’ordre algérois.

Le dialogue social, levier du changement PA GE
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En 2007, la RATP a confirmé sa capacité d’adaptation et le rôle moteur du dialogue social
pour moderniser l’entreprise. 29 accords conclus, et autant d’avancées, pour l’entreprise
comme pour les salariés.

Une eȞcacité économique accrue
Progrès de productivité, doublement du bénéfice net de l’EPIC RATP, montée en puissance
du développement, le Groupe RATP aȞche une rentabilité opérationnelle jamais atteinte,
supérieure à 15 %. Des résultats qui alimentent la croissance de la Capacité
d’Autofinancement, alors que la RATP bat cette année tous ses records en termes
d’investissements consolidés à 945 millions d’euros.
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Information voyageurs :
vers la généralisation
Tout le réseau métro est lui aussi équipé
du système d’information en ligne (SIEL),
comme le RER. Prochains chantiers
prioritaires pour améliorer la mobilité
de chacun : achever fin 2008
l’équipement de l’ensemble des lignes
de bus et développer l’information
multimodale.
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Une organisation en mouvement,
dans une logique d’adaptation
En 2007, la RATP a confirmé sa capacité d’adaptation
à un monde qui change : nouvelle organisation
du comité exécutif, création de deux départements
de maîtrise d’ouvrage, renforcement de la gouvernance
des activités de développement… l’entreprise est
en mouvement.

Plan d’entreprise
2008-2012 :
une coconstruction
d’avenir
Fruit d’une exceptionnelle
mobilisation des salariés,
Ambition 2012, le nouveau
plan stratégique de la RATP
a pour objectif d’amplifier la
dynamique de changement
de l’entreprise. Cinq axes et
22 chantiers prioritaires
pour assurer la croissance en
démontrant sa compétitivité.
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La RATP en 2007 :
des réalisations et des initiatives

pour faire aimer la ville
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Des voyageurs
invités
à trier leurs déchets

Nouveaux progrès de la RATP pour
renforcer sa nature développement
durable : le tri sélectif des déchets
voyageurs, expérimenté l’an passé,
gagne du terrain : en tête cette
année, la ligne 14 du métro,
suivie de gares du RER. Et une
généralisation qui s’annonce,
parce que chaque geste compte.
PAGE

34
La rocade ferrée en proche
couronne : une idée qui fait
son chemin
Inscription de principe au contrat
de projets État-Région 2007-2012,
obtention d’un financement d’études
par décision du STIF et du préfet
de région, soutien du Grenelle de
l’Environnement… cette proposition
de la RATP rencontre un succès
mérité par sa contribution à
une mobilité durable et ses qualités
environnementales.
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Plus de métro
ou de bus,
plus tard,
plus loin, c’est
pouvoir faire
plus de choses.
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les voyageurs

mobilité

plus de
pour des voyageurs
toujours plus nombreux
7.

+
1H de

pour en profiter

Pouvoir profiter plus longtemps de ses soirées,
c’est agréable. Pour étendre la durée de son service
en réponse à la demande du STIF, la RATP a adapté
son organisation en profondeur. Service oblige.
l i b e r t é
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ENGAGEMENT TENU
Chaque jour au service de ses voyageurs,
la RATP exerce son activité de transport en
Île-de-France pour le compte de l’autorité
organisatrice, le STIF. Donneur d’ordres, celui-ci
assure l’organisation, la planification, le contrôle
et une part importante du financement des
transports publics. Il peut déléguer une partie
de ses compétences à des collectivités locales ou
des départements. C’est lui qui décide des
renforts d’oȚres ou de la tarification, à charge
pour la RATP de les mettre en œuvre dans le
respect des règles, notamment européennes.
Dans ce cadre, la RATP a tenu ses engagements,
avec la prolongation de service d’une heure les
vendredis, samedis et veilles de fêtes, l’ouverture
du prolongement de la ligne 14 à Olympiades, ou
l’arrivée du TVM à La Croix de Berny.

Une heure de plus le samedi soir puis le
vendredi soir, c’est une heure de plus de liberté
pour profiter de ses loisirs.
En prise directe avec la mutation des rythmes urbains, soucieuse
de répondre à l’évolution des besoins et aux demandes du STIF,
la RATP continue de faire évoluer son oȚre pour être toujours
plus en phase avec les habitudes de déplacement de ses clients.
Ainsi, depuis le 7 décembre, le dispositif de service prolongé
jusqu’à 2 h 15, déjà en œuvre depuis 2006 pour les samedis
et veilles de fêtes, s’étend au vendredi. Avec succès, puisque
ce sont désormais chaque vendredi quelque 50 000 voyageurs
supplémentaires qui fréquentent le réseau après 20 heures, venant
s’ajouter aux 69 000 du samedi ; soit, en année pleine, près
de 3 millions de voyageurs.
Prolongation du service pour les 14 lignes de métro, les 3 lignes
de tramway, les 3 lignes de bus PC et les 66 lignes de bus
de banlieue, en correspondance avec les lignes de métro venant
s’ajouter aux 40 lignes de Noctilien desservant la petite et la grande
couronne, augmentation de la fréquence des rames de 50 % sur
la tranche 20 heures – 1 h 15 : le renforcement est d’ampleur
et le succès au rendez-vous avec, pour le samedi, une hausse
de fréquentation de 13 %.
Cette extension du service illustre toute la capacité de la RATP
à s’adapter et à se mobiliser à partir d’un dialogue social approfondi
et constructif.
En eȚet, elle entraîne une réorganisation des horaires de travail des
conducteurs comme des agents en station, mais aussi de la gestion
des opérations de maintenance lourde nécessairement réalisées
la nuit durant l’interruption de service.
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Un niveau exceptionnel
de renforts d’oȚre pour
le voyageur
Si l’extension de service sur le week-end
a été une étape emblématique, 2007 aura
aussi été une année record en matière
de renforts d’oȚre, en termes de fréquence
comme de création de dessertes.
La fréquence a été renforcée sur les lignes
de métro : ligne 3 (en juillet), ligne 2
(en novembre) et ligne 7 (en décembre) ;
avec, par exemple, une augmentation
de 15 % aux heures de pointe sur la ligne 3.
La ligne 14 a été prolongée jusqu’à
Olympiades. Une nouvelle desserte,
ouverte en juin, qui, conjuguée à un
renforcement du service bus, permet de
désenclaver l’un des secteurs résidentiels
les plus denses de la capitale, peuplé
de quelque 30 000 riverains et
20 000 étudiants.
Le développement du réseau de surface
a été encore plus prononcé qu’en 2006
avec la création ou le renforcement
de 104 lignes de bus, dont 53 lignes
Mobilien, 19 autres lignes de Paris
et 32 lignes de banlieue.

Autre fait marquant de l’année,
l’achèvement du prolongement Ouest
du Trans Val-de-Marne (TVM), inauguré
au mois de juillet, reliant les Hauts-de-Seine
et le Val-de-Marne. Un nouvel axe
transversal de 32 stations oȚrant aux
habitants de la grande couronne un mode
de transport en site propre, rapide et
régulier, en correspondance avec le RER C,
la ligne 8 et cinq lignes de bus. Le trafic
était en hausse de 20 % dès les premiers
jours d’exploitation.
« Tous azimuts », le renforcement de l’oȚre
bus peut aussi être illustré par la mise aux
normes Mobilien, début 2007, de 22 lignes
de Paris et de banlieue, par l’extension
de service le dimanche et, en fin de soirée,
sur la ligne 28, la transformation
du Montmartrobus en noctambule,
la reconfiguration de la ligne 391 reliant
Bagneux à Châtillon – Montrouge ou encore
la mise en place de la troisième traverse
parisienne, la Traverse Ney – Flandres,
renforçant l’oȚre de transport de proximité

dans les quartiers peu ou mal desservis.
Par ailleurs, la vitesse commerciale
du tramway T3 a été portée de 16 à 18 km/h,
générant un gain de 10 % de capacité
supplémentaire. Enfin, 2007 aura aussi été
l’année de décisions importantes avec
l’accord sur l’automatisation de la ligne 1
et les nouveaux renforts d’oȚre décidés et
votés par le STIF en octobre.

La RATP et ses agents ont su s’adapter
pour oȚrir toujours plus de transport collectif.
m o b i l i t é
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NOS RÉSULTATS
Trafic annuel
en millions de voyageurs

6,5

1 031,6
1 388,3

446,6

■ Métro : 48,3 %
■ RER : 15,5 %
■ Réseaux de surface : 36 %
■ Autres dont Orlyval : 0,2 %

J’aime l’été à Paris : Soucieuse de la qualité de l’accueil des touristes
sur son réseau, la RATP a renouvelé, pour la 7e année consécutive,
l’opération « J’aime l’été à Paris ». Du 2 juillet au 31 août,
elle a mobilisé plus de 100 jeunes « ambassadeurs » sur 32 stands.
Près de 100 000 personnes ont ainsi pu être renseignées contre
60 000 en 2006.

Production de l’oȚre et trafic voyageurs en 2007
Production réalisée
En millions de km
commerciaux*
Métro
RER
Ligne A
Ligne B
Réseaux de surface
TCSP**
Paris Hors PDU***
Banlieue Hors PDU***
PDU***
Orlyval + STL
Total RATP

44,25
7,80
3,98
4,90
26,99
61,75
53,15
NC
202,82****

En millions
de voyages

Trafic voyageurs
Variation
Variation
2007 / 2006
corrigée des grèves

1 388,3
446,6
285,8
160,7
1 031, 6
94,8
156,9
330,6
449,4
6,5
2 873,0

– 1,5 %
– 1,2 %
– 1,0 %
– 1,5 %
+ 3,5 %
+ 47,9 %
+ 5,5 %
– 2,1 %
+ 0,7 %
– 10,2 %
+ 0,3 %

+1,7 %
+ 2,6 %
+ 2,9 %
+ 2,1 %
+ 5,1 %
+ 50,3 %
+ 7,0 %
– 0,4 %
+ 2,2 %
– 10,2 %
+ 3,0 %

Année de croissance dynamique
du trafic, 2007 aurait, hors eȚet
des grèves, enregistré une hausse
de la fréquentation du réseau RATP
de + 3 %. Avec une augmentation
particulièrement significative sur
les réseaux de surface (+ 5,1 %) qui
ont bénéficié, outre des renforts
d’oȚre, de l’amélioration de leurs
conditions de circulation en raison
de l’achèvement des principaux
chantiers de voirie parisienne.

* Km parcourus en transportant des voyageurs.
** Transport en commun en site propre.
*** Plan de déplacement urbain.
**** Hors Orlyval et STL (Service de tourisme et de location).

11.

Pour le voyageur, agir
avec le sens du service.
Et du service public.
Entreprise de service public,
la RATP marie sens
des responsabilités et sens
du client.
Responsable, elle l’est en particulier dans
sa détermination à assurer en permanence
la continuité et la fiabilité du service, en
gérant au quotidien les diȞcultés liées à
la saturation croissante du réseau, les
solutions durables d’augmentation de
capacité demeurant du ressort des autorités
publiques qui les financent. Engagée
commercialement, elle l’est
au travers de son souci permanent
d’adaptation, de son sens de l’écoute,
de sa volonté de satisfaire les exigences
croissantes des voyageurs en termes
de disponibilité, de sécurité, de propreté,
de confort ou d’information.
Avec la qualité inscrite comme une
obligation à tous les niveaux de l’entreprise,
la RATP poursuit quotidiennement un
objectif clair : que chaque décision prise
ait un impact positif sur le service rendu
aux voyageurs. Assurer la continuité
du service dans les meilleures conditions
de sécurité, bâtir dans le temps cette
relation de confiance qui fait que le service
est utilisé quelles que soient les
circonstances, telle est la condition

première du succès d’un service de transport
collectif et de son développement.
Pénalisée par des mouvements sociaux,
2007 aura néanmoins mis en exergue le sens
aȞrmé des responsabilités et du service
public qui anime les équipes de la RATP,
même pendant les périodes diȞciles.
Des équipes qui ont notamment permis
aux clients de continuer à se déplacer avec
un maximum de sécurité lors des épisodes
de violences urbaines du printemps.
Respectueuse de ses engagements envers
ses utilisateurs et soucieuse de les assumer,
la RATP a par ailleurs indemnisé ses clients
abonnés (1) pour les fortes perturbations
occasionnées par la grève liée à la réforme
du régime de retraite.
Ainsi les détenteurs d’une Carte Orange
mensuelle ont-ils bénéficié au mois de janvier
d’une réduction du prix du coupon de 10 euros
à 35 euros selon les zones et les autres
abonnés (2) d’un remboursement au prorata.
La loi du 21 août 2007 sur la continuité
de service public dans les transports est
appliquée à la RATP depuis le 1er janvier
2008, grâce au dialogue social, clé
du potentiel d’adaptation de l’entreprise.
Un accord collectif sur la prévention des
conflits a permis de mettre en conformité
avec cette loi le dispositif en vigueur depuis

1996 à la RATP, l’alarme sociale devenant
obligatoire avant tout préavis. Un plan
de transport et d’information reprend
les dispositions contractualisées depuis
2005 dans le contrat STIF/RATP et un plan
de prévisibilité définit les périmètres
d’activités et le personnel indispensable
à la réalisation du plan de transport.
La gestion des incidents et diverses
pannes, qui viennent immanquablement
émailler le fonctionnement d’un réseau sur
lequel circulent plus de 4 700 voitures pour
les modes ferrés auxquelles s’ajoutent
4 600 bus, pour près de 500 millions de
km-voitures par an tous modes confondus,
est inscrite de longue date dans les gènes
de la RATP. Ainsi, 85 % des 300 000 incidents
survenant en moyenne chaque année sont
réglés en moins de cinq minutes ; le fruit
d’un savoir-faire unique et d’une politique
de formation intense. Sur les 8 500
accidents corporels recensés sur les voies
de circulation dans la capitale en 2007,
seuls 1,5 % ont impliqué un bus de la RATP
et 0,3 % ont engagé la responsabilité du
machiniste. Néanmoins des incidents ou
accidents plus graves peuvent survenir.
Ce fut le cas cette année avec le début
d’incendie sur la ligne 13 ou l’accident
de bus PC2 sur le boulevard MacDonald,

Quand chaque jour, un tiers des franciliens utilise
au moins l’un des modes de transport de la RATP,
l’exigence est de rigueur.
(1) À cette indemnisation des voyageurs d’un montant
total de 20 millions d’euros se sont ajoutés 18 millions
d’euros de pénalités contractuelles versés au STIF.
(2) Hors titulaires d’une carte Imagine R pour lesquels
il était impossible de mettre en place une mesure
uniforme.
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m a î t r i s e

d u

t e m p s

Savoir que l’on peut bouger quand
on en a besoin, c’est essentiel. La RATP
se mobilise pour améliorer sans cesse
la continuité de son service.
faisant 14 blessés. Dans les deux cas,
il convient de souligner la réactivité du
personnel et la qualité de l’organisation des
secours sur le terrain pour une évacuation
rapide et sans panique.
La RATP sait aussi faire évoluer ses
programmes de formation en fonction des
dysfonctionnements identifiés en cours
d’exploitation comme la sécurisation
des matériels métro sur pneumatiques
avec, à fin 2007, plus de 80 %
des conducteurs formés à l’« Alerte feu/
fumée ». De même, la maîtrise des risques
liés aux activités fait l’objet d’un
programme de formation à la sûreté
de fonctionnement, destiné à l’ensemble
de l’encadrement opérationnel du métro.
Pour favoriser l’utilisation des transports
collectifs, la RATP recherche en
permanence avec ses partenaires
les solutions pouvant améliorer les
conditions d’exploitation ; notamment
dans les situations devenues diȞciles. Mais
la modification dans le temps des densités
de population dans et autour de la ville
entraîne dans certains cas une saturation
croissante des transports collectifs qui
limite la portée des améliorations.

Le renforcement du service de la ligne 13
dès fin 2006 et les investissements de
modernisation en cours sont un exemple
de l’engagement fort qui anime la RATP.
Avec la gestion centralisée des terminus,
l’optimisation de la gestion de la fourche,
la montée en charge de la rénovation
des rames MF 77, dès mi-2008 l’oȚre pourra
être renforcée de 10 % aux heures de
pointe, début de réponse apportée aux
besoins des voyageurs. Pièces maîtresses
de la disponibilité et de la sécurité,
l’entretien, le réaménagement et
la rénovation du matériel roulant
comme des infrastructures sont au cœur
de la qualité du service. En termes
de maintenance lourde, cette année aura
notamment vu le renouvellement des
systèmes d’aiguillage sur la ligne 5,
la réfection de la plateforme du tramway
T1, la poursuite des travaux de
confortement de la caténaire entre
Noisy-le-Grand et Torcy sur le RER A.
Surtout, elle aura été marquée par
le lancement du chantier de remplacement
des traverses des RER A et B sur quelque
6 000 mètres de voies.

vous-et-la-ratp.net
La RATP associe étroitement ses clients
à sa réﬂexion en se mettant à l’écoute
de leur capacité de proposition. Première
en France, le forum vous-et-la-ratp.net
a invité, dès juin 2007, les internautes
à formuler leurs remarques et suggestions.
Il a permis de recueillir les contributions
de 600 à 1 000 internautes par jour, venant
alimenter pistes de réﬂexion et d’amélioration.

Lancée en cours d’année, « ma RATP dans
la poche » version 2, qui bénéﬁcie d’une meilleure
ergonomie, offre aussi de nouveaux services
comme les alertes SMS, ou encore
une plate-forme d’accessibilité iPhone.
De nouvelles applications sont déjà en phase
de test auprès d’un millier d’utilisateurs comme
la cartographie, les localisations personnalisées
et l’accès aux chaînes de TV numérique.

OPINION DES VOYAGEURS
Stations rénovées, clients satisfaits...
L’enquête réalisée auprès des usagers des deux stations rénovées, Le Peletier et
Simplon, révèle leur large satisfaction. Ainsi, 95% des sondés se déclarent satisfaits
du nouvel aspect des stations, les trouvant nettement plus agréables et mieux
entretenues que les autres, avec une mention particulière pour l’éclairage et
les revêtements de murs. Ces travaux de rénovation du métro et les gênes occasionnées
en dépit des eȚorts de la RATP pour les limiter sont jugés respectivement nécessaires
et justifiés par 93% et 90% des clients.

13.

NOS RÉSULTATS
RATP : la qualité des services récompensée par le STIF
Le service rendu aux voyageurs franciliens est évalué par une batterie
d’indicateurs contenus dans le contrat qui lie l’entreprise à l’autorité
organisatrice. En 2007, 31 des 35 indicateurs mesurés atteignaient ou
dépassaient l’objectif fixé par le STIF. Le bilan très largement positif a
permis de dégager au total un bonus de 7,5 millions d’euros.

TABLEAU DES INDICATEURS
En noir : les indicateurs supérieurs ou égaux aux objectifs fixés par le STIF
En bleu : les indicateurs inférieurs aux objectifs fixés par le STIF
METRO
ATTENTE DES TRAINS
ACCUEIL AUX GUICHETS
NETTETÉ DES STATIONS
NETTETÉ DES TRAINS
DISPONIBILITÉ DES ADUP *
DISPONIBILITÉ DES ESCALIERS MÉCANIQUES
DISPONIBILITÉ DES LIGNES DE PÉAGES
DISPONIBILITÉ DES ASCENSEURS
RER A
RÉGULARITÉ
ACCUEIL GUICHETS
NETTETÉ DES GARES
NETTETÉ DES TRAINS
DISPONIBILITÉ DES ADUP *
DISPONIBILITÉ DES ESCALIERS MÉCANIQUES
DISPONIBILITÉ DES LIGNES DE PÉAGES
DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION DYNAMIQUE
DISPONIBILITÉ DES ASCENSEURS
RER B
RÉGULARITÉ
ACCUEIL GUICHETS
NETTETÉ DES GARES
NETTETÉ DES TRAINS
DISPONIBILITÉ DES ADUP *
DISPONIBILITÉ DES ESCALIERS MÉCANIQUES
DISPONIBILITÉ DES LIGNES DE PÉAGES
DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION DYNAMIQUE
DISPONIBILITÉ DES ASCENSEURS
TCSP
RÉGULARITÉ
RENSEIGNEMENT AUX POINTS D’ARRÊT
PDU
RÉGULARITÉ
ATTITUDE MACHINISTE
RENSEIGNEMENT AUX POINTS D’ARRÊT
BUS BANLIEUE
ATTITUDE MACHINISTE
RENSEIGNEMENT AUX POINTS D’ARRÊT
BUS PARIS
ATTITUDE MACHINISTE
RENSEIGNEMENT AUX POINTS D’ARRÊT
* Appareil distributeur de titres de transports à usage du public.
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99,0
95,6
88,6
91,9
97,9
95,0
97,8
96,3
92,7
97,2
95,9
96,2
97,9
94,8
97,3
99,1
95,1
94,7
97,2
99,1
94,4
97,9
95,4
97,9
96,8
96,1
98,6
98,7
93,7
97,4
98,0
96,9
97,3
98,2
98,6

Engagée dans l’établissement
d’une nouvelle relation de
service avec ses clients, plus
proche, plus humaine, plus
riche, la RATP a pris en 2007
de nouvelles initiatives pour
accélérer le rythme de ses
innovations de service.
Pour être en prise directe avec les
voyageurs, la RATP se dote de nouvelles
applications informatiques, ciblées en
fonction des lignes utilisées et suivant
précisément l’utilisation du réseau selon
les moments de la journée ; elle utilise
des outils comme le Relatiomètre, mis
en service fin mars 2007, permettant
de mesurer la qualité du service oȚert
par les exploitants à leur clients.
De même, la RATP a su créer avec les
associations de consommateurs un
partenariat étroit, source d’un dialogue
constructif s’enrichissant au fil des années
pour l’identification des diȞcultés et
la recherche de solutions. En 2007,
500 voyageurs bénévoles ont ainsi apporté
près de 1 700 témoignages.
Empreinte d’une volonté forte de faciliter
l’utilisation des transports en commun,
la RATP s’est engagée depuis plusieurs
années dans une politique dynamique
et novatrice d’utilisation des nouvelles
technologies ; dans un seul but : qu’elles
soient au service de l’utilisateur. Cette
démarche s’articule autour de deux
principaux axes, la simplification des tâches
les plus répétitives (renouvellement
d’abonnement, achat de billets…) et
l’accessibilité la plus large, sans exception.
Aujourd’hui, plus de 50 % des validations
sur les réseaux sont réalisés en mode
télébilletique avec, au 31 décembre 2007,
2,6 millions de porteurs de passes sans
contact. Si la télébillétique arrive en tête
pour les abonnements, le potentiel de
conversion reste encore élevé, seuls 36 %
des ventes de forfaits Carte Orange
s’eȚectuant, par exemple, en télébillettique.
Aussi, la RATP et les autorités
organisatrices ont déployé depuis l’automne
un programme ambitieux visant

ENGAGEMENT TENU

à accélérer la migration de la Carte Orange
sur passe Navigo. Objectif : convaincre près
de 2 millions de nouveaux utilisateurs.
C’est dans cette optique qu’a été lancé en
septembre le passe Navigo Découverte,
immédiatement disponible.
Parallèlement, la RATP poursuit
le déploiement des automates et des
espaces de services. Ainsi, en 2007,
56 nouvelles stations ou gares RER ont été
équipées de fronts de vente. Au total,
117 guichets ont été remplacés par
des comptoirs d’information, le parc
d’automates se montant au nombre
de 1 150 fin 2007.
Les abonnés ont bénéficié de l’ouverture
de deux nouvelles agences « Le Club RATP »
à Val d’Europe et à Nation, ainsi que de
la réouverture en janvier 2008 de celle
de La Défense, seule agence mixte
du réseau RATP-SNCF. Par ailleurs,

Réouverture commerciale d’une
cabine du Funiculaire
Le 7 décembre 2006, la cabine n°1 du
Funiculaire de Montmartre devait être
arrêtée suite à un incident technique
survenu lors des tests annuels de sécurité.
Respectant son engagement, la RATP
remettait dès fin juin 2007 la ligne en
exploitation avec une seule cabine, assortie
d’une prolongation d’une heure en soirée.
La cabine n°2, actuellement en révision,
sera mise à disposition des voyageurs
à l’été 2008.
afin de construire dès aujourd’hui les bases
d’une oȚre toujours plus personnalisée
et interactive, la RATP a réalisé tout au
long de l’année plusieurs expérimentations
s’appuyant sur les NTIC (1), telles que
le chargement et la validation de titres
de transport sur mobile sans contact
ou pour le rechargement de passe Navigo
sur distributeur bancaire.
(1) Nouvelles technologies de l’information
et de la communication.

Un nouvel automate qui propose
l’ensemble des fonctions existantes,
qui intègre un accepteur de billets
de banque et toute la distribution
des passes sans contact. Équipé
d’une interface spéciﬁque pour
les malvoyants, il a été primé lors
de l’édition 2008 de « L’observeur
du design ».

Écouter et comprendre les clients,
anticiper leurs aspirations, dialoguer
plus directement jusqu’à coconstruire
des services.
m o b i l i t é
ÉVOLUTION DES VENTES DE TITRES
NOMBRE DE TITRES OU MENSUALITÉS VENDUS EN 2007
PAR L’ENSEMBLE DES TRANSPORTEURS D’ÎLE - DE -FRANCE

ABONNEMENTS ANNUELS
DONT INTÉGRALE
DONT IMAGINE R
ABONNEMENTS MENSUELS ET HEBDOMADAIRES
DONT CARTE ORANGE MENSUELLE
DONT CARTE ORANGE HEBDOMADAIRE
DONT ABONNEMENT MENSUEL CARTE SOLIDARITÉ TRANSPORT
DONT ABONNEMENT HEBDOMADAIRE CARTE SOLIDARITÉ TRANSPORT
ABONNEMENTS COURTS
BILLETS

VENTES
2007
23 910 714
9 061 784
9 140 893
22 039 182
12 523 166
6 724 718
2 016 229
667 098
9 739 204
606 541 069

VARIATION
2007/2006
+ 8,7 % *
+ 8,5 %
+ 0,5 %
+ 2,0 %
– 2,9 %
– 0,6 %
+ 57,3 %
+ 30,3 %
+ 9,2 %
– 3,2 %

* Évolution qui prend en compte l’impact de la mise en place du Forfait Gratuité Transport (FGT) au 30 mars
(158 000 bénéficiaires en fin d’année). La croissance des titres annuels corrigée de cette incidence s’établit à + 3,7 %.

NOS RÉSULTATS
Montée en puissance
des ventes de forfaits
Solidarité Transport
Tous les abonnements poursuivent cette
année encore leur progression. La hausse
est particulièrement forte pour les Cartes
Solidarité Transport du fait des mesures en
faveur des personnes en situation précaire
et en particulier des réductions tarifaires
d’octobre 2006.
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Libérés de la vente manuelle, sauf en cas
de grande aȤuence grâce à l’installation
des automates de vente, les agents de
station ont continué à s’approprier leur
nouvelle mission de maître des lieux,
ainsi que les nouveaux outils mis à leur
disposition pour l’accueil, l’assistance et
l’information des voyageurs. Une mission qui

demande ou de priorité. C’est ainsi qu’a été
expérimenté avec succès un service de
radioguidage destiné aux malvoyants ; un
projet plébiscité dans sa conception comme
dans sa réalisation par les testeurs. Et, pour
améliorer l’accueil et l’accompagnement des
malvoyants, deux clips vidéo ont été réalisés
pour aider les agents.
Active sur 75 lignes, la deuxième
phase de la Bus attitude,
incitant à la validation
systématique du titre de
transport à l’entrée du véhicule,
a connu un véritable succès
permettant de passer pour
la première fois sous la barre des 10 %
de fraude (9,9 %, contre 11,8 % en 2006).
En 2008, 70 lignes supplémentaires
viendront rejoindre le dispositif. Le taux
de fraude atteint aussi son plus bas niveau
historique sur les réseaux ferrés avec
une diminution de 3,5 % à 3,1 % dans
le métro, et un niveau de 2,6 % pour le RER.
Lieux mythiques, lieux culturels et
souvent uniques, régulièrement
immortalisés par le cinéma, les stations
de métro sont aussi et surtout des
espaces empruntés chaque jour par des
millions de voyageurs. Des espaces qui
sont à la fois le premier point de contact de
l’entreprise avec sa clientèle et des lieux de
production qui se doivent d’être accessibles
et agréables, fonctionnels et performants.
C’est pour répondre au mieux à cette
double contrainte qu’en janvier 2008

Rendre l’accès possible
pour tous, une ambition
permanente.
comprend aussi désormais le signalement
des problèmes de maintenance, notamment
en matière de propreté et de sécurité.
Avec la signature d’accords essentiels sur la
rénovation des métiers de service du métro et
du RER ou sur la nouvelle organisation du
travail à l’exploitation bus, des avancées
importantes ont été accomplies en 2007 pour
la progression continue de la qualité du
service et l’enrichissement du métier d’agent
de station. 2007 aura vu une nouvelle étape
franchie dans la prise en compte des
besoins de chacun, dans l’humanisation des
réseaux et la capacité du personnel à aller
au devant des voyageurs. Utilisateur régulier,
abonné ou non, utilisateur exceptionnel,
professionnel ou touriste, français ou
étranger, valide ou souȚrant d’un handicap…
La RATP s’attache à fournir le meilleur niveau
de service à chacun, quel que soit son type de

Régulier ou exceptionnel,
la RATP s’attache à rendre
le voyage le plus simple
possible.
Cette année encore, le réseau
RATP a accueilli de nombreux
tournages cinématographiques :
26 longs métrages, 4 séries télé,
7 ﬁlms publicitaires…
Au total, 44 productions.
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la RATP a créé un nouveau département
« espaces et patrimoine » regroupant
l’ensemble des maîtrises d’ouvrage
concernées. Une organisation qui concrétise
la volonté de mettre l’espace au cœur du
transport. Objet de plusieurs engagements
pris en octobre 2006, le traitement
des espaces a bénéficié cette année encore
de réalisations marquantes, en particulier
dans les domaines prioritaires
de l’accessibilité et de la propreté.
La politique initiée par la RATP depuis
plusieurs années à destination
des personnes à mobilité réduite s’est
poursuivie avec la mise en accessibilité
de six nouvelles gares RER, des stations
de métro La Motte-Picquet – Grenelle et
Bir-Hakeim et avec le rehaussement
de nombreux quais, 105 ascenseurs étant
en service sur les lignes RER et 39 dans le
métro. Ainsi, à fin 2007, 47 gares du RER
RATP sur les 67 étaient accessibles aux
utilisateurs de fauteuils roulants (UFR).
De même, des ascenseurs étaient en cours
d’installation dans cinq nouvelles stations
du métro. Sur le réseau de surface, toutes
les lignes de bus sont dotées d’annonces
sonores et 54 lignes sont accessibles
aux UFR. Les eȚorts vont être maintenus,
la RATP s’étant engagé à la mise en
accessibilité de 49 autres lignes d’ici à fin
2008 et à l’aménagement de l’ensemble
des points d’arrêt parisiens. À noter que
tous les bus achetés depuis 1999 disposent
d’équipements UFR, soit aujourd’hui

Des personnels plus disponibles pour l’accueil
et l’assistance, c’est utile. Pour y parvenir, la RATP
redéfinit le métier d’agent de station.
2 300 bus. Enfin, la RATP s’est engagée
dans un programme sans précédent
d’entretien patrimonial conformément
à son engagement d’amélioration du
fonctionnement des escaliers mécaniques.
Au-delà des progrès de maintenance déjà
obtenus – 80 % des pannes étaient réparées
en moins de quatre heures dès fin
août 2007, augmentant ainsi de 3 % leur
disponibilité aux clients – ce programme
prévoit, à l’horizon 2014, quelque
300 rénovations et 100 renouvellements.
En 2007, 18 escaliers neufs ont déjà été
installés et 22 escaliers du métro et du RER
ont été rénovés.

Qualité de l’environnement,
hygiène, sentiment de sécurité
et de confort, la propreté fait
partie intégrante de la relation
de service que la RATP
s’eȚorce de développer.
L’objectif : garantir aux clients un réseau
propre sur toute la durée du service, grâce
à près de 1 000 personnes mobilisées
quotidiennement. C’est dans ce contexte
que s’est inscrite en 2007 la signature pour
cinq ans d’un nouveau marché de
nettoyage des espaces et des trains, le plus
grand marché de service de la RATP. Outre
la remise à plat de l’organisation du travail
et l’introduction de nouveaux mécanismes
contractuels liant la rémunération des
entreprises à leur réactivité et leurs
résultats, ce marché « NET », démarré

en octobre, a fait l’objet d’une forte
sensibilisation des agents d’exploitation
et de maintenance, appelés à devenir
de véritables acteurs de la propreté.
Animée de la volonté de requalifier ses
diȚérents espaces, la RATP poursuit
la rénovation de ses stations, avec
le programme Renouveau du métro.
27 stations ont été rénovées cette année,
portant à 340 le nombre d’opérations menées
depuis son lancement en 2000 au sein de
250 stations. Cette année aura aussi été
placée sous le sceau de chantiers majeurs tels
que ceux des stations Gare de l’Est, ou Opéra.
Au-delà, la RATP souhaite oȚrir des
espaces ouverts sur le monde, les voyageurs
exprimant la volonté forte que le transport
soit agréable et sans rupture avec leur monde
extérieur. Pour accompagner ce nouveau
rapport au transport, la RATP multiplie les
initiatives et les déploiements technologiques.
Dans le domaine des télécommunications,
le déploiement complet de la couverture
GSM a été réalisé cette année. Préparant déjà
l’avenir, la RATP a réalisé une batterie de
tests, préparatrice des prochaines évolutions
vers la téléphonie de troisième génération
(3G) et la diȚusion de la télévision mobile.
Par ailleurs, pour transformer les
déplacements en autant d’occasions de
surprise, de détente, d’étapes culturelles, elle
favorise la création d’aménagements culturels
ou d’expositions au sein même des stations,
lorsque le cadre le permet.

Deux ans de travaux
auront été nécessaires
pour la rénovation
de la station Gare de l’Est,

En cours d’expérimentation, les nouveaux écrans
d’information multimodale pourront afﬁcher le
traﬁc en temps réel, les lignes de bus
en correspondance, les itinéraires de substitution…

NOS RÉSULTATS
Le bus, un mode de transport
apprécié par les voyageurs
Après des scores 2006 en demi-teinte,
pénalisés par les conditions de circulation,
le bus à Paris retrouve le niveau de
satisfaction des années précédentes avec
une note globale de 6,8 points, celle
des bus de banlieue restant stable à 6,7/10.
Au cœur de la ville ou en périphérie, le bus
reste particulièrement apprécié pour le
professionnalisme de son personnel (qualité
de conduite, amabilité et compétence),
comme le confirment les indicateurs STIF,
et pour les bonnes conditions matérielles
qu’il oȚre durant le trajet (confort,
aménagement et propreté). Des progrès
sont attendus sur l’attente aux points
d’arrêt, l’information en situation perturbée
et l’aȤuence aux heures de pointe.

5e station du réseau
pour son traﬁc.
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Utiliser le réseau RATP,
c’est faire un geste pour la planète
Rendre accessible à tous, à tout
moment, toute l’information
voyageur est un engagement
permanent de la RATP.
Élément pleinement constitutif de la
satisfaction des clients, l’information est un
service indissociable du transport lui-même.
2007 aura été une année d’avancées et de
réalisations significatives avec en particulier
la généralisation du système SIEL dans
le métro, le lancement du numéro d’appel
unique 32 46 ou l’élargissement des
services oȚerts via le téléphone mobile.
Mobilisée pour activer les dispositifs
d’informations voyageurs, la RATP
a continué à déployer le système SIEL,
qui fournit aux points d’arrêt ou sur les
quais les temps d’attente et les éventuelles
perturbations. Il équipe désormais
l’ensemble des lignes de métro, toutes les
lignes Noctilien et 262 lignes du réseau bus
(soit 7 687 points d’arrêt et 5 682 bornes
d’information), pour une opérationnalité
sur toutes les lignes de bus d’ici fin 2008.
Par ailleurs, la généralisation des systèmes
sonores et visuels embarqués dans les

matériels roulants (bus, métro, RER)
s’intensifie encore : dans le réseau Bus où
tous les véhicules sont équipés du système
d’annonces sonores depuis fin 2006,
l’information visuelle, en cours de
généralisation (1 571 bus en circulation
équipés à fin 2007), devrait s’achever fin
2008. Acteur central de la mobilité urbaine,
la RATP expérimente dans plusieurs gares
RER de nouveaux écrans d’information
multimodale, domaine désormais prioritaire
avec l’amélioration de l’information
en situation perturbée. Autre service
d’information voyageur, « ma RATP dans
la poche », qui permet de consulter sur son
téléphone portable l’information trafic RATP,
mais aussi SNCF, ainsi que les horaires,
en temps réel ou théorique, des diȚérentes
lignes. Véritable succès, ce service nomade
est plébiscité avec, en un an, un nombre
de connexions multiplié par cinq, passant
de 1 000 à 5 000 par jour en moyenne et
200 000 pages par mois. Pour faciliter
le contact à distance, la RATP multiplie
les initiatives pour oȚrir simplicité
d’utilisation et exhaustivité de l’information.

En 2007, la station Montparnasse–Bienvenüe
a accueilli l’exposition « Le CNRS aux pôles »
dédiée aux recherches en milieu polaire (conçue
par le CNRS et l’Institut Paul-Emile Victor).

Outre le lancement, en juillet, du nouveau
numéro de téléphone unique regroupant
l’ensemble des diȚérents services clientèle
de tous les réseaux (quelque 750 000 appels
annuels), 2007 aura aussi vu le renforcement
du site Internet ratp.fr, avec en particulier
la création d’une rubrique en cinq langues
destinée aux touristes, des plans interactifs
plus étendus et ergonomiques…
Des évolutions qui ont trouvé leur public
avec une progression de la fréquentation
de 58 % par rapport à 2006 pour quelque
88 millions de visites enregistrées sur le site.
Élément indissociable de la qualité
du voyage, le confort des voyageurs fait
l’objet d’une attention toute particulière
de la part de la RATP, notamment
au travers d’une politique dynamique
de modernisation du matériel roulant dans
un esprit conjuguant confort, réduction de
la consommation d’énergie et des nuisances
sonores. À titre d’exemple, tous les matériels
nouvellement acquis ou rénovés sont
équipés de systèmes de ventilation forcée,
plus respectueux de l’environnement qu’une
climatisation.

Profiter du temps du voyage pour s’ouvrir à d’autres
horizons, c’est agréable. Pour cela, la RATP pense son
service au-delà du transport.
OPINION DES VOYAGEURS
L’information jugée plus accessible pour les bus

Le système innovant « code 2D » de lecture par
téléphone mobile de code barres informant des
prochains passages des trains et bus a été
expérimenté cette année à Noisy-le-Grand.
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Note de satisfaction
Paris Évolution
Banlieue Évolution
sur l’information
2007
vs 2006
2007
vs 2006
Disponible à bord des bus
6,5
+ 0,2
6,2
=
Disponible à l’arrêt
6,2
+ 0,4
6,0
+ 0,1
Aux arrêts sur les durées d’attente 5,9
+ 0,6
5,6
+ 0,2
Sur les perturbations
5,2
+ 0,4
5,0
+ 0,5
Selon l’enquête annuelle Voyageur bus, les quatre indicateurs de la dimension
information aȞchent une hausse notable ; des résultats à porter au crédit du
déploiement de SIEL (système d’information en ligne). Cette étude confirme aussi
que l’attente reste forte en matière d’information multimodale et en cas
de situation perturbée ; le plan d’entreprise en fait l’un de ses chantiers prioritaires.

La RATP est entrée dans une phase
d’accélération de ses investissements, avec
des progrès visibles, en particulier pour le
réseau métro, objet d’un vaste programme.
Sur la ligne 13, les premières améliorations
de service mises en œuvre fin 2006 ont
été relayées par l’arrivée progressive dès
janvier 2007 des premiers trains MF 77,
entièrement rénovés. Bénéfices pour
le voyageur de ce programme qui devrait
être achevé avant la fin 2009 : ventilation
renforcée, meilleure luminosité,
aménagements intérieurs étudiés pour
l’accessibilité… Sur la ligne 2, la RATP a mis
en exploitation commerciale le premier
« métro du XXIe siècle », le MF 2000, qui
équipera également à terme les lignes 5
et 9. À la fois plus performant, confortable et
respectueux de l’environnement,
il a confirmé la qualité de son bilan
énergétique et économique avec un coût
global, maintenance comprise, inférieur
de 30 % à celui de son prédécesseur (MF 67).
Par ailleurs, sur le réseau bus, les véhicules
de dernière génération répondant aux
normes Euro 4 et 5, à la fois plus
performants et plus confortables, continuent
d’arriver sur les diȚérentes lignes, portant
ainsi à 2 000 le parc équipé d’un dispositif
d’amélioration du confort climatique.
En 2007, des décisions importantes ont
été prises pour le RER et le bus. Un
programme de rénovation des 119 trains
MI 79 du RER B a été adopté. Cette
opération, dont la maîtrise d’ouvrage
a été confiée à la RATP, prévoit un nouvel
aménagement des voitures visant à oȚrir
un confort accru aux 850 000 voyageurs
quotidiens de cette ligne (ventilation
réfrigérée, vidéo-protection, meilleure
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Les 275 millions d’investissement
seront cofinancés à 50 % par le STIF,
la RATP et la SNCF, prenant en charge
l’autre moitié au prorata de leur parc,
soit respectivement 68 et 51 rames.
De même, la RATP a commandé
356 autobus articulés fonctionnant
en bi-énergie (gazole/biocarburants),
conformément à ses engagements
en matière de sobriété énergétique et de
lutte contre les changements climatiques.

NOS RÉSULTATS
Plus de sobriété énergétique
grâce à la rénovation et au
renouvellement du matériel
roulant

Tout savoir
sur son itinéraire,
c’est la condition
d’un voyage réussi.
Pour cela, la RATP
innove aussi
dans l’information
du voyageur.

Les nouveaux matériels roulants bus qui
entrent progressivement en service sont
sélectionnés en fonction de leur performance
énergétique. Selon les contraintes
d’exploitation, ils fonctionnent au
« tout électrique », à la bicarburation ou
bénéficient des progrès technologiques tels
que le « stop and start » ou les systèmes
de récupération d’énergie. Pour ce qui
concerne les nouveaux matériels roulants
ferrés, l’objectif est d’améliorer leur bilan
énergétique de 30 % par rapport
aux matériels remplacés.

CE QUE NOUS PRÉPARONS POUR DEMAIN
En 2008
●

●

●

●

Nouvelle réalisation RATP dans le cadre
du Contrat de Plan État-Région : deux
nouvelles stations ouvertes à Asnières et
à Gennevilliers sur la ligne 13.
Mutation définitive de la Carte Orange
magnétique sur passe Navigo.
Doublement des points d’arrêt de bus
équipés du système d’information
voyageurs et 1 100 bus supplémentaires
munis d’aȞcheurs.
Accessibilité de toutes les lignes de bus
de Paris (fin d’année).

À partir de 2008
●

Arrivée de 356 nouveaux autobus
articulés correspondant au
renouvellement de 60 % de cette flotte.

En 2009
●

90 % des gares accessibles aux
utilisateurs de fauteuils roulants.

À l’horizon du plan
d’entreprise 2008-2012
●

●

●

●

●

●

Des avancées significatives pour la ligne
13, projet prioritaire de l’entreprise :
fin de la mise en service des 66 trains
MF 77 rénovés et mise en service
complète d’Ouragan pour l’amélioration
de la qualité de service
Prolongement des lignes de métro
4, 8, 12.
160 guichets de vente remplacés
par des « comptoirs d’information ».
300 nouveaux automates venant
renforcer le parc actuel.
100 % des gares RER et des tramways
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
100 % des bus équipés d’annonces
sonores et visuelles, 100 %
d’équipements multimodaux
dans les gares RER.
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Savoir que l’on peut
conﬁer ses transports
collectifs à un
partenaire ﬁable
et compétitif,
c’est essentiel pour
les collectivités
locales. Du monde
entier.

20.
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partenariat

un
toujours plus eﬃcace avec
le STIF et toutes les autorités
organisatrices
21.

: un succès
T3
qui se prolonge
Plus rapide, plus souvent, plus facilement,
plus longtemps, plus loin : la RATP en fait toujours
davantage pour le mode de transport préféré
des voyageurs.
t r a n q u i l l i t é
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ENGAGEMENT TENU
Répondant au triple objectif de réduction de la
pollution atmosphérique, de la consommation
énergétique et des nuisances sonores, T3
satisfait l’engagement pris par la RATP d’inscrire
tout nouveau projet dans une perspective de
développement durable.
Ce mode de transport propre permet d’éviter
l’émission directe de près de 4 500 tonnes
équivalent CO2 par an par rapport aux bus qu’il
remplace, sans compter les eȚets indirects liés à
la baisse du trafic automobile.
Fonctionnant à l’électricité et équipé du système
de récupération de l’énergie de freinage, le
tramway T3 se caractérise par sa sobriété
énergétique. Bénéficiant d’eȚorts particuliers
pour une insertion douce dans son
environnement, il contribue par son silence à
réduire le bruit en milieu urbain dense.

Un modèle de partenariat constructif, inscrit
dans la durée
Le tramway T3, qui s’aȞrme indéniablement comme une réussite,
est l’exemple d’un partenariat eȞcace entre les principales parties
prenantes, et souligne la capacité de la RATP à conduire de telles
opérations en comaîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris. Créant
un axe en liaison avec 2 lignes de RER, 5 lignes de métro, 18 lignes
de bus parisiennes, 19 lignes de bus banlieue et bientôt le tramway
T2, T3 illustre tout le savoir-faire de la RATP en matière
d’intermodalité et d’intégration. Il symbolise la capacité de la RATP
à répondre aux besoins des élus et du STIF pour imaginer et
développer des solutions répondant aux enjeux du développement
durable, à l’augmentation de la fréquentation des transports
collectifs, à contribuer à la réalisation de véritables projets
de requalification urbaine.

Plus de 25 millions de voyages eȚectués en un an
Depuis sa mise en service le 16 décembre 2006, T3 enregistre un
trafic en hausse constante pour atteindre désormais un niveau
s’élevant à 100 000 voyageurs par jour en semaine et près de 70 000
les fins de semaine, dépassant les prévisions. À sa date anniversaire,
T3 avait transporté plus de 25 millions de voyageurs, soit plus
du double de la capacité de transport du bus PC1 (50 000 par jour)
sur la même portion de ligne.
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Le nécessaire prolongement
d’une ligne devenue
structurante pour Paris
et la proche couronne.
Fort du succès rencontré, le projet
d’extension de la ligne T3 à l’est et au
nord vers la porte de la Chapelle, confirmé
par le STIF en septembre 2006, se dessine
toujours plus nettement. Conformément
au calendrier envisagé, l’enquête publique
se déroulera d’ici l’été 2008, dans l’optique
d’un démarrage des travaux en 2009
et d’une mise en service vers fin 2012.
Le tracé envisagé oȚrirait environ 14 km
supplémentaires desservant
5 arrondissements, 9 communes et
2 départements limitrophes et permettrait
des correspondances avec 10 lignes de

métro, 2 lignes de RER, 16 lignes de bus
parisiennes et 20 de banlieue, irriguant
ainsi un territoire de quelque 260 000
habitants.

Qualité et régularité au
rendez-vous pour une montée
en puissance régulière.
Conformément aux engagements des
partenaires du T3, la vitesse commerciale
a pu être portée, après rodage, de
16 à 18 km/h le 18 juin 2007. Le temps de
parcours total, entre le pont du Garigliano
et la porte d’Ivry, a été ramené de
29 minutes à 26 minutes Cette accélération
permet un passage plus fréquent des rames
et se traduit par une capacité accrue
de 10 %, soit environ 11 000 places
supplémentaires par jour.

Un modèle exemplaire au
service du développement
durable.
Véritable outil au service de l’urbanisme,
le tramway est un mode de transport sobre
qui combine plusieurs atouts essentiels
tels que la compétitivité économique,
la qualité de service ou un bilan
environnemental positif. Conçu et réalisé
sous le signe du développement durable,
le tramway T3 s’inscrit dans un projet
global qui a valeur d’exemple en matière
d’insertion, de prise en considération
de l’ensemble des données
environnementales et urbaines.

Une réussite au-delà des objectifs, fruit d’un
partenariat exemplaire entre toutes les parties
prenantes.
OPINION DES VOYAGEURS
Le tramway fait l’unanimité
Avec une note globale de satisfaction voyageurs de 7,8/10, le tramway s’aȞrme
comme le mode de transport préféré des citadins devant le métro (7,1), le bus (6,8)
et le RER (6,4). Cette évolution positive (+ 0,4 point par rapport à 2006), qui peut
être attribuée en partie à l’arrivée de la nouvelle ligne T3, se retrouve sur l’ensemble
des composantes du service. Principaux points forts du tramway soulignés par les
voyageurs : qualité de l’environnement du transport (confort, état et aménagement
des véhicules et des stations), rapidité de circulation, clarté et simplicité du réseau.
Les attentes, quant à elles, ont trait à la disponibilité du personnel, à l’information
en situation perturbée et à l’aȤuence aux heures de pointe.
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Satisfaire les besoins
des donneurs d’ordre et
des élus d’Île-de-France
Face à l’évolution de la
demande de transports et
à l’urbanisation de ces vingt
dernières années, de nouvelles
priorités s’imposent
à l’ensemble des parties
prenantes, élus, autorités
organisatrices et entreprises
en charge de l’exploitation.
Les enjeux de préservation
de l’environnement, de fluidité
des déplacements et de qualité
de vie sont devenus essentiels.
Attentive aux attentes de chacun
et convaincue que le progrès se fait sur
la base de l’écoute et de l’échange,
la RATP s’attache en permanence à créer
et développer des partenariats actifs sur
la base d’un dialogue constructif avec
l’ensemble des acteurs de la vie locale.
Une politique de proximité qui, au niveau
de chaque département d’Île-de-France,
s’appuie sur les agences de développement
territorial, lieu d’intégration de tous les
métiers de la RATP et interfaces privilégiées
avec les collectivités publiques. Dans le
prolongement de cette posture quotidienne,
elle participe activement au débat d’idées
et aux réflexions prospectives sur les enjeux
et le futur des transports collectifs, sur la
mobilité de demain dans les villes, comme
lors du colloque « La ville face aux
nouvelles technologies », organisé début
2008 par l’Université Paris-8 et Europia,
où elle a présenté les outils qui transforment
l’usage des systèmes de mobilité. Sur
un marché appelé à devenir toujours
plus concurrentiel, où la compétitivité
s’impose chaque jour un peu plus, la RATP,
entreprise intégrée, s’applique à faire
progresser en permanence son
organisation, à améliorer son eȞcacité,

sa productivité et à délivrer, au meilleur
coût, une oȚre de transport de qualité
croissante. Elle s’emploie à favoriser
les synergies internes, à optimiser les
coopérations entre départements,
à développer sa capacité d’innovation et
à renforcer sa maîtrise des projets les plus
complexes. Cette démarche repose aussi sur
une politique favorisant l’identification et
le déploiement des bonnes pratiques qui
viennent irriguer l’ensemble de l’entreprise
dans tous les champs d’amélioration
possibles (qualité de service, économie,
environnement…).
En 2007, un pas de plus a été franchi avec
l’entrée au stade opérationnel du
référentiel de bonnes pratiques ITIL (1).
Parallèlement, la RATP est engagée dans
une politique active et volontariste
de certification de l’ensemble de ses
composantes : exploitation, maintenance,
sites industriels… Fin 2007, 187 lignes
(171 d’autobus, 2 de tramway, 13 de métro,
Orlyval) ainsi que le contrôle de service bus
et le centre d’appels téléphonique
bénéficiaient de la certification NF Service
et de l’attestation de conformité.

Le nouveau contrat STIF
Grâce à l’implication de l’équipe de
négociation conduite par le président,
un nouveau contrat liant la RATP et
le STIF pour une durée de quatre ans,
a été signé le 21 février 2008. Plus exigeant
et plus incitatif, il illustre la démarche
de progrès « gagnant-gagnant » engagée au
bénéfice des voyageurs. Outre la réalisation
du service de référence sur l’ensemble des
réseaux, ce contrat prévoit, en synergie avec
le nouveau plan d’entreprise 2008-2012,
des engagements renforcés en matière
de régularité, d’information des voyageurs,
d’accueil, de disponibilité des équipements
à l’usage du public, de netteté des trains
et des espaces et de vidéoprotection.
Grâce à la forte progression de sa capacité
d’autofinancement, aux contributions
de l’État, et aux contributions de la Région
et des collectivités locales regroupées
au sein du STIF, la RATP prévoit d’investir
5,3 milliards d’euros sur la période.
Les projets prioritaires sont la modernisation
de la ligne 13, la rénovation des matériels
roulants RER et l’acquisition de nouveaux
matériels roulants bus et métro.

Deux ouvrages d’art installés par Autoripage®
dans le cadre de la déviation de la RN 19
à Boissy-Saint-Léger : ﬁnancée par la Région
Île-de-France et l’État, cette réalisation qui
constitue une première mondiale par le poids
de l’ouvrage déplacé (12 500 tonnes) a pu être
menée à bien grâce à la combinaison
des savoir-faire, ingénieurs et techniciens,
d’une entreprise intégrée.

(1) Information Technology Infrastructure Library.
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Novembre 1999

21 juillet 2007

Mission accomplie : le TVM (Trans Val-de-Marne) permet, depuis le 21 juillet 2007, de rejoindre, depuis Saint-Maur–
Créteil, La Croix de Berny (RER B). Ce prolongement de 7 Km à l’Ouest s’est accompagné de la création de neuf
nouvelles stations et de la restructuration de cinq lignes de bus en correspondance. Une réalisation qui répond
aux attentes de la Région et de l’État dans leur volonté de renforcer le maillage des réseaux de transports en commun
pour les liaisons de banlieue à banlieue, par des bus en site propre.

Un plan stratégique d’amélioration pour le RER A
158 journées à plus d’un million de voyageurs en 2007, contre 7 en 2003, 286 millions
de voyageurs transportés cette année ; la ligne A du RER (qui relie l’est à l’ouest parisien)
est devenue en quelques années l’une des lignes les plus fréquentées du monde. Si depuis
le renforcement de l’oȚre en heures creuses de semaine le trafic est continuellement en flux
tendu avec un train toutes les 3 minutes et demie, l’aȤuence continue des voyageurs (+ 19 %
entre 8 h 00 et 9 h 00) sur cette épine dorsale de la région parisienne entraîne néanmoins
des eȚets de congestion et de dégradation de l’oȚre en heure de pointe. Pour remédier à cette
situation, la RATP met en place une véritable stratégie d’amélioration à court (2008), moyen
(2009-2011) et long (2012 et au-delà) termes afin de fiabiliser l’exploitation de la ligne et
d’anticiper les augmentations de trafic à venir. Des mesures ont été proposées en avril 2008
avec l’objectif immédiat de passer de 24 à 27 trains circulant eȚectivement par heure sur
le tronçon central entre La Défense et Nation d’ici à la fin de l’année 2008.
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prévue à l’automne 2009. Les travaux
de restructuration du pôle multimodal de
Massy ont démarré en juin pour une durée
de trois ans, avec le lancement de la
construction de la passerelle piétonne puis
celle de la gare RER B. Enfin, pour Mobilien,
quatre nouvelles lignes ont été mises en
service et les travaux, engagés sur deux
autres. 2007 a également été l’année
de l’engagement des études prévues dans
le contrat de projets 2007-2013, telle que
celle sur la désaturation de la ligne 13,
dont les conclusions ont pu être présentées
au STIF à la mi-juillet.
Des études ont été menées en parallèle
pour le prolongement du T3 à Porte de
la Chapelle (dossier d’enquête publique),
le TVM Est (schéma de principe) ainsi
qu’une étude de faisabilité pour une liaison
bus à haut niveau de service pour le compte
du Syndicat mixte du Val-de-Seine.
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Dans l’optique d’une croissance future
accélérée, la RATP a procédé en 2007 à une
profonde réorganisation de sa maîtrise
d’ouvrage, en répartissant plus
distinctement les compétences entre
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.
Deux départements ont ainsi été créés :
le premier, chargé de la maîtrise d’ouvrage
ferroviaire et le second, de celle des lieux
et espaces. Une nouvelle organisation qui
doit renforcer l’eȞcacité de l’entreprise
dans la mise en œuvre des importants
projets d’investissement actuels et à venir.
De même, une réflexion globale sur
l’ingénierie amont, intégrant les filiales
spécialisées Systra et Xelis, a été engagée.
Conformément au calendrier, plusieurs
projets majeurs, inscrits au contrat de
plan État-Région 2000-2006, ont été
achevés comme la mise en service du
TVM Ouest ou l’ouverture de la station
Olympiades sur la ligne 14. Cette dernière
était accompagnée de la construction
d’un tunnel à l’arrière de la station, de la
réalisation d’un site de maintenance

et de l’adaptation de l’interstation
Bibliothèque – Olympiades. Avec une mise
en service en avance sur le calendrier
contractuel, la RATP a démontré la maîtrise
de ses équipes d’ingénierie interne,
notamment dans le domaine des travaux
sur ligne en exploitation. Par ailleurs,
les travaux se sont poursuivis pour les
prolongements des lignes de métro 4, 8
et 13 avec, pour cette dernière, une mise
en service mi-2008, également dans le
respect des coûts et des délais.
Parallèlement, en 2007, les travaux ont
démarré sur quatre projets : le prolongement
de la ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers,
le TCSP Pompadour – Sucy – Bonneuil,
le prolongement du T2 au Pont de Bezons
et le tramway Châtillon – Viroflay. Pour le
prolongement du T2 à Porte de Versailles,
les travaux de voirie ont débuté en
janvier 2008 pour une mise en service
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La RATP a une nouvelle fois
montré sa capacité à conduire
des projets d’infrastructures
majeures, dans le respect des
coûts et des délais, continuant
de s’aȞrmer en partenaire
fiable des donneurs d’ordre.
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ENGAGEMENT TENU

Enjeu essentiel pour satisfaire
les attentes des utilisateurs et
les demandes des autorités
organisatrices, la modernisation
du transport est une autre priorité et
un savoir-faire distinctif de la RATP.
Déjà reconnue dans le monde entier pour
son expertise dans les technologies
ferroviaires et la sécurité du transport,
la RATP s’eȚorce de garder une longueur
d’avance et d’apporter des solutions
innovantes. La ligne 14 tout automatique
est un exemple qui fait référence.
De même, devant gérer la coexistence
de systèmes de technologies et d’âges
diȚérents, elle a acquis une expérience
unique dans un domaine où il est
indispensable de s’approprier les nouvelles
technologies et d’investir en permanence
pour éviter l’obsolescence des réseaux.
L’automatisation de la ligne 1 en est un
exemple phare, la RATP allant amorcer
en première mondiale la transformation
sur site d’un métro classique en métro
automatique sans interruption de trafic.
Un chantier qui s’achèvera fin 2011.
En 2007, la modernisation du métro
est entrée dans une phase d’accélération
notamment pour la désaturation de la ligne
13 où la situation est la plus urgente. Si
cette modernisation permet de densifier les
infrastructures existantes, elle ne pourra pas
à elle seule constituer une réponse suȞsante
à la surcharge de la ligne. Le RER, quant à
lui, va faire l’objet d’un programme
ambitieux de modernisation visant à la fois
à augmenter la fiabilité et la régularité du
service, et à réduire la durée de traitement
des incidents. Ce projet majeur concerne
avant tout le nord de la ligne B où
d’importantes améliorations des
infrastructures vont être réalisées pour un
coût de 260 millions d’euros subventionnés à

La ligne 13, priorité de la RATP
La ligne 13 est l’objet de toutes les attentions de la
part de la RATP et du STIF. Cette ligne
a bénéficié en décembre 2006 d’un renforcement de
l’oȚre de transport d’environ 10 %.
Avec l’ouverture du prolongement de la ligne
à Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles en
juin 2008, puis la mise en service complète du PCC
(poste de commandement centralisé) modernisé,
l’oȚre de transport sera encore améliorée
permettant un intervalle minimal de 95 secondes
entre les trains dès la rentrée 2008. Les façades de
quai installées au terminus de Châtillon – Montrouge
pour le retournement automatique indispensable
à la mise en place de l’intervalle de 95 secondes,
seront étendues d’ici 2011 aux douze stations de
la ligne 13 les plus fréquentées. Ce déploiement, acté
par les élus du STIF, sera financé à 50 % par le STIF
et à 50 % par la RATP. Enfin, en 2011, le système
Ouragan permettant une vitesse adaptable des
trains sera opérationnel, oȚrant aux voyageurs de la
ligne 13 un intervalle minimal de 90 secondes entre
les trains à l’heure de pointe. En parallèle, la
rénovation des trains MF77 se poursuit pour oȚrir
davantage de confort aux voyageurs de cette ligne.
hauteur de 50 % par le STIF. Adaptation
du système de signalisation, rehaussement
des quais, création d’une quatrième voie
entre Villeparisis et Mitry – Claye, le plan
doit être opérationnel d’ici à la fin 2010.
La RATP sait aussi être réactive pour
accompagner avec eȞcacité toutes les
autres décisions des autorités
organisatrices. Cette année en a été une
illustration toute particulière avec la dizaine
d’évolutions tarifaires significatives mise
en œuvre à la demande du STIF : fusion
des zones 6 à 8 et modification des tarifs,
mise en place des chèques transport, de
la Carte Solidarité Transport, du forfait
Gratuité Transport… autant d’innovations
qui ont dû être intégrées dans les
25 000 équipements et la trentaine
de systèmes centraux du réseau télébilletique
de la RATP.

q u a l i t é

Optimiser l’oȚre, avec le moins de rupture possible
dans le service oȚert : un savoir-faire de la RATP.
27.

Se mettre au service
de toutes les villes
Autorisée depuis la loi SRU (1)
à déployer ses activités en
dehors de son périmètre
originel au travers de filiales,
la RATP a opté dès 2001 pour
un développement pluriel
conjuguant tous ses métiers,
tous les modes de transport,
en France comme
à l’international.
Une stratégie qui, dans un monde des
transports collectifs en forte croissance
et toujours plus ouvert à la concurrence,
continue de se révéler pertinente et
illustre la capacité de l’entreprise à valoriser
ses compétences.
Source de progrès et d’enrichissement
mutuel, l’ouverture à l’international
et à la concurrence favorise la diȚusion
et l’imprégnation d’une culture de la
compétitivité. Elle renforce les expertises
et multiplie les expériences au travers des
diȚérents contextes rencontrés ; au bénéfice
de tous les territoires, de toutes les parties
prenantes et de tous les voyageurs,
y compris franciliens. Enfin, ce choix
d’ouverture de la RATP est conforté par
le récent règlement européen qui astreint
tous les nouveaux services à des systèmes
concurrentiels, dès décembre 2009.

Au travers de sa filiale RATP Développement,
en charge de l’exploitation des réseaux
de transport et des services associés hors
du périmètre d’action de l’EPIC, la RATP
a continué en 2007 d’accompagner
le développement de villes dans le monde
entier.
La dynamique de croissance s’est
poursuivie tout au long d’une année qui
aura notamment vu la signature de contrats
importants et la poursuite de la politique
de croissance externe. Le 4 décembre 2007,
la RATP a signé le contrat d’exploitation
et de maintenance de la première ligne
de métro d’Alger. En remportant cet appel
d’oȚres, la RATP a une nouvelle fois montré
la force d’une entreprise intégrée où tous
les départements peuvent être mobilisés
pour soutenir le développement. D’une
durée de huit ans, ce contrat vient renforcer
l’implantation de RATP Développement
déjà en charge avec Systra de la maîtrise
d’œuvre de la ligne Est du tramway
de la ville. Cette dernière est également
responsable de l’ingénierie de l’ensemble
du projet génie civil et équipements de la
première phase du métro. Le contrat a pris
eȚet en février 2008, plus d’un an avant
l’inauguration de la ligne. Un délai qui
permettra aux équipes RATP de participer

à la réception et aux essais de l’ensemble
des équipements fixes et du matériel
roulant et de préparer la mise en
exploitation (élaboration de la
réglementation, sélection, recrutement
et formation des personnels). Le premier
tronçon, long de 8,5 km pour une
fréquentation annuelle attendue de
60 millions de voyageurs, devrait être
mis en service en 2009, et les extensions
en cours à l’horizon 2012. Il devrait amener
un chiȚre d’aȚaires supplémentaire de
6,5 millions d’euros pour la phase de
préparation et de 13 millions d’euros
annuels en phase d’exploitation.
Le consortium Trinitrain, composé
de Bouygues Construction, Alstom et RATP
Développement, a remporté en avril 2008
l’appel d’oȚres lancé par le gouvernement
de Trinité-et-Tobago pour la mise en œuvre
d’un système ferroviaire de train express
sur l’île de Trinité.
La RATP aura la charge de l’assistance
technique (de 2008 à 2011) et de
l’exploitation (à partir de 2012) de ce réseau
ferré d’une longueur totale de 105 km
reliant les principales villes de l’île.
La durée d’exploitation est prévue pour
quinze ans après la mise en service
du premier segment. Durant cette dernière

La RATP a confirmé qu’elle a tous les atouts pour
marquer des points hors de son territoire historique.
p a r t e n a r i a t
(1) Adoptée en 2000, la loi Solidarité et renouvellement
urbain autorise la RATP à conduire son activité
d’exploitation sur l’ensemble du territoire français
et international à travers des filiales.
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ENGAGEMENT TENU
La RATP décroche le contrat
du métro d’Alger
En remportant le contrat pour l’exploitation et
la maintenance de la première ligne du métro
d’Alger, la RATP témoigne une nouvelle fois
de sa capacité à conquérir de nouveaux
territoires de développement.
Un succès significatif, remporté dans le cadre
d’un appel d’oȚres lancé en 2006 par l’Entreprise
du métro d’Alger auprès de cinq groupes
de transport collectif de dimension
internationale.

phase, RATP Développement sera leader
du consortium et aura la responsabilité
de l’exploitation de la ligne.
En France, après appel d’oȚres, TP2A
(Transports publics de l’agglomération
annemassienne) a été reconduit pour
une durée de huit ans par l’agglomération
d’Annemasse. Un renouvellement qui
illustre la confiance accordée à un
partenaire qui a su gérer au cours des cinq
années précédentes les augmentations
de près de 50 % de l’oȚre et de près
de 60 % des recettes et des voyages.
2007 aura aussi été une année de
confirmation en Afrique du Sud pour
le projet Gautrain de ligne ferroviaire
reliant Prétoria, Johannesburg et l’aéroport
international ; l’audit et le montage
financier final de ce projet, conçu en
partenariat public privé, ont pu être menés
à bien par les banques en janvier. Par
ailleurs, depuis le démarrage des travaux
de construction en octobre 2006,
d’importantes avancées ont été réalisés
durant toute l’année 2007 : sur la partie
génie civil du chantier (site du dépôt, ponts,
tunnels, tracé de la voie…), sur les études
systèmes et, pour la RATP, sur la
vérification de l’exploitabilité du système
et la préparation de l’exploitation prévue
pour 2010. Enfin, 2007 aura aussi été
marquée par deux acquisitions
importantes dans le secteur du bus.
Le 1er novembre, la RATP a racheté
Autolinee Toscana Spa (ex-Fiorentia Bus),
société réalisant en propre près de
1,5 million de km avec un parc de 33 bus
et participant à hauteur de 33 % à LI-NEA,
société attributaire de 4 millions de km
dans l’aire florentine. Par ailleurs, avec
l’acquisition en mars du groupe Giraux,
fort d’un parc de 300 véhicules, la RATP

a conforté son implantation en Île-deFrance, notamment dans les départements
franciliens des Yvelines et du Val-d’Oise.
Sur ce territoire, RATP Développement
a également gagné plusieurs appels
d’oȚres, comme avec sa filiale Mobicité
pour l’exploitation d’une ligne régulière
à Aubergenville, mise en service
le 3 septembre 2007. Cette dernière a aussi
été retenue pour assurer l’exploitation
du réseau de transport en commun
intercommunal Rosny Est parisien ;
un contrat de cinq ans avec une mise en
service le 1er janvier 2008.
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ENGAGEMENT TENU
Ligne 14, encore une idée d’avance
plébiscitée par les habitants
Première ligne de métro entièrement
automatisée et certifiée QSE (qualité sécurité
environnement), la 14, longue de neuf km et
ponctuée par neuf stations, se distingue par son
haut niveau de technicité et de qualité de
service. Rapidement adoptée par les voyageurs,
elle fait l’unanimité avec 98,5 % d’impression
positive. Mise en service le 15 octobre 1998 entre
les stations Madeleine et Bibliothèque François
Mitterrand, elle a bénéficié d’un prolongement
d’environ 1 km au sud de Paris jusqu’à la
nouvelle station Olympiades inaugurée le 26 juin
2007. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du
projet global de réorganisation et de
dynamisation du réseau de transport du
13e arrondissement, dans le secteur de Bercy et
Paris Rive Gauche. L’intermodalité a été
confortée avec, fin avril 2007, la création de la
ligne de bus 64 et la restructuration des lignes
26 et 62. Aujourd’hui, la 14 est en
correspondance avec cinq lignes de RER,
dix lignes de métro et seize lignes de bus. Elle
draine un flux conséquent de voyageurs avec
un record absolu de fréquentation atteint
le 6 décembre 2007 : 450 000 voyageurs, contre
390 000 l’année dernière à la même époque.

Les filiales d’ingénierie
et de valorisation des espaces
ont également contribué
à la croissance du Groupe,
en aȞchant un dynamisme
renouvelé en 2007.
Systra, filiale d’ingénierie commune
à la RATP et à la SNCF, a de nouveau
connu une année de croissance, portée par
le gain de nombreux nouveaux contrats
avec un chiȚre d’aȚaires en hausse de plus
de 20 %. Le Moyen-Orient reste le premier
moteur de son développement avec, par
exemple, le début d’une importante étude
de faisabilité d’un réseau ferré international
entre les six pays du Golfe ou l’étude
stratégique qui vient de lui être confiée
pour le plan de transport du royaume
de Bahreïn.
Après quelques années diȞciles, l’Asie lui
a également apporté de grands motifs de
satisfaction avec plusieurs projets en Inde
(ingénierie et management du projet
de la première ligne de métro de Bombay,
maîtrise d’œuvre du métro de Bangalore)
et au Vietnam pour la réalisation du métro
de Hanoï. À signaler, enfin, l’achèvement
de plusieurs contrats significatifs en France,
dont ceux pour le tramway de Marseille
ou la ligne B du métro de Toulouse.
SEDP a maintenu son développement
dans les missions d’audit et de conseil aux
collectivités (Roissy, Montreuil, Paris…)
et poursuivi son implantation en maîtrise
d’ouvrage déléguée avec notamment la
livraison des locaux administratifs du centre
de bus de Thiais (94) en mai 2007.
Dans le domaine des télécommunications,
Telcité a remporté six nouveaux contrats
dont ceux d’Axa et du ministère
de l’Écologie.
L’activité de Promométro a été marquée
par de nombreuses réalisations
commerciales sur l’ensemble des boutiques
du réseau, mais aussi hors RATP pour
la STIB de Bruxelles, Tisseo à Toulouse
ou Sytral à Lyon.
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Pour conforter sa maîtrise
des projets, déjà reconnue,
la RATP se remet en question,
en permanence.
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e f f i c a c i t é

NOS RÉSULTATS
Xelis, mise en orbite réussie
Créée en mars 2006, cette société
de conseil, d’études et d’ingénierie dans
le domaine des transports et des
infrastructures intervient d’ores et déjà sur
neuf projets de transports collectifs du
contrat plan État Région 2007-2013 en
Île-de-France. En intégrant les enjeux
environnementaux, Xelis assure
principalement des missions de maîtrise
d’œuvre sur les projets de prolongement
de lignes de métro et de tramway.
Confortant, avec Systra, l’expertise reconnue
de l’ingénierie du groupe RATP, Xelis
ambitionne de se développer en
Île-de-France et en France sur de grands
projets d’infrastructures urbaines et dans
des secteurs ou l’ingénierie RATP n’est pas
encore présente. Un chiȚre d’aȚaires 2007
de 2,5 fois celui de 2006 et un résultat
d’exploitation légèrement bénéficiaire,
dès sa première année complète d’existence,
témoignent de la capacité de l’ingénierie
RATP à évoluer favorablement sur
un marché concurrentiel.

CE QUE NOUS PRÉPARONS POUR DEMAIN
En 2008
●

●

●
●

●

●

Inauguration de deux nouvelles stations
à Asnières et Gennevilliers sur la ligne
13 (en juin).
Début des travaux de génie civil sur le
prolongement de la ligne 12 et de la ligne 4.
Début des travaux de prolongement du T1.
Début des travaux du tramway entre
Saint-Denis et Garges – Sarcelles.
Début des études d’avant-projet pour
la liaison ferrée de Trinité-et-Tobago.
Début de l’exploitation de la
Mittelrheinbahn par Eurailco.

En 2009
●
●

●

Début de l’exploitation du métro d’Alger.
Mise en service du prolongement du
tramway T2 à Porte de Versailles.
Mise en service du premier tronçon
de la ligne 4 de São Paulo.

En 2010
●

●

Achèvement de la restructuration
du pôle multimodal de Massy.
Début de l’exploitation de la liaison
rapide en Afrique du Sud.

En 2011
●

●
●

●

Tous les trains de la ligne 13
fonctionnant avec Ouragan.
Ligne 1 automatisée.
Mise en service du prolongement du T1
entre Saint-Denis et Asnières –
Gennevilliers.
Mise en service du tramway entre
Saint-Denis et Garges – Sarcelles.

En 2012
●

Fin de l’extension du T3 vers la porte
de la Chapelle : 14 km supplémentaires.
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Un système de
transport urbain
moderne, c’est un
plus incontestable
pour la vitalité
des territoires et
durabilité de leur
développement.
L’engagement
de la RATP à faire
aimer la ville
permet d’aller
plus loin.
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davantage

d’attractivité
pour les villes

33.

ferrée
rocade
La
en proche couronne :
une idée qui fait son chemin

Depuis 25 ans, les flux des déplacements dans la région
capitale ont profondément évolué sous l’eȚet de
l’accroissement de la population et d’un étalement continu
de la ville. Conséquence : une multiplication des trajets
de banlieue à banlieue qui représentent désormais plus
des deux tiers des déplacements.
f l u i d i t é
34.
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ENGAGEMENT TENU
Conformément à ses engagements,
la RATP a beaucoup travaillé pour promouvoir le
principe de la rocade ferrée en proche couronne.
En 2007, des avancées notables ont eu lieu en
faveur de sa concrétisation :
• inscription du projet dans le nouveau schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF) sous
la dénomination Arc Express ;
• mention au contrat de projets 2007-2013
de 25,5 millions d’euros de crédits d’études
pour Arc Express ;
• citation du projet Métrophérique au
premier rang des infrastructures « levier de
changement » dans un discours prononcé en
juin 2007 par le président de la République
française à l’occasion de l’inauguration du
Satellite n° 3 à Roissy-CDG ;
• décision conjointe du STIF et de l’État
de financer les premières études sur l’ensemble
de la liaison avec un zoom sur deux arcs :
sud-est et nord-ouest ;
• attribution à la RATP par le STIF
d’une première série de trois études Arc Express.

Face à l’insuȞsance, voire à l’absence d’infrastructures de transport
collectif adaptées, la voiture particulière s’est imposée comme
mode de déplacement privilégié pour les trajets de banlieue
à banlieue, générant des nuisances économiques et
environnementales. Aujourd’hui, seuls 23 % des déplacements
s’eȚectuent en transport en commun en banlieue, alors que cette
proportion atteint 63 % dans Paris. La situation de congestion
routière est désormais quasi permanente. Pour les habitants de
la proche couronne, la structure du réseau de transport collectif qui
oblige souvent à passer par Paris impose des correspondances trop
nombreuses et de longs temps de trajet. Ces détours sont en outre
l’une des causes de l’engorgement croissant de certaines lignes
du centre, dont le trafic ne cesse d’augmenter, rendant ainsi
critique tout nouveau projet d’extension de ligne et toute poursuite
de politiques visant à réduire l’usage de la voiture particulière.
Forte de ses équipes d’ingénierie et de prospective, la RATP
a soumis aux décideurs une solution puissante : un projet
de rocade de métro en petite couronne (1).
(1) Présenté sous le nom de code interne de Métrophérique.
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D’une longueur totale de 60 km, maillée
avec l’ensemble des lignes de métro, RER
et Transilien existantes ou à venir, ce métro
automatique souterrain permettrait d’oȚrir
à la petite couronne le niveau de service
parisien. Le projet initial comporte une
soixantaine de stations au rythme d’une par
kilomètre, dont 1 sur 2 en correspondance
avec le réseau lourd.
Grâce à une fréquence de passage inférieure
à deux minutes et à une vitesse commerciale
approchant les 40 km/h, la rocade ferrée
pourrait assurer quotidiennement jusqu’à
un million de voyages, contribuant ainsi
à désaturer le métro. Son tracé précis, du
ressort de l’autorité organisatrice et des élus,
pourrait se situer entre 3 et 8 km au-delà
du périphérique, afin d’améliorer la desserte
de nouveaux territoires en Île-de-France tout
en assurant sa connectivité aux grandes
radiales du réseau ferré. Sa réalisation
complète pourrait être achevée en quinze
ans, avec un investissement de 100 millions
d’euros environ par kilomètre de ligne.

Objet d’un engagement commun de la RATP
et d’élus de plus en plus nombreux, et fort
du soutien de l’État qui s’est manifesté
notamment à l’occasion des conclusions
du Grenelle de l’Environnement, le projet
de rocade a franchi ces derniers mois
des étapes clés (voir encadré p35).
Ainsi des études ont-elles été engagées,
sous le pilotage du STIF, sur l’ensemble
de la liaison en rocade avec un éclairage
spécifique sur deux premiers faisceaux,
l’un au nord-ouest entre La Défense (92) et
la Plaine-Saint-Denis (93), l’autre au sud-est
entre la ligne B du RER (92-94) et la ligne A
(94). Résolue à prendre part à ce projet,
la RATP, qui en a fait un chantier prioritaire
de son nouveau plan d’entreprise, a mis en
place une organisation transversale
composée d’experts de tous les métiers
de l’entreprise. Cette équipe a déjà été mise
à contribution par les décideurs, puisqu’elle
s’est vue confier trois études en février 2008
par le STIF. Une première porte sur
les systèmes de transport compatibles avec

le réseau RATP, une deuxième sur les pôles
de maillage avec le réseau lourd RATP et
enfin une troisième sur l’intermodalité avec
le réseau de surface.

Pour corriger les inégalités territoriales dans
l’accès aux transports publics, la RATP propose
le transport de demain.
é q u i l i b r e
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Ce projet ambitieux, capable
d’apporter une réponse
pertinente à l’évolution
des flux, permettra également
de contribuer aux nouveaux
enjeux de développement
durable en Île-de-France,
comme la réduction de
l’inégalité des territoires ou
des émissions de gaz à eȚet
de serre grâce à un réseau de
transport collectif performant.

Enfin, contribuant à la vitalité des
territoires, certaines stations de la rocade
en bout de lignes de métro pourraient
devenir de véritables plateformes de
service, favorisant des projets urbains et
la dynamique du tissu local. La rocade
ferrée en proche couronne constituera
également un atout environnemental
majeur pour l’Île-de-France, en
permettant, une fois intégralement
réalisée, de diminuer d’environ 160 000
le nombre de voitures particulières

en circulation chaque jour. Une évolution
décisive, quand on sait qu’un voyageur
consomme dix fois moins d’énergie en
empruntant le métro plutôt que la voiture
et qu’il génère cinquante fois moins de CO2
par kilomètre parcouru. Elle intègrera en
outre les dernières innovations
technologiques en matière de récupération
d’énergie au freinage et d’eȞcacité
énergétique.

OPINION DES VOYAGEURS
Une idée plus que soutenue par les internautes
« Permettre des déplacements de banlieue à banlieue sans être obligé de passer par Paris… »
La proposition arrive en 4e position (1) des suggestions auxquelles les internautes ont
apporté leurs votes en ligne sur le site vous-et-la-ratp.net. Les commentaires sont
explicites : « À quand un boulevard périphérique ferroviaire ? » « C’est quand même
un comble de mettre deux heures à faire un trajet en transport en commun (parce que
passage dans Paris obligatoire), quand il ne faut que vingt minutes en voiture », etc.
(1) Les trois suggestions les plus plébiscitées par les internautes portent sur la possibilité de compléter ponctuellement
son forfait, le recyclage des journaux et le confort climatique.
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Rendre la ville plus durable,
plus forte, plus solidaire
La RATP s’inscrit résolument
dans une perspective globale
de développement durable,
respectueuse des hommes et
des ressources.
Elle est de ce point de vue un contributeur
naturel, avant tout par son activité,
puisqu’elle assure dans des conditions
particulièrement économes pour la planète
la mobilité dans la ville. Mais aussi
du fait de son implication aux côtés des
collectivités locales, de l’État et de l’Europe,
au-delà de sa mission première.
Engagée de longue date, adhérente depuis
cinq ans au Pacte mondial des Nations
unies, la RATP n’a cessé de renforcer son
action, décidant ainsi en 2006 d’inscrire
toute innovation dans une perspective
de développement durable, adaptant cette
année son organisation à cet engagement (1)
et signant début 2008 la charte
Développement durable des établissements
publics.

Premier domaine d’action,
celui pour une mobilité
durable. La RATP, acteur
essentiel en Île-de-France, où
elle assure 80 % des transports
collectifs, mais aussi ailleurs
où son activité se développe,
joue dans ce domaine un rôle
moteur.
Pour permettre au transport collectif
d’assurer pleinement son rôle, une nouvelle
dynamique doit lui être insuȤée.
L’augmentation continue du trafic observée
ces dernières années en Europe fait déjà
apparaître des signes de saturation sur
certains réseaux urbains, comme en Île-deFrance sur la ligne 13 du métro ou le RER A ;
et cela sans attendre le million de
déplacements supplémentaires attendu
chaque jour d’ici à 2020 en petite
couronne, par exemple, qui pourraient s’y
reporter massivement du fait de la hausse
du coût des carburants. Les retards pris hier

Nouvelle signature, nouvelle campagne publicitaire, la RATP afﬁrme sa mission.

(1) Par le rapprochement de la délégation générale
à la recherche et l’innovation et de celle chargée
de la qualité et du développement durable.
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en matière d’investissements dans
les infrastructures structurantes génèrent
déjà pertes de temps et gaspillages. Seule
voie pour accroître le report modal vers
les transports urbains : proposer une oȚre
adaptée qui assure une desserte équitable
de tous les territoires. C’est là tout le sens
de la démarche de la RATP : apporter aux
villes des réalisations qui changent la vie
des habitants, stimulent la dynamique
économique, valorisent le foncier.
En témoignent les études qu’elle réalise
de sa propre initiative pour apporter aux
décideurs des pistes de réponses, comme
le projet de rocade ferrée en proche couronne.
En témoignent aussi ses réalisations dont
l’eȚet est visible au cœur même de la ville,
le meilleur exemple en étant cette année
l’impact de l’arrivée de la ligne 14 dans le
13e arrondissement de Paris. En témoignent
enfin les solutions sur mesure développées
par la RATP pour les collectivités
permettant d’améliorer rapidement une

Complément des modes collectifs, le
Velib’ un atout pour la capitale. Pour
éviter qu’il ne soit un facteur
supplémentaire de déséquilibre social,
la RATP est prête à s’impliquer dans la
préparation d’une offre
complémentaire en petite couronne,
ouverte et partagée entre Paris et sa
banlieue.

situation locale, comme les services urbains
de proximité mis en œuvre cette année :
Valouette dans le Val-de-Marne, Clamibus
et le Fontenaisien dans les Hauts-de-Seine
ou la Traverse Ney – Flandres à Paris. Plus
globalement, la RATP s’investit de manière
continue pour renforcer la cohérence
du système de transport existant. Elle
œuvre pour l’intermodalité, l’eȞcacité
globale d’un réseau passant par la qualité
de l’articulation entre les modes collectifs,
mais aussi pour la comodalité, avec
la voiture ou le vélo. En témoignent ses
propositions en faveur de la création de
grands parkings à proximité des gares,
d’une tarification commune parking/
transport collectif, ou la mise en place
d’abris vélos. Toutefois, au-delà des
solutions d’optimisation de l’existant,
les besoins d’investissements demeurent
considérables en Île-de-France.

Or, le modèle existant doit être repensé
d’abord au plan de son financement.
De nouveaux montages doivent pouvoir
être utilisés, du type partenariat publicprivé. La RATP réfléchit ainsi aux
possibilités d’un modèle de coconception
amenant dans la boucle d’investissement
d’autres acteurs, entreprises, collectivités
territoriales, qui tirent bénéfice de
la création de valeur apportée par les
infrastructures de transport. De nouvelles
règles plus équitables peuvent et doivent
aussi être imaginées à partir du concept
d’internalisation des externalités, positives
comme la rente foncière, ou négatives
comme les émissions de CO2. Enfin,
au-delà du financement, le délai trop long
imposé à leur mise en œuvre par
la complexité des circuits de décision est
également une contrainte qu’il devient
urgent de desserrer.

La RATP est signataire depuis 2003
du Global Compact, Pacte mondial
de l’Organisation des Nations unies.

b i e n - ê t r e

Il invite les entreprises à œuvrer
dans leur sphère d’inﬂuence pour un
ensemble de valeurs fondamentales
dans les domaines des droits
de l’homme, des normes de travail
et de l’environnement et de lutte
contre la corruption.
www.unglobalcompact.org
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À cette contribution liée à sa
mission, la RATP ajoute un
engagement volontariste. Elle
entend en eȚet prendre toute
sa part dans des combats qui
se doivent d’être menés en
partenariat.
Ainsi en va-t-il dans le domaine de
l’environnement. Pour contribuer à la
réflexion collective, elle a apporté cette
année au Grenelle de l’Environnement
une contribution volontaire, assortie de
nouveaux engagements et de propositions
consultables sur le site ratp.fr (1).
Les salariés de la RATP sont impliqués
dans la démarche, en particulier par le biais
des systèmes de management
environnementaux. Le processus de
certification ISO 14001 engagé en 2004
pour obtenir la certification de 95 % des
sites d’ici à 2010, comptait ainsi 10 500
agents impliqués et 30 sites certifiés fin
2007. Enjeu vital pour la ville, l’énergie est
le grand défi en matière de transport pour
les vingt prochaines années. Les objectifs
de la politique énergétique de la RATP sont

d’améliorer sa sobriété déjà remarquable,
son eȞcacité énergétique globale, et
de réduire ses émissions de gaz à eȚets
de serre (GES) sans attendre une limitation
réglementaire des rejets du secteur
transport, par ailleurs souhaitable.
Pour le transport ferroviaire, qui représente
39 % de la consommation globale d’énergie
de l’entreprise et 12 % des émissions
de GES qui y sont liées, des actions
d’optimisation, de recherche et
d’innovation sont en cours pour gagner
encore en eȞcacité. Outre la généralisation
de la récupération de l’énergie de freinage
des rames de métro et de RER, la RATP
conduit une action de recherche dans
le cadre du Predit (2) afin de développer
l’usage de « supercapacités » à bord de
matériels roulants de type tramway pour
stocker l’énergie embarquée. Les eȚorts
sont particulièrement importants pour
la flotte des bus, qui représente 35 % de
l’énergie consommée et 70 % des émissions
de CO2 pour environ un tiers du trafic.
Outre les eȚorts conjugués des
mainteneurs et des conducteurs pour

réduire de quatre millions de litres par an
la consommation, la RATP a testé pendant
cinq ans diȚérentes filières énergétiques
afin de sélectionner les plus performantes.
Un déploiement progressif mais réversible
est en cours pour les biocarburants, avec
le Diester B30 (3), utilisé depuis 2007 sur
un second centre bus dans le respect des
engagements pris. Par ailleurs, la RATP, qui
réalise désormais ses achats de bus à coût
complet, c’est-à-dire en internalisant
notamment la consommation d’énergie,
est engagée dans un test de nouveaux
véhicules, notamment hybrides diesel/
électrique. Enfin, elle travaille en
partenariat avec les constructeurs pour
réduire le poids à vide des véhicules.
Pour les stations, les gares et le patrimoine
immobilier (26 % de l’énergie consommée
et 18 % des émissions de CO2) des audits
énergétiques sont réalisés pour les grands
sites. L’éclairage à faible consommation
est progressivement généralisé. Par ailleurs,
engagée pour les projets neufs ou de
rénovation dans l’écoconception (voir
encadré p41), la RATP examine désormais

Les voyages assurés par la RATP en Île-de-France,
économisent 2,1 millions de tonnes équivalent CO2
par an à la collectivité.
(1) Grenelle de l’Environnement dans la rubrique
« Nous connaître ».
(2) Programme national de recherche et d’innovation
dans les transports terrestres.
(3) 30 % de Ester méthylique d’huile végétale,
70 % de diesel.

40.

la ville et les habitants
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ENGAGEMENT TENU

systématiquement les solutions énergétiques
renouvelables. À terme, les 55 hectares de
toiture dont elle dispose pourraient ainsi
être mis à profit pour produire de
l’électricité. Déjà, le projet de rénovation
du poste de haute tension Père Lachaise,
qui a obtenu son permis de construire en
2007, prévoit l’installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture et une
solution solaire pour la production d’eau
chaude. Des solutions innovantes sont aussi
à l’étude comme l’intégration de pompes
à chaleur sur la nappe phréatique.
En matière d’outils méthodologiques et
de développement, la RATP a notamment
finalisé en 2007 avec l’Ademe une
importante étude Predit pour le calcul de
facteurs d’émission des modes de transport
en commun urbains. Cette étude démontre
en particulier l’avantage qu’apporterait
la généralisation de sites propres pour
les autobus qui permettrait de diviser par
deux les émissions par rapport à une ligne
congestionnée. Enfin, finalisé en mars 2007,
le Bilan Carbone de l’entreprise met en
évidence les principales sources d’émission.
Il fait, entre autres, apparaître des émissions
imputables aux déplacements domiciletravail des agents pour lesquelles la RATP a
lancé cette année une réflexion sur les
plans de déplacements d’entreprise ; avec
une première expérience sur le site
d’Aubervilliers. Par ailleurs, un outil
« bilan GES », qui permettrait de réaliser
un Bilan Carbone simplifié, a été testé
sur un échantillon de sites représentatifs
des diȚérentes activités industrielles
de la RATP.

L’écoconception, pour inscrire toute
innovation dans une stratégie de
développement durable
Réalisant près d’un milliard d’investissements
par an, la RATP tient compte dans ses
réalisations des exigences du développement
durable. Elle s’est donc engagée dans une
démarche d’écoconception visant, en amont de
tout nouveau projet, à minimiser ses potentiels
impacts environnementaux négatifs. Outre, les
matériels roulants, cette méthode est désormais
systématiquement appliquée dans les projets de
bâtiments, avec pour principales cibles la
maîtrise des consommations d’eau et d’énergie.
Avec en 2007, la création d’un réseau interne
dédié à l’écoconception et plusieurs projets à
l’étude : cinq pour la construction d’ateliers de
remisage et de maintenance tramway, trois
réhabilitations (les centres bus de Thiais et
Montrouge et le site central de gestion du métro,
Bourdon – Crillon – Bastille) et la création d’accès
supplémentaires à la gare de Neuilly-Plaisance.

NOS RÉSULTATS
Réduction de la consommation d’eau potable :
objectif en vue
Soucieuse de la maîtrise de toutes ses consommations, la RATP travaille à préserver
la ressource en eau. L’objectif annoncé fin 2004 de réduire en trois ans sa consommation de 10 % est pratiquement atteint fin 2007 à environ – 9 %. Pour aller plus
loin, la RATP a initié une étude visant à explorer le potentiel d’utilisation des
eaux de pluie et de recyclage pour les besoins d’exploitation de tous ses réseaux,
comme elle le fait déjà dans certains centres bus. Elle s’est aussi mobilisée pour ses
eaux résiduaires industrielles : avec cette année des progrès pour l’autosurveillance
des rejets, la mise en service d’une nouvelle station d’épuration (Sucy-en-Brie)
ou la rénovation de 3 stations et 20 nouvelles conventions de rejet signées avec les
municipalités. Enfin, la RATP continue d’investir, conformément à l’engagement
pris avec la Ville de Paris, pour diminuer de 20 % d’ici à 2009 le volume d’eau
d’infiltration recueillie dans les tunnels qui est rejeté dans les égouts. Ainsi, les
stations de traitement des eaux de la région parisienne auront été déchargées
de plus de 1 million de m3 d’eau d’exhaure cette année.
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Consommation énergétique en grammes équivalent
pétrole par voyageur au kilomètre
59

Voiture particulière

39

Bus

15

Tramway
Métro

17

RER

17

Source Étude PREDIT
Efﬁcacité énergétique : les chiffres de la RATP. Elle se calcule dans le transport
de personnes par la quantité d’énergie consommée pour faire parcourir un kilomètre
à un voyageur.

Émissions comparées de CO2
au voyageur par kilomètre
186

Voiture particulière

126

Bus
Tramway

3,8

Métro

4,1

RER

4,2

Source Étude PREDIT – Données exprimées en grammes équivalent CO2/voyageur/kilomètre
Le transport collectif, un recours majeur dans la lutte contre les changements climatiques.

Si l’enjeu est de limiter les changements
climatiques, il est aussi de réduire
les sources de pollution de proximité
dans les environnements intérieurs et
extérieurs.
c o m m u n i c a t i o n
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Autre sujet d’intérêt général, la qualité
de l’air. Pionnière en surface avec ses bus
équipés de filtres à particules anticipant sur
les normes et un usage croissant des
biocarburants, sous réserve du respect de
critères écologiques rigoureux, la RATP se
préoccupe aussi de longue date de l’air de
ses réseaux souterrains. Son action
s’articule autour de 3 axes : une surveillance
permanente, le développement des
connaissances sur les risques et la mise en
œuvre de solutions techniques pour
améliorer le renouvellement d’air et réduire
les émissions. Mesuré, en particulier à
travers les trois stations fixes de surveillance
du métro et du RER, et étudié, en interne
et par les laboratoires de la ville de Paris,
l’air du réseau souterrain présente une
pollution gazeuse réduite(1). En revanche,
un niveau de particules élevé est mesuré.
Émises pour l’essentiel par les systèmes de
freinage du matériel roulant, les émissions
de particules sont principalement liées à
l’activité ferroviaire ; les comparaisons avec
d’autres réseaux, français et étrangers, ne
montrent aucune diȚérence notable de
concentrations. Afin d’améliorer la
connaissance de l’exposition aux
paramètres de l’air, la RATP réalise en
partenariat avec le Laboratoire central de la
préfecture de Police et le Laboratoire
d’hygiène de la ville de Paris, une étude sur
l’exposition des voyageurs sur leur parcours
domicile-travail (projet Primequal-Predit).
Le personnel, quant à lui, fait l’objet d’un
suivi particulièrement attentif. Premières
conclusions, celles de l’étude menée en
collaboration avec l’Inserm et l’hôpital
Bichat : si l’apparition d’un eȚet biologique
transitoire de type inflammatoire est
possible, il doit être confirmé par des
études complémentaires.

NOS RÉSULTATS

ENGAGEMENT TENU
Qualité de l’air : la transparence
La RATP publie depuis début 2008 sur son site
internet l’information relative à la qualité de
l’air dans ses espaces ferroviaires souterrains.
Les données mises à la disposition du public via
ratp.fr sont des valeurs moyennes horaires issues
des mesures du réseau Squale.

La RATP a aussi engagé des mesures
concrètes. Pour renouveler l’air de ses
espaces, elle renforce ses systèmes
d’extraction d’air (16 créations d’ouvrage de
ventilation sur le métro, 2 sur le RER et 91
renforcements ou renouvellements en
2007) et a entrepris en 2004 la suppression
des portes d’accès du métro. Pour réduire
les émissions à la source, elle applique une
politique industrielle maximalisant l’emploi
du freinage électrique. Au fur et à mesure
du renouvellement du parc(2), les émissions
de particules dues au freinage mécanique
seront réduites. La lutte contre le bruit est
également un domaine essentiel pour la
qualité de la vie en ville. L’entreprise a
poursuivi ses eȚorts pour réduire les
nuisances sonores et les vibrations issues de
ses activités, conduisant à la fois des
travaux de recherche et des actions
correctives. Elle a ainsi achevé cette année
la cartographie sonore de ses infrastructures
ferroviaires (métro, RER, tramway) et ses
installations classées, conformément à
la directive européenne. Afin d’accroître
encore les avantages de ses réseaux dans
ce domaine, elle est impliquée dans des
actions de recherche nationales et
européennes, comme le projet Silence
pour un transport de surface plus silencieux
en zone urbaine. Au plan des mesures
correctives, outre les dispositifs anticrissement et la réduction des bruits de
roulement, elle a notamment poursuivi son
programme de traitement des voies avec
186 km de voies dotées de systèmes
antivibratiles et 102 km meulées en 2007.
Sans oublier les démarches conduites pour
la réduction du bruit dans les espaces, avec
en particulier le projet Atelier du futur.
La RATP est également engagée de
longue date dans une démarche globale

visant à limiter ses déchets ultimes. Face
à une production variée, l’entreprise mène
une politique combinant réduction à la
source et valorisation maximale. L’enjeu est
important, la quantité brute de déchets
résultant de ses activités s’élevant encore
fin 2007 à plus de 16 000 tonnes(3),
auxquelles s’ajoutent environ 7 000 tonnes
de déchets voyageurs.
Parmi les mesures permettant d’atteindre
ces objectifs, la RATP recourt à l’écoconception, imposant par exemple dans ses
appels d’oȚres relatifs aux matériels
roulants des spécifications qui maximisent
les taux de recyclabilité en fin de vie (94 %
pour les trains et près de 90 % pour les bus).
En 2007, la part des déchets d’activité
valorisés(4) atteignait 88 % et le produit
des activités de recyclage et de revente
des matériaux usagés, en progression
constante, 1,7M€. Productrice de
matériaux recyclables, elle s’attache
également à en consommer, comme
l’illustre le marché signé pour l’emploi de
papier recyclé.

Le tri des déchets voyageurs
s’invite sur de nouveaux quais
Après le succès de l’expérimentation
conduite à Denfert-Rochereau, le tri des
déchets voyageurs a été étendu à l’ensemble
de la ligne 14. Résultat : 3 mois après
l’arrivée des réceptacles, 4 tonnes de déchets
recyclables collectés par mois et un taux de
conformité de 70 %. Des expérimentations
ont été également lancées à Chessy (RER A)
et à Bourg-la-Reine (RER B) avec les
communes et les prestataires de nettoyage.
En 2008, la faisabilité sera étudiée pour les
deux lignes de RER et le déploiement
entamé sur d’autres lignes de métro. Dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement, la
RATP a proposé de mettre en place le tri
sélectif sur l’ensemble du métro dans un
délai de cinq ans.

Partenaire des constructeurs et des
équipementiers, la RATP a mené en
2007 des expérimentations sur des
véhicules à technologies innovantes.
Elles ont permis de conﬁrmer la
sobriété énergétique de la version Stop
& Start du Microbus Gruau (–12 %) et
l’apport complémentaire des batteries
nickel metal hydrures (NiMH).
Installées sur un prototype Iveco
également muni du Stop & Start de
(1) Monoxyde de carbone, ozone et dioxyde
de soufre à l’état de traces, teneurs en dioxyde d’azote
équivalentes à celles de l’air extérieur.

Valéo, elles améliorent les

(2) 50 % du matériel roulant aura été renouvelé en 2012
et 100 % en 2020.

économie de carburant d’environ

performances du minibus hybride
Daily Eco Driver qui réalise une
20 %.

(3) Hors déchets inertes provenant des chantiers,
soit 140 000 tonnes.
(4) Près de 50 % pour la valorisation matière auxquels
s’ajoutent 38 % de valorisation énergétique.

43.

Pour que la ville n’oublie pas les plus fragiles, la RATP
a fait de la solidarité une de ses valeurs fondamentales.
t r a n q u i l l i t é

Au-delà de sa politique environnementale,
la RATP contribue aussi à la qualité
de la vie en ville par la gestion de son
patrimoine. Alors que la densification des
zones urbanisées est nécessaire, la RATP,
qui dispose, au sein d’un patrimoine foncier
de 740 hectares, d’importants sites
industriels au cœur des villes, participe
pleinement à cet objectif. Elle valorise en
eȚet ses espaces en réalisant, à l’occasion
de la modernisation et du développement
de son outil de travail, des opérations
immobilières et d’aménagement
reconfigurant profondément de grandes
parcelles à usage industriel, porteuses de
changement pour les quartiers. Avec, parmi
les maîtres mots de ces réalisations,
la mixité des activités et la qualité
architecturale.

Autre facette de son implication pour une
ville plus humaine, la démarche de
prévention et de solidarité. Désormais
transversale à toute l’entreprise, la politique
de prévention a franchi en 2007 une
nouvelle étape avec la mise en œuvre de
comités locaux aux moyens et aux objectifs
formalisés. Une formation à la carte a
également été créée pour optimiser les
interventions des 400 agents préventeurs
en fonction des publics : adultes, jeunes,
scolaires… Sur le terrain, des actions déjà
mises en œuvre ont connu des
développements, comme les Ateliers
Mobilité(1) jusqu’alors destinés aux
personnes en diȞculté d’insertion, avec la
signature d’une première convention avec
un collège d’Argenteuil.
(1) action pédagogique dont l’objectif est de permettre
aux publics fragiles de devenir plus autonomes dans
leurs déplacements en les aidant à mieux maîtriser
les outils du voyage.

La RATP et ses volontaires luttent activement contre
la grande exclusion, en partenariat avec les
institutions et le réseau associatif spécialisé. En 2007,
l’ensemble des dispositifs (ATLAS + RATP Assistance
+ Recueil social) ont permis à 166 000 personnes de
bénéﬁcier d’une assistance impliquant la RATP.

Réalisé par les architectes Emmanuel
Combarel et Dominique Marrec, le
centre bus de Thiais donne
l’impression d’émerger de la chaussée
grâce à sa peau en Ductal®, un béton
à ultra haute performance, qui en fait
un bâtiment unique. Remarquée,
cette réalisation RATP a été invitée
à participer à une exposition de
la nouvelle cité de Chaillot.

L’aménagement d’un hectare dans le
20e arrondissement de Paris permettra, en
enterrant le centre bus de Lagny, de créer
en superstructure 30 000 m2 de bureaux,
un collège et une crèche municipale,
restructurant ainsi un îlot entier de la ville.
Cette opération inédite dont la livraison est prévue
en 2011 est réalisée avec le STIF, la Ville de Paris
et le promoteur Icade Tertial, sans oublier habitants
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et agents, largement consultés dans tous les projets.

En 2007, la RATP et ses voyageurs
ont vécu sous les couleurs du rugby,
son partenariat triennal avec
la Fédération française de rugby
ayant donné lieu, en cette année
de coupe du Monde, à nombre de
déclinaisons festives ou citoyennes.
Ainsi « les mercredi du Rugby » ont-ils
permis d’amener 300 jeunes des
quartiers sensibles d’Île-de-France
vers les bases d’un sport dans lequel
le respect des règles et de l’adversaire
est primordial.

Enfin, la RATP est aussi le
partenaire de la ville dans sa
dimension festive.
Pour que Paris et sa banlieue puisse profiter
des grands évènements, elle met
naturellement en œuvre les services
renforcés pour le Nouvel An, la Fête de la
musique ou la Nuit blanche par exemple.
Au-delà de ces missions, elle soutient
nombre d’évènements qui ponctuent la vie
des habitants (Festival de la bande dessinée
d’Angoulême, Festival Rock en Seine,
Salon du livre, Festival Grand Slam
de Poésie…) et concrétise ses partenariats
culturels en facilitant la mobilité des
spectateurs mais aussi en oȚrant à tous
ses voyageurs des occasions de vivre
le voyage autrement. La RATP conduit aussi
une politique active de partenariats dans
le domaine du sport, dans le cadre
desquels elle transporte athlètes et public,
s’engage pour promouvoir l’éducation et
le respect de la vie en communauté
et organise des évènements ludiques pour
le grand public. Ainsi en va-t-il de son
engagement pour trois ans aux cotés de
la Fédération française de rugby, ou
du Racing Métro 92, mais aussi de
son nouveau partenariat dans le handball,
la RATP étant devenue cette année
transporteur oȞciel du Mondial 2007
de handball féminin et de l’équipe
de France.

Après la campagne
« objectif respect » réalisée en 2006
pour promouvoir les règles de civilité
et le respect mutuel dans les
transports publics, la RATP a
cette année réalisé 8 afﬁchettes
déployées sur le réseau à partir
de thèmes exprimés par les agents
et les voyageurs lors de débats
sur le site participatif.

CE QUE NOUS PRÉPARONS POUR DEMAIN
En 2008
●
●

●

s o l i d a r i t é

Eco-challenge entre les lignes de bus
ratp.fr permettra aux voyageurs
de comparer les émissions de gaz à eȚet
de serre de leurs trajets en fonction
du mode de transport qu’ils choisissent
Tests de plusieurs autobus hybrides de série

En 2010
●

●

Production d’électricité photovoltaïque
sur les toitures RATP
95% des sites industriels certifiés
ISO 14001 (environnement)

En 2012, à l’horizon du nouveau
plan d’entreprise
●

Généralisation du tri sélectif
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Quand les salariés
peuvent
s’impliquer dans
la construction
de la stratégie
de leur entreprise,
cela donne
une autre
dimension
à leur mission
quotidienne.
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Plan d’entreprise 2008-2012 :

une
co-construction
d’avenir
Pour construire son nouveau plan stratégique, la RATP
a fait appel à une méthode innovante. Fruit d’une
mobilisation exceptionnelle, en particulier des salariés,
Ambition 2012 engage l’entreprise dans une voie
de haute exigence.
d i a l o g u e
48.
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ENGAGEMENT TENU
Associer tous les agents à l’occasion
du plan d’entreprise
En 2006, lors de la présentation de ses
orientations au conseil d’administration, le
président s’engageait à responsabiliser tous les
agents sur l’amélioration du service, à l’occasion
de l’élaboration du plan d’entreprise 2008-2012.
Un engagement pleinement concrétisé par la
démarche participative « Regards Croisés »,
conduite en 2007 pour associer les 43 800 agents
de l’entreprise à la préparation de ce plan
quinquennal.

Convaincue que le participatif est source
d’enrichissement, la RATP a choisi d’associer
ses parties prenantes à l’élaboration de son
nouveau plan d’entreprise.
Ses salariés d’abord. Le plan 2008-2012 est avant tout le fruit
de leur exceptionnelle mobilisation, avec au total plus de
1 500 réunions d’équipes pour partager enjeux et vision
d’entreprise, définir les axes prioritaires et imaginer les actions
à engager. Outil privilégié d’une interactivité voulue sans tabou,
l’intranet a permis à chacun de s’informer, d’apporter sa
contribution et, à travers des forums et des sondages, de réagir
sur les pistes qui se dessinaient. Au-delà de l’implication des salariés,
et dans le cadre d’un accord de méthode sur l’élaboration du plan
d’entreprise, signé fin 2006 avec les organisations syndicales,
ces dernières ainsi que les instances ont été consultées à plusieurs
reprises et ont apporté leur contribution à chaque étape.

Première en France, les voyageurs ont eux aussi
été sollicités avec vous-et-la-ratp.net, le forum
Internet sur le transport en Île-de-France voulu
par les salariés de la RATP.
Ouvert à tous, ce blog participatif a permis aux internautes de
commenter dès le mois de mai les premières orientations exprimées
par les salariés. Les voyageurs pouvaient également soumettre leurs
suggestions, un dispositif de vote permettant de distinguer les plus
pertinentes. Ainsi, un tiers des propositions plébiscitées sur la
plateforme d’échange ont été mises en discussion à la RATP dans le
cadre de la préparation du plan entreprise. Consultation des élus, des
associations de consommateurs et d’usagers du transport, réunions
de groupes de voyageurs, ont permis d’achever la préparation du plan
d’entreprise validé formellement par le conseil d’administration du
14 décembre. Fort de cette exceptionnelle démarche participative,
d’une vision commune à tout le corps social de l’entreprise (1) et de
son engagement sur des moyens d’actions, l’avenir de la RATP
s’appuie donc sur un socle solide.
(1) Lors d’un sondage interne, 88 % des salariés interrogés ont répondu que les axes du
plan correspondaient bien aux priorités de l’entreprise.
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Le plan d’entreprise 2008-2012
s’organise autour de cinq axes
déclinés en objectifs et de
22 chantiers prioritaires.
Le premier axe concerne l’innovation et
le service client, pour améliorer le niveau
de satisfaction du voyageur et sa perception
sur la manière dont la RATP remplit
sa mission. Le client est placé au centre
des préoccupations de chacun, l’innovation
technologique et la modernité technique
venant en soutien du processus de qualité
de service pour renforcer l’humanisation
des réseaux. Le deuxième axe porte sur
la stratégie de croissance et vise à imposer
la RATP dans le top 5 mondial en accélérant

sa dynamique de conquête. Cette
nécessaire recherche de croissance passera
par le développement des activités et
la conquête de nouveaux territoires : en
Île-de-France, où les objectifs sont ambitieux,
mais aussi en France et à l’international.
Le troisième axe concerne la performance
économique et financière ; il s’agit de bâtir
un modèle économique pérenne et
performant pour donner à la RATP
les moyens de son ambition. L’objectif est
la compétitivité de l’entreprise dans
un monde des transports qui s’ouvre à
la concurrence. Le quatrième axe concerne
l’intégration et la transversalité. Il vise à
conforter le caractère d’entreprise intégrée

de la RATP pour accroître son expertise
et mutualiser ses moyens afin de réduire
ses coûts. Bénéfice attendu : optimiser
l’allocation des ressources sur la chaîne
de production et proposer aux clients l’oȚre
la plus globale. Le cinquième axe est
la valorisation des ressources humaines,
avec en particulier la personnalisation
de la gestion des ressources humaines pour
mieux répondre aux attentes des salariés
et aux enjeux de l’entreprise. Il porte aussi
sur le renouvellement de l’attractivité
de l’entreprise pour favoriser le recrutement
et sur l’accentuation du rôle de dialogue
social comme moteur du changement.

Plan d’entreprise
RATP

 - 

Ambition 2012, à nous de faire aimer la ville

22 chantiers prioritaires pour
porter plus loin notre ambition
Renouveler
l’attractivité de l’entreprise 22 Accompagner le changement
par le dialogue social
21
20

Partager
un référentiel de compétences de l’encadrement de proximité 19

Accroître le présentéisme annuel d’un jour

18 Construire des parcours professionnels
Développer
adaptés au développement de l’entreprise
la communication interne et managériale pour accroître le partage des enjeux 17
16 Améliorer le management des risques
Déployer
une information voyageurs multimodale dans tous les réseaux 15
14 Mettre nos forces en commun pour baisser nos coûts
Faire
des achats et des approvisionnements un outil de performance 13
12 Réaliser 2 % de productivité par an
Dimensionner
pour se donner des marges de manœuvre
les investissements au juste nécessaire 11

Diversiﬁer et moduler
nos oﬀres de transport 9

10 Conforter l’ingénierie, force de la RATP,

au service du développement

8 Multiplier par 3 le chiﬀre d’aﬀaires des ﬁliales
Prendre
toute sa part au projet de rocade métro en Ile-de-France 7
6 Déﬁnir un schéma directeur des systèmes d’information
Valoriser
les outils industriels par une politique patrimoniale durable 5
4 Désaturer le métro, le RER et le réseau de surface
Elaborer
le catalogue de services du groupe 3
2 Adopter une attitude de service
Centrer 1
nos organisations de travail sur le client

A partir des actions retenues pour le plan d'entreprise, 22 chantiers prioritaires ont été
déﬁnis... Ils sont prioritaires à la fois par l'importance de leurs objectifs et le caractère
transversal de leur mise en oeuvre. Notre engagement ? "Faire aimer la ville et donc notre
entreprise par les millions de voyageurs que nous transportons chaque jour".
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Les 22 chantiers prioritaires
 Centrer les organisations du travail sur le client  Adopter une attitude de service
 Élaborer le catalogue de services du Groupe Désaturer le métro, le RER et
le réseau de surface Valoriser les outils industriels par une politique patrimoniale
durable Définir un schéma directeur des systèmes d’information Prendre toute
sa part au projet de rocade en Île-de-France Multiplier par 3 le chiȚre d’aȚaires des
filiales  Diversifier et moduler les oȚres de transport RATP  Conforter l’ingénierie,
force de la RATP au service du développement  Dimensionner les investissements
au juste nécessaire  Réaliser 2 % de productivité par an pour se donner des marges
de manœuvre  Faire des achats et des approvisionnements un outil de performance
 Mettre les forces en commun pour baisser les coûts  Déployer une information
voyageurs multimodale dans tous les réseaux  Améliorer le management
des risques  Développer la communication interne et managériale pour accroître
le partage des enjeux  Construire des parcours professionnels adaptés
au développement de l’entreprise  Partager un référentiel de compétences
de l’encadrement de proximité  Accroître le présentéisme annuel d’un jour
 Renouveler l’attractivité de l’entreprise  Accompagner le changement
par le dialogue social.

Bâtir un contrat social
responsable qui prépare
aux exigences de demain
Au sein d’une entreprise où
dialogue et ouverture sont des
constantes, 2007 aura été une
année clé pour le renforcement
et la modernisation des
relations sociales ; notamment
au travers de la systématisation de
la démarche participative, associant
l’ensemble de l’entreprise. Cette tendance
forte va continuer de s’amplifier via les
relais internes mais aussi les multiples
canaux, comme l’intranet Argos proposant
de nouvelles fonctions telles que des
forums ou des espaces de travail
collaboratifs. Une année pendant laquelle
auront été érigées les fondations d’un
nouveau contrat social entre la RATP
et ses salariés, précepte indispensable
à la modernisation de l’entreprise,
au bénéfice de chacun.

Avec 29 accords et avenants
signés dont 31 % au niveau
local, l’année 2007 aura été
tout particulièrement
exemplaire en matière
de contractualisation ; une
nouvelle illustration, concrète,
de la volonté de conduire le
changement par le dialogue
social.
Nombre de ces accords ont permis
des avancées majeures, essentielles à
la nécessaire adaptation d’une oȚre qui
accroît chaque jour la fréquentation
des réseaux. Ils ont notamment porté sur
la rénovation du métier de service du métro
et du RER, l’automatisation de la ligne 1,
la nouvelle organisation du travail au
département bus, ou la prolongation
de service. Il en est ainsi, par exemple,

d’OPALE, accord signé en juillet pour
l’amélioration de la qualité de service dans
les espaces du métro. Visant à faire évoluer
les modalités de prise en charge des
voyageurs et de la gestion des stations, il
apporte à la fois une réponse à l’attente de
nombreux agents et au souhait exprimé par
les voyageurs de voir augmenter le nombre
d’agents disponibles aux heures de pointe.
Des changements qui se sont accompagnés
de mesures sociales importantes comme
l’amélioration du déroulement de carrière
ou l’instauration d’une prime de qualité
de service liée aux résultats et au
présentéisme. De même, modifiant
un texte datant des années 1950,
le protocole d’accord sur la modernisation
des conditions de travail des machinistesreceveurs du bus peut être qualifié
d’historique. Fruit d’une démarche menée
pendant deux ans dans la plus large
concertation, il apporte des réponses
adaptées à l’évolution de l’oȚre et des
modes de vie, aux attentes des clients
comme des agents. Permettant le choix
des services, favorisant l’appel au volontariat
pour les services peu prisés (comme
les dimanches) et oȚrant une meilleure
compensation des pénibilités, il représente
une véritable avancée vers l’harmonisation
des rythmes de vie professionnels et
personnels. À noter que sa signature a été
accompagnée d’un avenant au protocole
d’accord 2008-2009 sur le déroulement
de carrière des machinistes. 2007 aura aussi
vu l’aboutissement de nombreux accords
transversaux comme l’accord sur
l’intéressement 2007-2009, ou encore la
préparation de l’avenant au protocole en
faveur des personnes handicapées… Dans
le domaine salarial, un accord unique dans

l’histoire de la RATP a été signé cette année
avec un engagement sur les salaires portant
sur trois ans (2007-2009). Par ailleurs, la
RATP a également témoigné de sa capacité
à accompagner les changements résultant
de l’application de règles générales décidées
par l’État, comme lors de la réforme des
retraites engagée à l’automne 2007.
La direction de la RATP a instauré le
dialogue avec les partenaires sociaux, à la
fois pour apporter des réponses concrètes
aux inquiétudes des agents et pour mettre
un terme à la gêne occasionnée pour les
voyageurs par les mouvements sociaux
consécutifs à l’annonce de cette réforme.
Les négociations conduites entre la
direction de l’entreprise et les organisations
syndicales en présence des représentants de
l’État ont permis de trouver un équilibre
entre un accompagnement équitable pour
les salariés et les capacités économiques
de l’entreprise. Arrêtées par un relevé
de décision signé par le président de
la RATP le 20 décembre 2007, les mesures
d’accompagnement négociées permettent
de préparer et d’accompagner l’allongement
prévisible de la durée d’activité, d’oȚrir
des possibilités de compléter le nombre
d’annuités et d’aménager la période de
transition. Une application juste, équilibrée
et raisonnable de la réforme a ainsi pu être
trouvée. La qualité du dialogue social a
également permis de mettre en application
la loi du 21 août 2007 sur le dialogue
social et la continuité du service public
dans les transports terrestres réguliers
des voyageurs (voir page 12) ; « l’alarme
sociale », dispositif de traitement préventif
des conflits collectifs, est devenue
obligatoire à compter du 1er janvier 2008
avant tout préavis de grève.
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Recrutement et gestion
des compétences sont les deux
priorités d’une entreprise qui
doit à la fois satisfaire
une demande de transport
toujours plus forte et répondre
au défi démographique
d’une population interne
vieillissante.
Avec une pyramide des âges dessinée par
le baby-boom des années 1950, mais aussi
par les recrutements des années 1970 liés à
la création du RER, la RATP va devoir gérer
sur les dix ans à venir, outre le maintien
des compétences rares, le renouvellement
de près de 40 % de son personnel.
De même, les ressources humaines vont
devoir intégrer l’impact de l’évolution
du régime des retraites se traduisant par
un allongement probable de la vie
professionnelle. C’est pourquoi, sur
un marché toujours plus concurrentiel, elle
innove sans cesse pour attirer les talents

dans une entreprise qui propose à la fois
des métiers variés dans des domaines
de pointe, avec de vraies responsabilités
et aussi des perspectives d’emploi et de
carrière, à tous les niveaux de qualification
et d’études.
En 2007, la RATP a ainsi poursuivi
sa démarche de partenariat avec
l’enseignement supérieur, valorisant
les spécificités de son activité en participant
en particulier à la création d’un master
de sécurité ferroviaire. De même, elle
a développé sa collaboration avec
les universités (Cergy, Poitiers, Ville-d’Avray,
Villetaneuse, Lille) dans le cadre
du développement de la formation par
l’alternance ou encore, pour favoriser l’accès
à l’emploi, avec le Conseil général de
la Seine-Saint-Denis dans son engagement.
Ainsi, avec plus de 3 200 recrutements
dont 260 contrats de professionnalisation,
2007 s’aȞche comme une nouvelle année
record et conforte la RATP comme l’un

des premiers employeurs de l’Île-de-France.
Des recrutements qui reflètent la diversité
et la jeunesse de son bassin d’emploi. À
noter qu’à lui seul, le secteur bus a recruté
quelque 1 000 conductrices et conducteurs.
La RATP a toujours eu à cœur d’oȚrir des
parcours professionnels enrichis, adaptés
au développement de l’entreprise. C’est
par exemple dans ce sens que s’inscrit
pleinement l’évolution du métier d’agent
de station. Par ailleurs, la RATP va ouvrir
des parcours professionnels intégrés et
transversaux, avec comme objectif de
multiplier par deux en cinq ans le nombre
d’encadrants ayant exercé dans deux
réseaux. Pour favoriser leur mobilité, elle
multiplie les initiatives à tous les niveaux,
à l’instar de la bourse de l’emploi
encadrement, en ligne sur l’intranet.
Celle-ci a confirmé tout son potentiel,
permettant cette année à 140 personnes
de réaliser une mobilité, soit un tiers
de plus qu’en 2006. Facteur d’eȞcacité

Le GPSR a désormais, grâce
à Audrey Prieto-Bokhasvili, l’immense
ﬁerté de compter dans ses rangs
la championne du monde de lutte libre
(59 kg). Au total, 9 athlètes de haut
niveau font ainsi partie des effectifs
de la RATP grâce à la convention
signée dès 1984 avec le ministère
des Sports.
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NOS RÉSULTATS
La RATP, deuxième recruteur
d’Île-de-France

collective, la mobilité est également
encouragée pour les opérateurs. Ainsi
une expérimentation du dispositif en ligne
a-t-elle été lancée fin 2006 à leur intention
dans le secteur de la maintenance ;
au terme de sa première année d’existence,
la bourse de l’emploi des opérateurs
de maintenance présentait un bilan très
positif, avec trois fois plus de candidatures
internes que de postes à pourvoir.
Répondant visiblement à une attente,
ce système sera bientôt proposé à
l’ensemble du personnel.
Enfin, maintenue à un niveau élevé depuis
plusieurs années, la politique de formation
a connu une nouvelle impulsion, atteignant
6,9 % de la masse salariale en 2007, en
progression de plus de 9 %. Parallèlement,
l’intranet s’aȞrme de plus en plus comme
vecteur important pour la diȚusion et
la mise à jour permanente des savoirs
en proposant des formations en ligne et
des oȚres de formation interne transversales.

Traduire dans les
faits les messages
d’ouverture
et de solidarité.
Une constante
RATP.
p a r t i c i p a t i o n

Avec des embauches en hausse de 20 %,
la RATP s’aȞrme toujours plus comme
un acteur majeur et dynamique de
son bassin d’emploi. Au final, ce sont 2 880
recrutements eȚectués en 2007 (sous statut
ou en CDI) dont un millier en relation
directe avec le développement de l’oȚre de
transport sur la région Ile-de-France.
Ces embauches ont été réalisées dans toutes
les catégories professionnelles : 180 agents
de maîtrise ou techniciens supérieurs,
105 cadres et quelque 2 600 opérateurs,
dont plus du tiers issus des zones sensibles.

ENGAGEMENT TENU
La diversité,
plus qu’un principe, une conviction
Favoriser l’élimination de la discrimination en
matière d’emploi et de profession (principe n° 6
du Pacte mondial) est l’une des orientations
fortes de la politique de recrutement et
de formation de la RATP.
Charte de la diversité, suppression de la clause
de nationalité dans les critères de recrutement,
sélection anonyme des candidatures ou encore
soutien à l’action de la Halde (Haute autorité
de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité), la RATP propose des perspectives
d’emploi et de carrière à toute personne
démontrant ses aptitudes à faire aimer la ville.
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Entreprise pionnière dans
son engagement pour
l’égalité des chances et la
diversité, la RATP, en mettant
en place dès juillet 2007
le CV anonyme pour les
candidatures via Internet,
signale une nouvelle fois
son engagement citoyen fort.
Elle rend ainsi eȞcient ce moyen d’action
supplémentaire garantissant l’égalité
des chances en termes de recrutement,
dès la phase de sélection des candidatures.
Parallèlement, elle a intensifié son
programme de sensibilisation à la nondiscrimination et aux enjeux de la diversité
avec, au cours de l’année, la diȚusion
d’un code de déontologie à tous les chargés
de recrutement ainsi qu’aux responsables
des ressources humaines des diȚérents
départements de l’entreprise.
Dans cette démarche continue pour
l’égalité des chances, la RATP a poursuivi
sa politique d’insertion, en particulier en
faveur des jeunes.
Sur l’année, le nombre de contrats
d’accompagnement dans l’emploi aura
augmenté de plus de 35 % et celui des
(1) Union des transports publics.
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contrats en professionnalisation, de près de
7 %. La RATP est aussi animée par la volonté
forte d’intégration et de maintien dans
l’emploi des personnes en situation de
handicap. Le nouveau protocole d’accord
(2008-2011) signé cette année apporte
nombre d’améliorations, notamment pour
les actions de formation, les mesures
d’insertion et de réinsertion ou encore dans
les domaines de l’aménagement des
installations, de l’adaptation du matériel
ou de la bonne adéquation des prestations
oȚertes.
La féminisation des eȚectifs se poursuit
et atteint désormais un taux supérieur
à la moyenne de la profession (1), avec
aujourd’hui près de 9 000 femmes au sein
de l’entreprise. En complément de la
signature avec le ministère de l’Éducation
nationale de la Charte au service de l'égalité
des chances dans l'éducation, elle s’investit
toujours plus en amont en apportant
son appui aux actions d’aide à l’insertion
des femmes, aux côtés des acteurs
de l’emploi et du milieu associatif.
Elle propose par exemple des stages
spécifiques de découverte des métiers
de la maintenance et de l’exploitation.

La prévention et le bien-être au travail
font l’objet d’une politique sans cesse
renforcée au sein de la RATP. 2007 a été
marquée par le renouvellement pour cinq
ans de l’agrément ministériel du Service
de santé au travail, service internalisé
à la RATP. Une décision qui reflète le travail
accompli depuis 2002, tant au niveau
des infrastructures qu’au niveau de
l’organisation, mais qui entérine aussi
les grandes orientations voulues pour
les prochaines années telles que la mise
en œuvre de la pluridisciplinarité ou
la refonte, à terme, de la sectorisation.
Par ailleurs, les dispositifs de prévention et
de gestion des risques transversaux, tels
que ceux liés aux questions de l’amiante,
des légionelloses, des ondes magnétiques,
ont été finalisés. Enfin, dans un contexte
de maîtrise des dépenses de santé et
d’amélioration des coûts de fonctionnement,
les services concernés ont su maintenir
un haut niveau de qualité, notamment
dans le suivi médical des assurés.
De même, il est à noter que le nombre
d’accidents de travail avec arrêt a diminué
de 8,7 % en 2007.

Inscrite dans le cadre de
la Journée mondiale de la femme,
l’exposition « Elles travaillent
à la RATP » s’est tenue durant
tout le mois de mars à la Maison
de la RATP.

CE QUE NOUS PRÉPARONS POUR DEMAIN
En 2008
●

●

●

Mise en place de l’accompagnement au
déploiement du plan d’entreprise et mise
en œuvre de ses chantiers prioritaires.
Approfondissement de la méthode
d’accompagnement du changement
avec le dialogue social comme moteur.
Renforcement de la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences.

●

En 2012, à l’horizon du nouveau
plan d’entreprise
●

●

●

En 2009
●

Mise en œuvre de la nouvelle
plate-forme encadrement.

Généralisation des parcours professionnels
pour l’encadrement et les opérateurs.

●

Préparation de l’ensemble des ressources
nécessaires au développement.
Multiplication par deux du nombre
d’encadrants ayant exercé dans deux
réseaux.
Une formation transversale reçue par
tous les opérateurs.
Plus de 20 % d’eȚectifs féminins.
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Être une entreprise
publique crée
des devoirs
supplémentaires.
Au-delà de sa
performance
économique et de sa
mutabilité, la RATP
est un partenaire
privilégié des
grandes politiques
de l’État.
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pour l’État, les progrès de

performance
d’une entreprise publique

57.
57.

Une eȞcacité
économique
accrue
Comme toute entreprise, une entreprise publique doit viser
la performance économique, afin de préparer l’avenir
notamment par les investissements et d’assurer sa
compétitivité. En 2007, la RATP a amélioré notablement
ses résultats.
m o d e r n i t é
58.
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ENGAGEMENT TENU
Progrès de productivité, maîtrise
des charges, croissance dynamique du chiȚre
d’aȚaires : la rentabilité opérationnelle du
groupe RATP, mesurée par l’EBITDA, atteint
cette année un niveau jamais obtenu, supérieur
à 15 % du chiȚre d’aȚaires.
Un signe concret de la dynamique vertueuse de
l’entreprise et de ses filiales.

Pour être une entreprise publique performante au plan
économique, la RATP se doit, dans une activité chaque jour plus
exigeante, d’être capable d’eȚorts continus de productivité. Elle
accélère sur ce plan ses progrès, aidée en cela par la croissance de
son activité. Au total, en 2007, la RATP a ainsi pu réaliser 2,8 %
de productivité – un taux exceptionnellement élevé – dont 1,7 %
de productivité de croissance. Pour les cinq prochaines années,
l’objectif est d’atteindre en moyenne 2 % par an. L’eȚort se poursuit
également sur la maîtrise des charges externes, avec par exemple,
outre la mission « maîtrise des consommations », l’intégration
progressive de la politique des achats aux politiques industrielles.
Les comptes sociaux 2007 de l’EPIC RATP sont caractérisés par
la solidité de sa performance économique, et cela malgré l’impact
des mouvements sociaux du dernier trimestre (1), qui ont rendu peu
visible la réelle dynamique du trafic (2). Le chiȚre d’aȚaires connaît
une évolution plus favorable (+ 4,1 %), les recettes du trafic
augmentant de + 4,7 % grâce à l’indexation des prix du contrat
STIF (2,3 %) et aux rémunérations pour l’oȚre nouvelle.

(1) 30 millions d’euros d’impact direct sur le résultat brut de l’EPIC RATP, entièrement
comptabilisé sur 2007.
(2) L’évolution de la fréquentation du réseau d’Île-de-France mérite cette année d’être
observée par période : très dynamique jusqu’à la fin de l’été (+ 4,2 % en moyenne) elle
enregistre un net repli au dernier trimestre (– 10,4 %), l’eȚet des perturbations d’octobre
et de novembre se trouvant prolongé en décembre par un eȚet « rémanence » .
Voir encadré page 11.
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Comptes sociaux : un doublement du bénéfice net
Évolution des principaux indicateurs de performance économique de l’EPIC RATP.
En millions d’euros
ChiȚre d’aȚaires
Excédent d’exploitation
Intéressement
Résultat net
Capacité d’autofinancement
Investissements *
Endettement financier net **
* Hors variation de BFR y aȚérante.
** Au 31 décembre.

2006
3 555
514
15,4
41
556
868
4 201

2007
3 700
564
32,4
84
625
933
4 294

Variation 2007/2006
+ 4,1 %
+ 9,7 %
+ 110 %
+ 104,9 %
+ 12,4 %
+ 9,3 %
+ 2,2 %

Les eȚorts de maîtrise des coûts ont permis
aux dépenses de fonctionnement nettes
de l’EPIC de progresser d’un point de moins
que le chiȚre d’aȚaires. L’augmentation
des frais de personnel a ainsi été contenue
à 3,1 %, malgré le renforcement important
de l’oȚre. À ces évolutions satisfaisantes
se sont ajoutés des éléments externes
favorables mais non récurrents, comme
une faible hausse des dépenses d’énergie
(+ 1,8 %) et une exceptionnelle décroissance
de la charge fiscale (1) (– 7,5 %).
Conséquences positives : une amélioration
de la rentabilité opérationnelle et une
évolution baissière, hors eȚet des grèves,
du coût unitaire d’exploitation (– 0,7 %).
Au total, une fois pris en compte
l’intéressement des salariés (32,4 millions
d’euros), le résultat net social a doublé
pour atteindre 84 millions d’euros.

Les bons résultats de 2007 témoignent de
l’efficacité économique croissante de la RATP.

(1) Par l’eȚet d’un nouveau mode de plafonnement
de la taxe professionnelle.
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La capacité d’autofinancement de la RATP
en bénéficie et atteint 625 millions d’euros.
Toutefois, sa comparaison avec le niveau
record d’investissements en 2007
(933 millions d’euros) met en lumière le fait
que sa croissance doit se poursuivre pour
assurer leur financement sans trop alourdir
l’endettement.
Autre caractéristique majeure de l’exercice,
visible cette fois dans les comptes
consolidés, la montée en puissance
de l’activité des filiales. Le chiȚre d’aȚaires
du Groupe progresse de 5,3 % (+ 4,2 % hors
variations de périmètre liées au
développement (2)). Compte tenu
des ajustements liés à la consolidation,
la contribution de l’EPIC RATP au chiȚre
d’aȚaires consolidé augmente d’environ
4 %, l’activité des filiales (248 millions
d’euros soit 6,3 % du total) apportant un
supplément de croissance (+ 28,9 %, dont
+ 7,8 % à périmètre constant). Au total,
à fin 2007, le chiȚre d’aȚaires géré par
le Groupe hors EPIC, y compris quote-part
des sociétés mises en équivalence, s’élève
à 615,8 millions d’euros, en hausse de près
de 34 %. Compte tenu notamment

de la performance opérationnelle,
le résultat net part du Groupe fait plus que
doubler et atteint 112,1 millions d’euros,
soit une rentabilité nette de 2,87 % du
chiȚre d’aȚaires. Une nouvelle fois, chaque
secteur d’activité contribue positivement
au résultat net part du Groupe. Des résultats
toujours plus nécessaires au financement
des investissements qui atteignent cette
année pour le Groupe 945 millions d’euros,
pour une capacité d’autofinancement
consolidée de 633 millions d’euros.

NOS RÉSULTATS
Comptes consolidés
Évolution des principaux indicateurs du groupe RATP
Pour la première fois en 2007, les résultats consolidés de l’ensemble RATP ont été
publiés en normes IFRS. Les résultats 2006 ont donc été retraités selon les mêmes
règles pour les rendre comparables. Plusieurs modifications de traitement du bilan
ont été apportées et de nouveaux postes intégrés, relatifs à certains instruments
financiers ou engagements vis-à-vis du personnel (1). L’impact global sur les capitaux
propres s’élève à + 75,3 millions d’euros.
en millions d’euros

(2) Ont été intégrées au périmètre de consolidation en
2007 le Groupe Car Giraux, acquis en février 2007,
Autolinee Toscana Spa, acquise à 100 % en
octobre 2007 et la société Bombela Operating Company,
créée en 2005, et qui répond désormais aux normes de
consolidation du Groupe. Symétriquement, la société
Eurailco UK est sortie cette année du périmètre de
consolidation, devenue non significative au regard de
ces mêmes normes. À signaler également
l’augmentation du pourcentage d’intérêt détenu dans
RATP Développement (porté à 95,4 %) et dans Transdev
(porté à 25,6%).

31/12/06
Pro forma IFRS
ChiȚre d’aȚaires consolidé
3 710,7
Résultat opérationnel courant
252,6
Résultat des sociétés intégrées avant impôt
48,1
Résultat net part du Groupe
49,2
Capacité d’autofinancement
536,7
Capitaux propres part du Groupe
1 844,0
Endettement financier net consolidé (au 31/12)
536,7

31/12/07
IFRS
3 906,7
309,6
114,5
112,1
633,0
2014,0
4235,7

Variation
2007/2006
+ 5,3 %
+ 22,6 %
+ 138 %
+ 128 %
+ 17,9 %
+ 9,2 %
+ 1,8 %

(1) Parmi les principales modifications enregistrées : pour la RATP, révision du chiȚrage et de la prise
en compte d’avantages postérieurs à l’emploi ou à long terme du personnel, modalités de prise en compte
de certains instruments financiers ; pour les filiales, disparition de l’amortissement des écarts d’acquisition
et prise en compte des indemnités de départ à la retraite.
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Être une entreprise
publique de référence
Vis-à-vis de son unique
actionnaire, l’État, la RATP
entend assumer pleinement
ses responsabilités
d’entreprise, au-delà
de sa contribution
économique croissante.
Grande entreprise nationale, elle s’organise
pour contribuer au rayonnement de la
France dans le monde. La performance
économique croissante de la RATP
n’a pas pour seule vertu de favoriser le
financement des investissements. Elle est
également le signe du renforcement de
la compétitivité du groupe RATP, un élément
clé pour conquérir d’autres marchés et
participer pleinement à la promotion de
la filière d’excellence française des transports
collectifs. Développant depuis 2001 son
activité d’exploitation sur l’ensemble
du territoire français et à l’international,
à travers ses filiales, la RATP a décidé
d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie
de croissance. Le premier objectif, fixé
à l’horizon 2012, est de tripler le chiȚre
d’aȚaires consolidé des filiales du Groupe,
pour atteindre 750 millions d’euros, avec un
retour sur capitaux investis d’au moins 8 %.
Sur un marché des transports collectifs qui,
à l’échelle mondiale, connaît une forte
croissance et où ont émergé en quelques

(1) Les modalités de mise en œuvre du règlement
en Île-de-France dépendront des décisions conjointes
de l’État et du STIF. Il est donc diȞcile, à ce stade,
de les anticiper.
(2) Augmentation de capital décidée en février 2007
à l’issue de laquelle la RATP détient 95,41 % du capital
de RATP Développement. Sur les 80 millions d’euros
prévus, 64 ont été libérés en 2007.
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années une douzaine d’acteurs mondiaux,
la RATP veut rejoindre le club des cinq
premiers acteurs mondiaux et maintenir
son rang dans la compétition.
Une orientation désormais confirmée
avec la publication le 3 décembre 2007
du règlement européen OSP (obligations
de service public). Apportant une sécurité
juridique à l’échelle du territoire européen
en harmonisant les règles applicables
à l’exploitation des services publics
de transport dans les 27 pays membres
de l’Union, ce texte constitue un élément
déterminant pour le développement
de la RATP. En eȚet, il consacre la liberté
de choix des collectivités locales à l’issue
des périodes transitoires qui maintiennent
les droits historiques des transporteurs
actuels, parmi lesquels ceux de la RATP
en Île-de-France (1). Il ouvre en particulier
à la concurrence tous les nouveaux services
à compter du 3 décembre 2009.
Face à cet environnement en pleine
évolution, la RATP a cette année fait
bouger ses lignes pour accompagner
et favoriser son développement.
La gouvernance de ses filiales et
participations a ainsi été renforcée par
une implication plus formelle du conseil
d’administration dans leur pilotage. RATP
Développement, la filiale qui conduit

le développement du pôle Transport
du Groupe en France et à l’international
et dont le chiȚre d’aȚaires doit être multiplié
par cinq d’ici à 2012 a structuré davantage
son activité. Elle a par ailleurs procédé à
une augmentation de capital de 80 millions
d’euros (2), rendue nécessaire en particulier
par deux opérations de croissance externe
réalisées en 2007 : l’acquisition du groupe
Cars Giraux et celle d’Autolinee Toscana
Spa en Italie. Grâce à ces acquisitions et
à la montée en puissance programmée
des contrats en cours, RATP Développement
et ses filiales ont enregistré une hausse
de leur chiȚre d’aȚaires consolidé de 65 %.
En 2008, RATP Développement axera
ses eȚorts sur l’amélioration de la rentabilité
du socle de ses activités, tout en poursuivant
sa stratégie de développement, conjuguant
croissance interne, croissance externe et
réponse aux appels d’oȚres. Sur ce dernier
point, RATP Développement s’attachera
en particulier à valoriser le savoir-faire
RATP comme opérateur de nouvelles
infrastructures de transport mais aussi
en développant son activité d’assistance
technique sur les métiers liés à
l’exploitation et la maintenance.

c o m p é t i t i v i t é

À côté de RATP Développement, principale
contributrice du développement,
l’ingénierie est un autre point d’appui
majeur pour la conquête de nouveaux
territoires. Outre Xelis dont l’activité
se concentre sur la France (3), la RATP
bénéficie également de l’apport de Systra,
pilier de l’activité internationale dans
l’ingénierie du transport urbain et
du ferroviaire, dont elle est co actionnaire
avec la SNCF et qui a connu en 2007
une activité et un résultat en nette
augmentation. Enfin, pour atteindre
la dimension visée à l’international, la RATP
souhaite s’appuyer également sur des
participations et des alliances stratégiques.
Là est le sens de l’accord signé en 2002 avec
la Caisse des dépôts, assurant à la RATP
une participation de 25 % dans le capital
de Transdev, dont elle n’a cessé de soutenir
le développement. La RATP a ainsi
participé cette année, pour maintenir
sa position dans le capital, à une nouvelle
augmentation de capital à hauteur de
63 millions d’euros (4). Au-delà de son
développement, la RATP, entreprise
citoyenne et établissement public, entend
contribuer plus largement à la collectivité
à laquelle elle appartient. Outre
son action locale aux côtés des acteurs
des territoires qu’elle dessert, notamment
en matière de prévention, elle est également
le vecteur de certaines grandes politiques
nationales, avec pour tradition sur nombre
de terrains sociétaux d’ouvrir la voie.

Établissement public, elle intervient là
où son action peut renforcer celle de l’État :
sécurité publique, emploi, lutte contre
les discriminations, maîtrise de la demande
en énergie et lutte contre les changements
climatiques…
La RATP se met notamment à la
disposition de la collectivité en participant
à des plans nationaux, comme l’Alerte
enlèvement ou le Plan canicule, ou aux
réflexions conduites par l’État sur des sujets
relevant de son territoire d’expertise. Ainsi,
en 2007, a-t-elle produit des contributions
volontaires lors du Grenelle de
l’Environnement ou pour l’élaboration du
Plan pour l’égalité des chances en banlieue.
Enfin, il est un domaine, dont l’État est
le garant, qui est inscrit au cœur même
de sa mission de gestionnaire de réseau
de transport : la sécurité. Responsabilité
stratégique exercée en étroite coopération
avec les autorités publiques, elle a fait
l’objet cette année d’évolutions au plan
législatif, avec la loi relative à la prévention
de la délinquance du 5 mars 2007 qui
comporte des dispositions bénéficiant
au transport public. Certaines renforcent
la prévention des violences ainsi que les
sanctions à l’encontre des auteurs des faits ;
d’autres étendent les pouvoirs des agents
assermentés. Elle prévoit également le
concours du STIF aux actions de prévention
de la délinquance et de sécurisation
des personnels et des usagers.

(3) Voir aussi l’encadré en page 31.
(4) Dont 51,6 millions d’euros libérés. Le pourcentage
d’intérêt de la RATP dans Financière Transdev a été
porté à cette occasion de 25 % à 25,6 %.
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Vidéo-protection : vers un
réseau totalement équipé
Complémentaire de la présence humaine
et crucial dans la lutte contre la délinquance,
notamment dans le cadre de la menace
terroriste, ce programme continue à
progresser grâce aux eȚorts financiers
conjugués de la région Île-de-France,
du STIF et de la RATP ; avec cette année
une mise en service totale au PC Sécurité
des lignes de métro 7/7bis, 8 et 9 et à 70 %
des lignes 5, 6, 10 et 12. Ainsi, fin 2008,
l’objectif des 6 500 caméras installées dans
les réseaux ferrés sera-t-il atteint, voire
dépassé, s’ajoutant aux 17 000 déjà
installées sur les autobus. Au total, tous
réseaux confondus, 1 625 vidéos ont été
mises cette année à la disposition de la
police judiciaire et de la gendarmerie pour
les aider à identifier les auteurs de délits.

La complémentarité des équipes RATP
du Groupe de protection et de sécurité
des réseaux (GPSR) avec les forces
de police a encore été développée. En eȚet,
dans la continuité de la coordination
pilotée par la police régionale des
transports sur les réseaux ferrés, la fin de
l’année a été marquée par la mise en place
d’une coordination du même ordre sur
les réseaux de surface franciliens pour
le traitement et le partage de l’information
mais aussi la mise en œuvre d’opérations
combinées. Une première opération
de sécurisation coordonnée avec
les services de police et de la gendarmerie
s’est ainsi déroulée le 28 décembre 2007
sur la ligne 252 (Porte de la Chapelle –
Garges – Sarcelles RER). Y seront intégrées
les conventions de partenariat, déjà signées

par la RATP avec la préfecture de police
de Paris et les directions départementales
de la sécurité publique de la proche
couronne en 2006 puis de la grande
couronne en 2007.
En 2007, cette approche partenariale
a une nouvelle fois porté ses fruits,
le pourcentage d’interventions en moins
de dix minutes atteignant 79,8 % en
moyenne, tous réseaux confondus.
Performance économique, développement,
soutien des grandes politiques de l’État,
chacune de ces contributions exige de
la RATP, eȞcience du service public
oblige, d’évoluer en continu pour servir
au mieux l’intérêt général. Dans un monde
qui change, et cela de plus en plus vite, elle
témoigne de sa mutabilité, c’est-à-dire de
sa capacité à faire évoluer son organisation,

ENGAGEMENT TENU
Mieux protéger nos voyageurs
et nos agents
Les résultats 2007 en matière de sécurité sont
encourageants : au total, la police régionale des
transports a enregistré une baisse de 7,5 % des
faits de délinquance sur les réseaux ferrés
franciliens. Cette évolution positive se traduit
aussi par une amélioration du sentiment de
sécurité exprimé par les voyageurs lors
d’enquêtes de satisfaction, et cela sur presque
tous les réseaux. La situation s’améliore
également pour les agents d’exploitation,
résultant sans doute en partie des eȚorts de
formation préventifs menés par la RATP. La
diminution des atteintes physiques aux agents
est très nette, le ratio par million de voyages
étant ramené au global, de 0,44 à 0,36. Les
résultats sont également en progrès en matière
d’outrages et menaces, en baisse de 17 %.
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managériale et opérationnelle, pour
renforcer sa performance et répondre aux
nouvelles attentes de ses parties prenantes.
Cette adaptation permanente est pour
la RATP une nécessité. Elle conditionne sa
capacité à satisfaire ses clients, à renforcer
sa compétitivité, à améliorer ses résultats
économiques et à renforcer les moyens
dont elle dispose pour ses investissements.
Elle est donc la clé de sa durabilité.
En 2007, la RATP a témoigné de cette
capacité d’adaptation, prenant de nouvelles
initiatives, pour un fonctionnement
toujours plus eȞcace de sa gouvernance
et de son organisation.
Pleinement associé à la vie de la RATP,
le conseil d’administration a exercé tout
au long de l’année ses compétences,
délibérant sur les grandes orientations
stratégiques, économiques,
financières et technologiques.
La politique de développement a
retenu cette année toute l’attention
des administrateurs : au regard
de son importance croissante,
la gouvernance a été renforcée sur ce
pan de l’activité, emportant une
modification du règlement intérieur
du conseil d’administration. Très
actif, le conseil s’est réuni au total,
en séance ordinaire ou exceptionnelle
à huit reprises, auxquelles se sont
ajoutées 23 réunions d’administrateurs
lors de commissions ou comités.
L’expertise des administrateurs a
également été mise à profit dans
le cadre des travaux des deux groupes
de travail temporaires du conseil,
consacrés pour l’un à la comparaison
de la compétitivité de la RATP à celle
d’autres opérateurs de transport, et
pour l’autre à la dette de l’entreprise.

La médiation, une démarche facilitée
pour les particuliers
Membre du Club des médiateurs du service
public, le médiateur de la RATP permet aux
voyageurs de bénéficier, en cas de diȚérend non
résolu par le service clientèle, d’un second
recours. En 2007, le nombre de dossiers reçus a
ainsi progressé de plus de 40 %. Les demandes
émanant directement de particuliers
représentent plus des deux tiers des 243 dossiers
reçus, qui concernent surtout des infractions
tarifaires. Le recours à la médiation devient donc
une démarche naturelle, bientôt accessible via
Internet. En 2007, le médiateur de la RATP a
rendu un avis favorable aux voyageurs dans un
cas sur deux. Par ailleurs, soucieuse d’apporter
aux victimes d’accidents et à leurs familles
l’accompagnement le plus attentif et
personnalisé, la RATP a décidé cette année de
confier cette mission à son médiateur.
Contact médiation : 01 58 78 36 46

r é u s s i t e

CE QUE NOUS PRÉPARONS POUR DEMAIN
En 2008
●

Plus d’ 1 milliard d’investissements
programmés

●

●

À l’horizon du plan
d’entreprise 2008-2012
●

●

Une croissance organique du chiȚre
d’aȚaires social de 5 % par an.
Un triplement du chiȚre d’aȚaires des
filiales contrôlées.

●

Une progression de 30 % des recettes
hors transport liées à la vente de services.
2 % de gain de productivité par an.
Un résultat net part du Groupe égal
à 2 % du chiȚre d’aȚaires.

À l’horizon de l’ouverture du
marché en Île-de-France
●

Un objectif ambitieux : réaliser un tiers
du chiȚre d’aȚaires consolidé hors
du contrat STIF.
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La composition du conseil d’administration
a peu évolué cette année. Celui-ci comporte
27 administrateurs : un tiers représente
l’État actionnaire, un second tiers est
composé d’administrateurs salariés élus
par le personnel de l’entreprise et le dernier
tiers regroupe des personnalités extérieures
caractéristiques de ses diȚérentes parties
prenantes.

Les membres du conseil
d’administration
Mandat 2004-2009
Au 31 décembre 2007
Représentants de l’État
Mme Hélène Eyssartier
MM. Christian de Fenoyl
Jean-Pierre Giblin
Pierre GraȚ
Henri Lamotte
Pierre Mongin
Pierre Mutz
Rémy Rioux
Claude Villain

Élus des communes ou
groupements de communes concernés
par l’activité de l’entreprise
MM. Denis Badré
Sénateur et maire de Ville-d’Avray
Michel Herbillon
Député et maire de Maisons-Alfort
Personnalités issues des milieux
socio-économiques
MM. Thierry Chambolle
Groupe SUEZ
Yannick d’Escatha
Président du conseil d’administration
du CNES
Claude Leroi
Président de la CCIP des Hauts-de-Seine

L’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont présentés de façon détaillée dans le rapport du président sur les conditions
de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2007.
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Personnalités représentant les clients
des transports collectifs
MM. Lucien Bouis
Union nationale des associations familiales
(UNAF)
Yves Boutry
Fédération nationale des Associations
des usagers des transports (FNAUT)
Personnalités choisies en raison
de leurs compétences personnelles
dans le domaine des transports
ou des politiques de déplacement
MM. Emmanuel Duret
Conseiller maître à la Cour des comptes
Claude Martinand
Vice-président du conseil général
des Ponts et Chaussées
Représentants élus du personnel
Élus sur la liste soutenue par :
MM. Jean-Pierre Charenton
CFE CGC
François Gillard
CGT
Lionel Le Fessant
FO
François-Xavier Manzano Mata
CGT
Claude Marius
Liste des syndicats autonomes
(SAT-GATC-SAB)
Daniel Moreau
CGT
Philippe Richaud
CGT
Jean-Louis Ringuedé
Liste des syndicats autonomes
(SAT-GATC-SAB)
Gilbert Thibal
CGT

Évolutions intervenues en cours de mandat,
en 2007
M. Le Fessant remplace M. Mepa
(1er janvier 2007)
M. Rioux remplace M. Girodolle
(décret du 14 mars 2007)
M. Richaud remplace M. Le Fur
(5 juin 2007)
M. Mutz remplace M. Landrieu
(décret du 17 juillet 2007)

Les personnalités assistant
au conseil
Siègent au conseil
M. Daniel Bursaux,
nommé directeur général de la mer et des
transports par décret en date du 16 avril
2007. Il a succédé à Patrice Raulin en tant
que commissaire du gouvernement.
M. André Barilari,
Chef de la mission de contrôle économique
et financier des transports.
Secrétaire du conseil d’administration
M. Emmanuel Pitron,
Directeur de cabinet du président
directeur général
Assistent au conseil
Mme Josette Théophile,
Directeur général adjoint innovation sociale
MM. Jean-Marc Janaillac,
Directeur général développement Groupe
Yves Ramette,
Directeur général adjoint transport
Philippe Martin,
Directeur général adjoint espaces,
services et ventes
Alain Le Duc,
Directeur financier
Gilles Alligner,
Directeur de la communication (remplacé
depuis le 1er mai 2008 par Mme Isabelle
Ockrent)
Marc Grassulo,
Secrétaire du Comité régie d’entreprise

Les commissions et les comités
Deux commissions permanentes
préparent les délibérations du conseil
d’administration : la commission du
développement et de la modernisation
technique et technologique, présidée
par M. Jean-Pierre Giblin, et la commission
économique et stratégique, qui assure par
ailleurs le suivi du sontrat RATP/STIF et de
ses avenants ainsi que du plan d’entreprise,
présidée par M. Christian de Fenoyl.
Une commission provisoire a été créée
cette année. Relative au suivi des
17 engagements pris en octobre 2006 dans
le cadre des orientations du président
Mongin, elle est présidée par
M. Christian de Fenoyl et est ouverte
à l’ensemble des membres du conseil.
Un comité d’audit composé de
six administrateurs et présidé par
M. Thierry Chambolle, est chargé de donner
un avis au conseil, notamment sur
les comptes sociaux et consolidés, et
en particulier sous l’aspect de la fiabilité
des systèmes d’information qui concourent
à leur établissement.
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Seymour Morsy
DAT
Développement et action
territoriale
Jacques Flahaut

Pierre Mongin

DG STIF

1

Contrat STIF

Président-directeur général
Alain Genet
DG CS

Emmanuel Pitron

Cadres supérieurs

Directeur de cabinet du président
Services de la direction générale

Christian Piana
IG-AI
Inspection générale
Audit interne

Yves Ramette

Philippe Martin

2

3

Jean-Marc Janaillac

4

Directeur général adjoint

Directeur général adjoint

Directeur général

TRANSPORT

ESPACES, SERVICES ET VENTE

DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

Didier Bense

Emmanuel Tramond

Michel Binet

EST

BUS

CML

Filiales

Équipements et systèmes
du transport

Bus

Commercial

Pôle transport et exploitation

Jérôme Martres

François Saglier

Rémi Feredj

MOT

MES

ESP

Filiales
Pôle ingénierie

Maîtrise d’ouvrage du transport

Métro, espaces et services

Espaces et patrimoine

Laurent Meret

Serge Lagrange

Christian Galivel

MRB

MTS

M2E

Filiales

Matériel roulant bus

Métro, transport et services

Maintenance des équipements
et systèmes des espaces

Pôle commercial

Jean-Pierre Boudrie

Pascal Auzannet

Janick Taillandier

MRF

RER

SIT

Filiales

Réseau express régional

Systèmes d’information et
de télécommunications

Pôle immobilier

Matériel roulant ferroviaire
Thierry Ossent
PIL

Filiales
Pôle nouvelles technologies
de l’information

Projets et ingénierie des lieux
Cyril Condé
DG IDD
Innovation et
développement durable

Couleur légende
■ Innovation et services clients
■ Stratégie de croissance
■ Performance économique et ﬁnancière
■ Intégration et transversalité
■ Valorisation des ressources humaines
Couleur du cadre
■ Pôles transport et ingénierie
■ Pôle valorisation des espaces

Membre du comité exécutif
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Entreprise en mouvement, la RATP se place dans une
logique d’adaptation. Avec, cette année, une nouvelle
organisation du Comex.

Florence Rodet

1

2

3

4

5

6

7

8

Fondation RATP

Alain Le Duc

5

Emmanuel Pitron

6

Isabelle Ockrent

7

Josette Théophile

8

Directeur ﬁnancier

Directeur de cabinet du président

Directeur de la communication

Directeur général adjoint

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

AFFAIRES PUBLIQUES
ET SÉCURITE

MARQUE ET
COMMUNICATION

INNOVATION SOCIALE

Alain Le Duc

Jean-Claude Rousselle

Isabelle Ockrent

Josette Théophile

CGF

SEC

COM

GIS

Contrôle de gestion et ﬁnances

Sécurité

Communication

Gestion et innovation sociales

Olivier Duthuit
HAL
Achats et logistique
Daniel Chadeville
JUR
Juridique

Afin de servir au mieux ses objectifs de
croissance et de compétitivité, la RATP
a fait évoluer cette année l’organisation de
son comité exécutif, dans une logique
de responsabilité et de transversalité. Depuis
le 15 octobre 2007, ses membres sont
devenus les premiers garants des processus
d’intégration dans l’entreprise : pilotant
jusqu’alors collégialement les départements
de l’entreprise, ils sont désormais en charge
de responsabilités pleines et entières sur un
ou plusieurs départements. Par ailleurs, le
comité exécutif a été élargi avec l’arrivée de
deux nouveaux membres, le directeur de
cabinet du président et le directeur de la
communication. Des modifications de
l’organigramme opérationnel ont également

été eȚectuées pour clarifier les
responsabilités, rationaliser les métiers ou
regrouper les compétences. Ainsi, pour
renforcer l’eȞcacité de l’entreprise dans la
mise en oeuvre des grands projets, la RATP
a procédé à la création de deux nouveaux
départements de maîtrise d’ouvrage,
l’un pour la maîtrise d’ouvrage du transport,
l’autre pour celle des espaces et le
patrimoine. Cette évolution importante
a pour objectif de clarifier pour ses parties
prenantes la répartition entre maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre afin
de donner toute sa place à l’ingénierie
et permettre de remédier aux surspécifications.
Autre volet de cette réorganisation, toujours
pour plus d’eȞcacité, le rapprochement des

spécialistes transversaux des délégations
recherche et innovation et qualité et
développement durable, aboutissant
au 1er janvier 2008, à la création d’une
délégation générale à la recherche,
l’innovation, la qualité et le développement
durable, à laquelle ont été également
agrégés les spécialistes de la prospective
et les experts de l’environnement. Enfin,
certains rattachements ont été modifiés,
comme celui du contrôle général de
sécurité, désormais placé auprès du
directeur général du transport.
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Indicateurs
développement durable
Indicateurs sociaux p72
Indicateurs environnementaux p74
Indicateurs sociétaux p76
71.

Indicateurs
développement durable
Indicateurs sociaux
EȚectifs au 31 décembre
Cadres
Maîtrise
Opérateurs
Total
Contrat de qualification/Contrat de professionnalisation
Agents handicapés

2006
Total Femmes Hommes
3 877
28,6 %
71,4 %
7 626
22,7 %
77,3 %
33 728
17,9 %
82,1 %
45 231
19,6 %
80,4 %
277
1 056

Embauches
Sous statut et en CDI
CDD
Contrats de professionnalisation
Total*
Dont agents handicapés

2007
Total
3 843
7 529
33 973
45 345
285
1 029

Femmes
29,1 %
23,0 %
17,8 %
19,6 %

Hommes
70,9 %
77,0 %
82,2 %
80,4 %

en %
88,9 %
3,1 %
8,0 %

2006
2 337
117
234
2 688
23

en %
86,9 %
4,4 %
8,7 %
0,9 %

2007
2 880
99
260
3 239
18

2006
192
176
164

en %
88,5 %
91,7 %
93,2 %

2007
212
193
184

en %
95,9 %
91,0 %
95,3 %

2006
250
9
95

2007
301
2
51

Temps partiel
Agents travaillant à temps partiel

2006
2 045

2007
2 029

Absentéisme
Absence pour maladie en jours par agent
Absence pour accident du travail/trajet/maladies prof.
Nombre total moyen de journées d’absence

2006
10,1
1,7
11,9

2007
10,2
1,8
12,0

0,6 %

% en fonction de l’eȚectif total embauché.
* Hors CES/CAE et étudiants de recherche.

Contrat de qualification/Contrat de professionnalisation*
Présentés à la qualification
Reçus à l’examen de qualification
Recrutés suite à qualification
% calculé en fonction de chaque session de un à deux ans.

Inaptitude et reclassement des agents
Agents déclarés définitivement inaptes à leur emploi
Dont agents reclassés
Dont agents requalifiés
Attention, les agents déclarés inaptes une année N peuvent être reclassés à l’année N+1 (ou plus).
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Interruption de contrats
Révocations (agents statutaires)
Licenciements (agents hors statut)
Démissions

2006
82
28
220

2007
80
24
244

Accident du travail
Nombre d’accident du travail avec arrêt
Taux de fréquence*
Taux de gravité**

2006
2 634
44,1
1,46

2007
2 403
40,4
1,47

Charges salariales globales
Charges de personnel/chiȚre d’aȚaires

2006
0,60

2007
0,60

Rémunération
Rémunération mensuelle moyenne nette par agent

2006
2 331

2007
2 361

2006
6,32 %
30 607

2007
6,90 %
31 616

2006
31
384
55 %
38 %
7%
6%
173

2007
29
307
56 %
40 %
4%
7%
367

11
10

80
19

86 %
95 %
91 %
0,44
38

54 %
39 %
63 %
2,29
22

* Taux de fréquence = nombre d’accidents avec arrêt x 106 sur le nombre d’heures travaillées.
** Taux de gravité = nombre de jours perdus pour accidents du travail x 103 sur le nombre d’heures travaillées.

Formation
Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation
Nombre d’agents ayant suivi un stage au cours de l’année

Dialogue social
Protocoles d’accord ou avenants
Gestes de prévention des conflits (alarmes sociales)
• Constats d’accord
• Constats de désaccord
• Sans constat
• Mouvement suite à alarme sociale
Préavis
Engagement de service
• Déclenchement
• Respect de l’engagement
Niveau moyen de trafic assuré pour l’ensemble du réseau les jours de grève
• Métro
• RER
• BUS
Taux de participation aux arrêts de travail (en jours par agent)
Mouvement spontané (arrêts de travail sans préavis)
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Air
Émissions moyennes d’un autobus standard RATP sur un parcours d’un kilomètre (en grammes)
CO
HC
NOx
Particules
CO2
Répartition des autobus par fillière
Part du parc équipée en technologies propres
Parc diesel alimenté avec du gazole à moins de 50 ppm
• dont parc équipé avec des filtres à particules
• dont parc alimenté avec du Diester 30
Parc diesel alimenté à l’Aquazole
Parc GNV
Parc GPL
Parc électrique

2006

2007

0,7
0,3
21,4
0,2
1 600

0,7
0,28
20,10
0,15
1 600

98,40 %
3 629
3 103
72
310
90
57
12

93,1 %
4 061
3 301
81
0
90
57
12

2006

2007

La filière Aquazole a été abandonnée pour cause d’incompatibilité avec les nouvelles technologies de type
Euro 4. Dans la continuité des équipements de matériels roulants avec des filtres à particules, les 310 autobus
de cette filière rejoindront les 3 301 déjà équipés pour compléter le parc des véhicules propres.

Bruit
Nombre de personnes exposées à des niveaux supérieurs ou égaux aux valeurs limites spécifiées
par la directive 2002/49/CE
RER
• Lden* Ȇ 73 dB(A)
• Ln* Ȇ 65 dB(A)
Métro
• Lden* Ȇ 73 dB(A)
• Ln* Ȇ 65 dB(A)
Tramway
• Lden* Ȇ 73 dB(A)
• Ln* Ȇ 65 dB(A)
Total
• Lden* Ȇ 73 dB(A)
• Ln* Ȇ 65 dB(A)
Gestion des plaintes des parties prenantes concernant le bruit et les vibrations ferroviaires
Nombre de plaintes
Délai de réponse moyen par rapport à un objectif fixé à 17 jours (traitement technique)
Traitement du bruit et des vibrations au niveau des voies
Voies meulées (km traités dans l’année)
Voies traitées avec des systèmes antivibratiles (cumul en km)

695
271
62
62
2
0
759
333
210
12

219
10

117
184

102,5**
186

2006
906

2007
893

52
89,9 %

52
94 %

8 390 661

8 540 374

* Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle de référence spécifié (norme NF S31-110) :
– 6 h 00-18 h 00/18 h 00-22 h 00/22 h 00-6 h 00 pour le Lden (niveau sonore pour les périodes jour, soirée et nuit). Le Lden est un indicateur
énergétique qui renforce le poids du bruit en soirée (+ 5 dB) et la nuit (+ 10 dB) pour prendre en compte la gène accrue à ces moments.
– 22 h 00-6 h 00 pour le Ln (niveau sonore pour la période nuit).
Le nombre de personnes exposées est calculé en aȚectant à chaque bâtiment le niveau de bruit évalué à 4 m de haut de la façade la plus
exposée couplé à une estimation du nombre de personnes vivant dans ces bâtiments.
** RER : 49,5, métro : 46,6, tram : 6,4.

Eau
Consommation totale (en milliers de m3)
Eaux industrielles
Nombre de sites industriels rejetant des eȤuents en égout
Pourcentage (parmi plus de 1 250 mesures) des paramètres des eȤuents analysés conformes
Eaux d’exhaure
Volume total recueilli et rejeté (en m3)
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Déchets
Nombre de sites impliqués dans le tri sélectif
Nombre d’agents impliqués dans le tri sélectif
• dont eȚectif tertiaire
Part des déchets dangereux et non dangereux (hors ballast usagé) en tonnes
Déchets dangereux solides
Déchets dangereux liquides
Déchets non dangereux
• dont bois
• dont papier carton
• dont polymères
• dont gravats/mousse/divers
• dont métaux
Total
Répartition des déchets par filière de valorisation/élimination
Traitement
• Incinération
• Physico-chimique
Valorisation
• Matière
• Énergétique
CET (centre d’enfouissement technique)

2006
94
22 050
8 600

2007
97
24 000
8 600

1 066
2 609
12 371
961
888
659
4 652
5 210
16 046

1 814
1 923
12 506
1 178
1 045
581
4 847
4 855
16 243

933
1 509

969
808

8 326
5 046
229

8 103
6 188
175

2006
215,9
7,3
28,8
1,7
6,8
–2%
20,5

2007
215
7,3
30,1
1,7
6,9
– 2,1 %
22,2

Innovation
Pourcentage de programmes de recherche dédiés à l’environnement et au développement durable

2006
40 %

2007
39 %

Management environnemental et certification
Nombre de sites engagés dans la démarche de certification ISO 14001
Nombre de sites certifiés
Nombre d’agents impliqués dans la démarche

2006
52
22
7 600

2007
52
30
10 500

Énergie
Consommation totale (en KTep)*
Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/PKO)
Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/voyageur x km)
Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/PKO)
Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/voyageur x km)
Évolution par rapport à 2004 de l’énergie totale consommée par place x km oȚerte (en %)
Émission de GES due à l’énergie de traction (en geq CO2/voyageur x km)
* Équivalence retenue pour l’énergie électrique : base européenne.
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Accessibilité
Nombre de jeunes titulaires de la carte Imagine R (décembre 2007)
Nombre de bénéficiaires de la Carte Solidarité Transport (cartes en circulation en décembre 2007)
Nombre de gares RER accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Nombre de bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Nombre de voyages UFR BUS

Prévention
Formation à la gestion des risques individuels et collectifs (exprimé en heures)

2006
756 886
396 250
43
2 134
18 192

2007
762 249
552 918
47
2 442
2 1385

2006
63 546

2007
66 963

Solidarité
Nombre de personnes recueillies par les missions d’assistance en faveur des personnes les plus démunies
(Recueil social et RATP Assistance)

2006

2007

42 350

42 978

Éducation au civisme et à la citoyenneté
Nombre de partenariats avec les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées)
Nombre d’agents volontaires pour conduire les actions de prévention auprès des jeunes sur l’année calendaire
Nombre d’élèves concernés

2006
306
500
52 253

2007
290
550
53 583

2006

2007

67
13
39
51
47
88
65
65

76
32
59
68
70
94
83
72

Ancrage territorial
Agents recrutés quartiers « politique de la ville » (en % de recrutement)
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise
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