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LE GROUPE
RATP, C’EST
Le groupe RATP assure quotidiennement
la mobilité de 12 millions de personnes en
France et dans le monde. Associé depuis
toujours à Paris et à son métro centenaire,
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salariés
au 31.12.2012

Un groupe intégré
et multimodal au service
de la mobilité durable
Exploiter et faire vivre des réseaux, concevoir
et mener à bien des projets d’infrastructures,
moderniser et maintenir des réseaux existants,
déployer un network management orienté clients…
le groupe RATP est un groupe intégré. La maîtrise
de l’ensemble de ces savoir-faire lui permet de
répondre aux nouveaux enjeux de qualité de service
en anticipant les nouvelles attentes des voyageurs en
matière d’information, d’accessibilité, de sûreté, de
régularité et de services innovants. Infrastructures
éco-conçues, matériels économiques en énergie,
véhicules moins polluants, éco-conduite… nous
explorons et mettons au point des solutions
innovantes pour une mobilité durable.
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De la ligne A du RER
parisien qui transporte
quotidiennement 1,2 million
de voyageurs par jour au
Gautrain Express, le train
le plus moderne d’Afrique,
les voyageurs peuvent
compter sur l’expertise
et l’expérience
des équipes RATP.

Métro

Opérateur historique du
métro parisien, le groupe
RATP dispose d’une
compétence mondialement
reconnue sur le métro
automatique, un mode
particulièrement adapté
aux besoins des grandes
métropoles en quête de
réseaux de transport collectif
de grande capacité.

Tramway

En France, aux États-Unis,
en Algérie, au RoyaumeUni, au Maroc, en Italie,
à Hong Kong, le groupe
RATP porte le renouveau
du tramway partout dans le
monde. Le Groupe dispose
d’une expérience unique en
conception, maintenance
et exploitation de ce mode
plébiscité par les voyageurs.

Bus

Réseaux de bus urbains
et interurbains, transports
scolaires et de personnel
d’entreprises, navettes
de centre-ville, transports
à la demande, l’oﬀre du
groupe RATP est partout
et toujours au service
d’un mode de déplacement
attractif, économique
et responsable.
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NOTRE MÉTIER

RAPPROCHER
RAPPROCHER
LA PROFITABILITÉ
ET L’HUMAIN
C’est démontrer chaque jour qu’investir
dans les talents et la créativité permet
d’apporter des solutions durables
et performantes.

RAPPROCHER
L’URBAIN
ET L’HUMAIN
C’est tout mettre en œuvre pour que
les habitants se sentent plus proches
de leur ville, de leur territoire : les rendre
accessibles mais aussi les faire découvrir,
les faire aimer. C’est écouter les élus
et les autorités organisatrices pour mieux
répondre à leurs attentes.

RAPPROCHER
TOUS LES CITOYENS
DE LA SOCIÉTÉ
C’est favoriser l’intégration sociale
en rapprochant les zones désenclavées
du centre et les personnes en diﬃculté,
de l’emploi.

RAPPROCHER
LES LIEUX
ET LES PERSONNES
C’est réduire les distances dans les villes,
entre les villes, entre la ville et la campagne.
C’est permettre aux gens d’être plus près
de leur travail, de leur famille, de leurs amis,
de là où ils ont envie d’être.
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RAPPROCHER
AUJOURD’HUI
ET DEMAIN
C’est envisager les transports sur le long
terme, avoir le souci de l’avenir et savoir
agir avec anticipation. C’est travailler
dès aujourd’hui sur les projets qui
feront les territoires de demain.

RAPPROCHER
LE LOCAL
ET L’INTERNATIONAL
C’est se développer aussi bien
en Île-de-France, en région
et à l’international et favoriser
ainsi la circulation des savoir-faire.

RAPPROCHER
LA MAISON MÈRE
ET LES FILIALES
RAPPROCHER
CULTURE INGÉNIEUR
ET CULTURE CLIENT
C’est mettre l’excellence et l’expertise
au service de la satisfaction de tous
nos clients. C’est combiner l’exigence
de la sécurité absolue et l’audace
de réinventer l’expérience voyageur.

C’est fédérer tous nos collaborateurs
autour d’une même ambition et assurer
la diﬀusion de cultures et d’expertises variées,
complémentaires et inégalées qui nous
permettent d’envisager l’avenir avec défi et
sérénité. Concrètement, c’est mettre en place
des passerelles entre les diﬀérentes entités
et encourager la mobilité interne.

RAPPROCHER
LES EXPERTISES
C’est créer une synergie entre tous les métiers
du transport public et intégrer l’ensemble
des métiers de la chaîne, de la conception
à la maintenance. C’est rapprocher tous
les types de transport via notre expérience
unique en termes de multimodalité
pour assurer une meilleure mobilité
de tous nos clients.
C’est rapprocher toujours plus le bus
du prochain bus, le bus du prochain
tramway, le tramway du prochain métro,
le métro du prochain train…

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012
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« Une année 2012 excellente,
avec un Ebitda qui dépasse
pour la première fois
le milliard d’euros
et un résultat net récurrent
de 266 millions d’euros »

INTERVIEW

Pierre Mongin, Président-directeur général

« DES RÉSULTATS
EXCELLENTS, CRÉATEURS
DE VALEUR POUR TOUS »
Une performance économique en hausse, un développement
construit de l’Epic et des ﬁliales, une première année positive
pour le nouveau contrat Stif, l’année 2012 est déjà en phase
avec les objectifs du nouveau plan stratégique Vision 2020.

Que faut-il retenir des résultats de l’année 2012 ?
Les résultats du groupe RATP en 2012 sont bons.
Nos principaux indicateurs de performance sont tous
positifs. Toutes les entités du Groupe sont dans une
dynamique de croissance, conformément à l’objectif
de notre plan stratégique Vision 2020. L’Epic RATP
est dans une logique d’augmentation de l’oﬀ re et
de mise en service de nouvelles infrastructures
sur son territoire historique et cela est vrai pour
tous nos modes de transport. La croissance n’est
donc pas l’apanage de nos filiales, même si celle de
RATP Dev est particulièrement forte à plus de 25 %.
Les résultats économiques en 2012 sont également
excellents, avec un Ebitda qui dépasse pour la
première fois le milliard d’euros et un résultat net
récurrent de 266 millions d’euros. Avec un résultat
net multiplié par cinq, nos filiales contribuent à cette
bonne performance. Ces résultats sont ceux de la
mobilisation de notre équipe de direction et de tous
nos collaborateurs.
En quoi ces bons résultats sont-ils importants pour
le groupe RATP ?
Nous démontrons à nouveau que nous pouvons
gagner en performance et en productivité tout en
améliorant notre qualité de service. Les exigences
du Stif (Syndicat des transports d’Île-de-France),

notre premier client, se sont accrues avec l‘entrée
en vigueur du contrat 2012-2015. Dès la première
année, nous arrivons toutefois à obtenir un bonus
de 3 millions d’euros, un résultat qui dépasse nos
attentes. Nos bonnes performances économiques
nous donnent les moyens d’augmenter nos
investissements, avec un record de 1 550 millions
d’euros investis en Île-de-France en 2012 en
association avec le Stif, qui nous fait confiance.
Le record de nos résultats financiers permet de
renforcer nos fonds propres et de répondre aux
attentes de l’État actionnaire. Enfin, les salariés
en bénéficient également, avec des hausses de
rémunérations supérieures à l’inflation pour l’Epic
en 2012, sans compter l’intéressement distribué
(958 euros net par salarié).
Êtes-vous optimiste sur la capacité du Groupe à rester
dans cette dynamique en 2013 et au-delà ?
Je suis confiant, car ces performances sont le fruit
d’une stratégie volontariste de notre équipe de
direction qui s’inscrit dans la durée, avec un cap
clair et précis. Elle s’appuie sur les points forts de
l’entreprise, sur une mise en valeur des savoirfaire d’un Groupe intégré. Nous ne recherchons
pas la croissance pour la croissance. Celle-ci doit
être rentable et ce, pour renforcer notre outil
de production, et surtout pour mieux répondre
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012
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INTERVIEW

PIERRE MONGIN
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de service et mettre le meilleur de nos savoir-faire au
service de nos clients. Ce contrat a également permis
notre croissance en Île-de-France. Il faut, à cet égard,
rendre hommage aux équipes de la RATP, qui se sont
mobilisées pour ouvrir de nombreux prolongements
de lignes, dont nous avons assuré la maîtrise d’ouvrage
en Île-de-France. Ces territoires nouveaux que nous
desservons illustrent le savoir-faire et les compétences
de nos équipes. Ils créent aussi de nouveaux liens avec
les élus et la population de territoires qui bénéficient
désormais du « service RATP ».
L’amélioration de la qualité de service est une autre
priorité. En quoi avez-vous progressé en 2012 ?
Nous avons investi et déployé des technologies
nouvelles pour améliorer la qualité de l’information
voyageur avec, par exemple, le lancement de la 3G,
le début du déploiement des nouveaux écrans Image
et la mise en place de comptes de lignes Twitter.
Ce sont des améliorations concrètes, qui créent une
nouvelle relation individualisée avec les voyageurs.
Au-delà de ces nouveaux outils, l’humanisation des
espaces demeure le cœur de notre vision du service.
La dématérialisation de certaines tâches, comme
la délivrance de titres de transport, nous permet
de renforcer la disponibilité de nos collaborateurs
au contact des clients. En Île-de-France, plus de
6 000 agents de stations et gares, 1 100 membres du
groupe de sécurisation et de protection des réseaux
et 900 agents du contrôle service client, assurent
quotidiennement cette présence humaine.
Pour l’avenir, le projet du nouveau réseau de
transport du Grand Paris avance-t-il conformément
à vos vœux ?
Les dernières avancées sont décisives, avec une
décision sur le tracé clairement actée, avec un
arbitrage sur la programmation, le lancement
d’enquêtes publiques en parallèle et surtout avec
un financement réaliste et crédible. Nous avons
de nombreuses raisons d’être satisfaits. Le groupe
RATP voit sa proposition d’une nouvelle rocade
métro se concrétiser. Ce programme va conforter
notre plan de charge en ingénierie. C’est déjà le cas
en 2012 puisque l’Epic a remporté avec Systra 60 %

« Au-delà des nouvelles
technologies mises en œuvre,
l’humanisation des espaces
demeure le cœur de notre
vision du service »
des appels d’oﬀ res de la Société du Grand Paris, et
pour notre activité de gestionnaire d’infrastructures,
puisque le nouvel ouvrage nous est confié par la loi.
Par la suite, nous comptons bien remporter aussi
les appels d’oﬀ res pour l’exploitation des premières
lignes qui seront mises en service en 2020.
Le développement des filiales a-t-il été en 2012 bien
conforme à vos attentes ?
La fusion de Systra avec Xelis et Inexia au début de
l’été 2012 a été la dernière étape de la mise en place
du « nouveau Systra ». Nous disposons désormais
d’un outil performant et en ordre de marche pour
accompagner le gigantesque développement du
transport public dans le monde, en particulier
émergent. Cette stratégie menée en partenariat avec
la SNCF est la bonne. Il faut maintenant que Systra
respecte sa feuille de route.
RATP Dev est de son côté reconnue comme un acteur
majeur dans le monde. Dix ans après sa création,
notre filiale réalise les deux tiers de son chiﬀ re
d’aﬀaires à l’international. Le Royaume-Uni est son
premier marché. RATP Dev a remporté de nombreux
succès, notamment dans des tramways aux ÉtatsUnis et en Afrique du Nord. En France, elle poursuit
son développement, bénéficiant naturellement de
l’expertise du groupe RATP, leader dans de nombreux
domaines du mass transit et référence mondiale
du métro automatique. Nous comptons aussi tirer
de plus en plus parti de la diversité et de la richesse
des expériences de RATP Dev partout dans le monde,
en partageant leur capacité d’innovation et de
bonnes pratiques.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012
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STRATÉGIE

VISION 2020,
LA STRATÉGIE
D’UN LEADER
MONDIAL

Le nouveau plan stratégique d’entreprise
Vision 2020 trace la feuille de route du groupe
RATP pour aborder l’avenir en Île-de-France
et consolider son développement en France
et à l’international. Il porte l’ambition du Groupe
d’être un leader mondial du transport urbain,
fort de ses valeurs, de son excellence
technologique et de sa qualité de service. C’est un
plan de développement volontariste qui conjugue
performance économique et performance sociale.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012
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STRATÉGIE

VISION 2020

Le conseil d’administration du 13 novembre
2012 a adopté le plan stratégique Vision
2020 avec le soutien de l’État actionnaire,
confirmé par le ministre chargé des Transports,
Frédéric Cuvillier, le 17 décembre. Ce plan
a été élaboré dans le cadre d’une démarche
participative de plusieurs mois qui a permis aux
salariés et aux associations d’apporter de très
nombreuses contributions. Il traduit ainsi une
vision partagée pour tendre vers un objectif :
être compétitifs pour aﬀ ronter l’ouverture des
marchés à la concurrence en Île-de-France et
poursuivre le développement en France et à
l’international.

« Plus de 80% des objectifs ﬁxés
dans Ambition 2012 ont été atteints »
Dans la continuité d’Ambition 2012

Le plan Vision 2020 s’inscrit dans la continuité
du travail de modernisation réalisé dans le cadre
du plan d’entreprise 2008-2012, Ambition 2012.
Ce plan de modernisation était articulé autour
de cinq grandes priorités : qualité de service,
développement du Groupe, per formance
économique, transversalité, valorisation des
ressources humaines. Celles-ci ont été déclinées
en 23 chantiers conduits par des pilotes et
animateurs issus de tous les départements
et de tous les métiers de l’entreprise. Plus
de 80 % des objectifs fixés ont été atteints.
Avec Ambition 2012, l’entreprise a réussi
à devenir plus efficace, tout en améliorant
les compétences de nombreux métiers, en
développant ses projets et en préservant des
relations humaines de qualité. Vision 2020
s’inscrit dans la même dynamique et dans
une volonté de pérenniser l’entreprise en la
faisant évoluer vers encore plus d’efficacité,
mais toujours dans le respect du dialogue social.
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« Impulser une dynamique
volontariste et ambitieuse,
reposant sur un large
re
co
onsensus interne »
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01 - 02

Participation des collaborateurs
à l’élaboration de Vision 2020

03

Convention Vision 2020
Présentation des résultats
de la démarche

02

03

01

Etre dans le top 5 mondial
m ndial des op
pératteurs
de transport collectiff urbain
u
avec
un chiﬀre d’aﬀaires Group
oupe
de 7,5 milliards en 2020 (++ 550 %)

02

Réaliser 30 % du chiﬀre d’aﬀ
ﬀaires
a s Grroupe
en dehors de l’Epic (Île-de-Franc
ncee)

03

Réaliser au moins 1 % de producttivitté
dans l’Epic en moyenne annuelle

04

Dégager 1 milliard d’euros par an
de capacité d’autofinancement

05

Maîtriser la dette de l’opérateur
de transport et du gestionnaire
d’infrastructures

06

Accroître le trafic voyageur de 200 %

07

Améliorer sensiblement la notee
de satisfaction des clients
de 7 sur 10 pour l’Epic

08

Réduire les émissions dee gaz
g à eﬀet dee
serre et la consommati
ation énergétiiquee de
15 % par km/voyage
yageur (par rapporrt à 2005)

09

Améliorer la ssatisfaction des salarriés
au-delà
elà d
de 7,3 sur 10 pour l’indicateu
ur
de l’
de
l’Epic, et mesurer la satisfactioon
des salariés des principales filialess

10

Assurer la promotion sociale
de 1 000 salariés par an

11

Améliorer le présentéisme
et réduire les accidents du travail

12

Féminiser les recrutements
et les promotions.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012
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VISION 2020

« Les lignes existantes
en Île-de-France seront ouvertes à
la concurrence entre 2024 (réseau bus)
et 2039 (rail RER et métro) »
De multiples enjeux

D’ici à 2020, le groupe RATP va faire face à des
évolutions importantes de son environnement,
comme l’ensemble des acteurs du secteur du
transport collectif. La demande de transports
publics est en forte croissance notamment dans
les pays émergents, tandis que le marché est de
plus en plus ouvert à la concurrence. Dans un
contexte de pression sur les finances publiques
et de hausse des exigences des clients sur la
qualité de service, les autorités organisatrices
demandent aux opérateurs transport d’améliorer
leur performance industrielle et leur rentabilité,
d’offrir une palette diversifiée de modes de
transport incluant les modes doux, de développer
des innovations de service afin d’améliorer la
satisfaction des clients. En Île-de-France où
la RATP assure 75 % des voyages, les lignes
existantes du réseau seront entre 2024 (réseau
bus) et 2039 (rail RER et métro) progressivement
ouvertes à la concurrence. Les premières liaisons
de la nouvelle rocade de métro automatique
Grand Paris Express seront entre-temps entrées
en service.
01

01 - 02
Projet Châtelet - les Halles
© Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes
Perspective : agence L’autre Image
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Un leader mondial ancré
en Île-de-France

Le plan stratégique Vision 2020 exprime
l’ambition du groupe RATP de rester un leader
d’envergure mondiale, ancré en Île-de-France.
Il s’appuie sur ses nombreux atouts : un modèle
industriel d’entreprise intégrée maîtrisant la
conception, l’exploitation, la maintenance et
la gestion d’infrastructures et tous les modes
de transport ; une vision à long terme de son
développement ; les valeurs d’une entreprise de
service public ; une capacité prouvée à s’adapter ;
un dialogue social vivant.
Le plan stratégique Vision 2020 doit permettre
de valoriser des savoir-faire reconnus mondialement, à la pointe de l’innovation, et de trouver ainsi de nouveaux relais de croissance. Il
confortera ainsi le Groupe dans son statut de
transporteur de service public de référence, non
seulement en Île-de-France, mais aussi dans
les autres régions françaises et à l’international. Il guidera l’évolution du Groupe vers plus
d’eﬃcacité et une compétitivité renforcée face
à la concurrence. Il permettra ainsi d’assurer sa
pérennité et son développement au service des
territoires et des voyageurs.
Le plan Vision 2020 définit dans ce but sept
orientations stratégiques et s’est donné des
objectifs concrets à atteindre d’ici à 2020.
02

SEPT ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

ORIENTATION 2

Tirer tous les avantages
du Groupe intégré
pour la modernisation
du réseau parisien et
pour le développement.
Enjeu

ORIENTATION 1

Porter l’expertise de transporteur
multimodal du groupe RATP
à un niveau de référence mondial
pour consolider sa présence
en Île-de-France et conquérir
de nouveaux territoires.

Le caractère intégré du groupe RATP, Epic et
filiales, est une force face à la concurrence et
dans la perspective du Grand Paris. Il lui donne
la capacité de répondre à toutes les demandes
des clients, de l’ingénierie jusqu’à l’exploitation
et à la maintenance des réseaux de transport,
partout dans le monde.

Actions
1

2

Enjeu
Le groupe RATP entend rester dans le top 5
mondial des opérateurs de transports collectifs
urbains. Il vise pour cela une augmentation
de 20 % de son trafic et une progression de
50 % de son chiﬀre d’aﬀaires d’ici à 2020.
Pour atteindre ses objectifs, le Groupe doit
maintenir ses investissements et profiter de son
expertise de transport de voyageurs en milieu
urbain ultradense. C’est notamment par une
réussite exemplaire en Île-de-France, vitrine
internationale de son expertise, que le Groupe
aﬃrmera sa position de leader.

3

4

5

Mobiliser l’ingénierie de l’Epic RATP
sur ses compétences clés – pour moderniser
le réseau existant – et sur l’amélioration
de sa compétitivité
S’appuyer sur l’expérience du Grand Paris
pour renforcer le leadership mondial
de l’ingénierie RATP
Porter la performance technique
et économique de la maintenance
industrielle aux meilleurs standards
du marché
Réussir la mission de gestionnaire
d’infrastructure confiée à l’Epic RATP
Faire jouer pleinement au groupe RATP
son rôle d’acteur structurant de la filière
industrielle européenne de la mobilité
durable.

Actions
1

2

3

4

Poursuivre la modernisation du métro
francilien pour en faire le leader
du déplacement au quotidien
Améliorer la performance d’exploitation
du RER et faire du mass transit un produit
d’exportation
Devenir leader mondial en exploitation
sur le tramway
Renouveler la stratégie industrielle
du réseau bus en Île-de-France
pour y rester le leader et s’imposer
comme une référence mondiale.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012
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VISION 2020
01

ORIENTATION 4

Renforcer la relation de conﬁance
avec les autorités organisatrices du
transport et les parties prenantes.
Enjeu
ORIENTATION 3

Proposer une offre de services
innovante et adaptée
à la demande de mobilité globale
et durable des clients.
Enjeu
L’ouverture des marchés fournit des opportunités
pour le développement du groupe RATP. Dans
ce cadre, l’adaptation et la diversification de ses
produits et services aux demandes des autorités
organisatrices du transport et des clients
voyageurs est indispensable. Faire du réseau
existant la vitrine des savoir-faire du Groupe
est un enjeu majeur dans la perspective d’être
l’exploitant du Grand Paris.

La RATP a tissé des relations de confiance avec les
autorités organisatrices et avec le tissu associatif
depuis plusieurs décennies et a toujours été un
acteur majeur du développement des territoires.
Face à l’urbanisation croissante, cette expertise
apporte un appui stratégique aux élus pour
fournir aux citoyens des solutions durables et
innovantes de mobilité dans la ville. Le groupe
RATP doit consolider sa démarche partenariale
avec les autorités organisatrices : être à l’écoute
des besoins des élus et des parties prenantes,
proposer une oﬀre de transport adaptée
compatible avec les capacités contributives tout
en contenant la contribution financière des
autorités organisatrices.

Actions
1

Actions
1

2

3

4

5

6

16

Relever le défi des nouvelles attentes
du client final en devenant un opérateur
de mobilité globale

2

Se démarquer par des innovations
technologiques et de service
Déployer sur l’ensemble des réseaux RATP
la nouvelle posture de services pour tous
les salariés en contact avec les clients
Renforcer la capacité du Groupe
à communiquer aux voyageurs une
information pertinente et multimodale,
en temps réel, en situation normale et
perturbée
Mieux maîtriser le territoire et
lutter contre la fraude en Île-de-France
Moderniser les espaces en Île-de-France
pour les rendre plus attractifs.

GROUPE RATP

02

3

Réussir les contrats en cours avec
les autorités organisatrices et préparer
leur renouvellement
Intégrer systématiquement la préoccupation
du développement durable comme un axe
fort des projets et des métiers du Groupe
pour une meilleure intégration dans les
territoires
Aﬃrmer par l’exemple la responsabilité
sociale du Groupe et en faire un levier
de développement, notamment en
encourageant les initiatives locales.

01

Foreign Ofﬁce Architects
Station “Osmose”
vue intérieure

02

Foreign Ofﬁce Architects
Station “Osmose” façade

03

Foreign Ofﬁce Architects
Station “Osmose”
vue aérienne

03

ORIENTATION 6
ORIENTATION 5

Faire de la performance
sociale un levier fort
de création de richesse.
Enjeu
Le groupe RATP se construit autour d’une
entreprise publique qui se distingue par
sa performance sociale. Performance
économique et performance sociale se
renforcent mutuellement, pour plus
d’efficacité et de qualité des relations
humaines et sociales.

Actions
1

2

3

4

5

6

7

Garantir la pérennisation et le
développement des compétences
nécessaires aux métiers du Groupe
Développer des parcours professionnels
plus diversifiés et valorisants et
continuer à faire de la promotion sociale
et de la perspective de carrière une
réalité attractive de l’entreprise
Renforcer la valeur ajoutée
de l’investissement formation
Maintenir à un haut niveau la qualité
des relations humaines et sociales
grâce à l’engagement de l’ensemble
des acteurs et au dialogue social
Mieux prendre en compte l’engagement
et la qualité de la vie de chacun
en contrepartie de ce qu’il apporte
au développement de l’entreprise

Améliorer la compétitivité
et la performance ﬁnancière
à long terme du Groupe.
Enjeu
Le groupe RATP inscrit sa rentabilité dans
une logique de long terme. Le coût des
investissements et de modernisation, les
contraintes pesant sur les financements
publics et la pression de la concurrence
conduisent à poursuivre les efforts de
productivité et exigent une maîtrise de la
dette.

Actions
1

2

3

ORIENTATION 7

Accélérer la construction
du Groupe tout en préservant
sa cohésion.

Enjeu
Renforcer l’eﬃcacité du Groupe en
améliorant constamment notre rapport Pour tirer tous les avantages d ’être
qualité/prix et notre productivité
un Groupe intégré, la poursuite de la
construction du Groupe doit viser à renforcer
Assurer le développement rentable
les synergies entre les filiales et l’Epic et à
du Groupe
partager un socle commun de valeurs.
Viser des équilibres de bilan robustes.
Actions
1

2

3

4

Étudier une éventuelle évolution
de la gouvernance et de l’organisation
du Groupe
Faire de la marque RATP un levier
fort de développement
Structurer le processus d’innovation
du Groupe pour libérer et valoriser
son potentiel
Développer le « savoir travailler
ensemble ».

Être un groupe exemplaire
en matière de conditions de travail
et de santé au travail
Renforcer la performance
de la fonction RH au service
des salariés et des managers.
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RATP Dev au Maroc :
tramway de Casablanca

REPORTAGE

PORTER
LE DÉVELOPPEMENT
DU TRAMWAY
DANS LE MONDE
Inaugurations en Île-de-France et au Maroc,
appels d’offres remportés aux États-Unis, mise
en service de nouvelles lignes au Royaume Uni…
L’expérience du Groupe pour imaginer, réaliser,
exploiter et maintenir des réseaux de tramways
en fait, en France et à l’international, un acteur
de premier plan. Ce mode de transport est
particulièrement bien adapté à un développement
durable des villes. L’ambition du groupe RATP :
devenir le leader mondial en exploitation de tramway.

REPORTAGE

DÉVELOPPEMENT DU TRAMWAY
DANS LE MONDE

Inauguration
du tramway
de Casablanca

7,6/10

de note de satisfaction :
le tramway est le mode
de transport préféré
des Franciliens

Setram (49 % RATP Dev, associée à Entreprise
du Métro d’Alger et Etusa). La diversité des
expériences et les échanges entre les équipes
du Groupe leur permettent ainsi d’intervenir
Casablanca, le 12 décembre 2012, Mohammed VI, dans des contextes techniques, économiques,
roi du Maroc, inaugure la première ligne tramway culturels et environnementaux les plus variés.
de la cité (30,5 km et 48 stations) mise en
service par Casa Tram, groupement conduit Une nouvelle dimension
par RATP Dev. Trois jours plus tard à Paris, les en Île-de-France
Franciliens découvrent le T3, dernier-né des trois En Île-de-France, où la RATP exploite des
prolongements de lignes de tramway ouverts dans tramways depuis plus de 20 ans, le réseau s’est
la région capitale par la RATP depuis un mois. allongé de plus de 50 % avec la mise en service
Le lendemain, à Tucson (Arizona), RATP Dev des T1, T2 et T3 en novembre et décembre 2012.
remporte l’appel d’offres pour l’exploitation du Au total, ce sont près de 24 km et 43 stations qui
tramway de la deuxième ville de l’État, moins se sont ajoutés au réseau francilien, avec huit
de six mois après avoir été retenu pour celui de nouvelles agglomérations traversées. Avec la mise
en service des T5 et T7 prévue en 2013 et des T6
Washington DC, la capitale américaine.
Le tramway est en plein essor dans le monde. Il et T8 d’ici 2016, le réseau francilien dépassera
concilie haute technologie et mobilité durable. 100 km et sera alors le troisième réseau européen
Porteur de son renouveau en Île-de-France en nombre de voyageurs transportés.
depuis 20 ans, le groupe RATP oﬀre aujourd’hui
son savoir-faire aux populations de Casablanca, Des études à la réalisation
Alger, Manchester, Florence, Hong Kong… Ces extensions sont l’œuvre d’un groupe intégré
En Algérie, RATP Dev s’est vu confier en 2012 qui maîtrise l’ensemble de la chaîne, depuis les
l’exploitation et la maintenance des tramways études en amont, le conseil aux collectivités, la
programmés dans le pays à Alger, Oran et réalisation des infrastructures, l’exploitation et la
Constantine, dans le cadre du groupement maintenance. Le Groupe et sa filiale RATP Dev
01
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02

01

Équipe du nouveau service
tram en action sur le T2
(Paris)

« D’ici à 2016, le réseau
de tramway sera le troisième
e
réseau européen en nombre
de voyageurs transportés »

02

Inauguration de la première
ligne de tramway de Casablanca
(Maroc)

03

Prolongement de la ligne T3
à l’est de Paris (Porte de Bercy)

04

Rame du tramway ligne T3
citadis 402 à l’essai (Paris)

03

04

À LA POINTE
DE L’INNOVATION
Le groupe RATP participe avec
des industriels et des collectivités à
des recherches et des expérimentations
au profit d’un développement durable
du tramway. Cette démarche porte autant
sur des innovations techniques comme
les expérimentations Steem (solution
embarquée de stockage de l’énergie
sur une rame de la ligne T3) ou Hesop
(récupération de l’énergie de freinage),
que sur le rôle du tramway dans la ville
avec le projet Tramfret (insertion de rames
de transports de marchandises dans le
trafic du tramway parisien afin de diminuer
la circulation des camions en ville).

12/12/12
Au jour J, le roi
Mohammed VI inaugure
le tramway
de Casablanca.
Délai tenu !

peuvent ainsi apporter aux maîtres d’ouvrage
nationaux une assistance précieuse pour la
réception des systèmes et la vérification de leur
conformité. C’est le cas à Florence, en Italie,
où la filiale Gest SpA exploite depuis 2010 une
première ligne de tramway et se prépare à la
mise en service prochaine de deux nouvelles
lignes. Au sein du groupe RATP, un réseau
d’experts Tramways s’est ainsi constitué autour
d’une plateforme de partage d’échanges et
d’expériences.
En région parisienne, le groupe RATP a assuré
la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des
systèmes de transport (plateforme, stations,
caténaires et systèmes électriques) et des sites de
maintenance des T1, T2 et T3 en tenant les coûts
et les délais. Il a également piloté les dossiers
de sécurité et l’information voyageurs, les trois
conseils généraux concernés et la Ville de Paris
prenant en charge les aménagements urbains et
ouvrages d’art.

Une exploitation optimisée

Faciliter les rabat tements, optimiser les
correspondances, éviter les troncs communs
bus-tramway, anticiper les besoins futurs des
quartiers desservis… l’expérience multimodale
et les outils de simulation du groupe RATP lui
permettent d’optimiser la complémentarité du
tramway avec les autres modes de transport
existants. Les 26 stations du prolongement du T3
oﬀrent ainsi des correspondances avec 11 des 14
lignes du métro parisien, deux lignes de RER et
44 lignes de bus. Sa mise en service a nécessité
la reconfiguration des tracés d’une quarantaine
de lignes de bus.
Le groupe RATP sait d’expérience combien la
régularité d’une ligne de surface trop longue peut
être aﬀectée par des problèmes de circulation en
milieu urbain dense. Le T3 francilien prolongé
faisant désormais 22 km, il sera exploité en deux
arcs. Cette solution a été mise en œuvre avec
succès sur le tramway à impériale de Hong Kong,
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pris en charge par RATP Dev en 2009. La
régularité était auparavant un point faible de
cette ligne centenaire de 30 km et 118 arrêts.
À Alger, les équipes RATP ont en 2012 revu
les fréquences et la vitesse de circulation des
rames de la première ligne pour optimiser son
exploitation commerciale.

Prêts pour le jour J

À Paris, comme à Casablanca ou à Alger
p o u r l a mi s e e n s e r v i c e d u d e u x i è m e
tronçon à l’été 2012, les périodes de préexploitation ont été cruciales pour des mises
en service réussies. L’expertise technique et
l’expérience en formation de personnel du
groupe RATP lui ont permis d’assurer une
montée en compétence rapide des équipes

et de tenir les délais parfois très courts sans
compromettre la sécurité. Constitution du
référentiel réglementaire, recrutement et
formation du personnel de conduite et de
régulation, organisation de « la marche à blanc
», tests d’exploitation en mode dégradé… le
savoir-faire RATP est une référence mondiale.
Au Royaume-Uni, RATP Dev a accompagné
au printemps 2012 une nouvelle étape de
l’extension du réseau Metrolink de Manchester
dont il assure l’exploitation et la maintenance
dans des conditions complexes : toutes les
lignes convergent vers un nœud central en
centre-ville. Celui-ci deviendra le premier
réseau de tramway au Royaume-Uni en 2016,
à l’issue des autres prolongements en cours ou
programmés.

ACCESSIBLES
À TOUS

43

nouvelles stations,
24 km de réseau
supplémentaire
et 8 nouvelles
agglomérations
traversées en 2012
en Île-de-France

Plancher bas intégral pour une
accessibilité de plain-pied, indications
sonores et visuelles à l’intérieur des
rames… les aménagements des nouveaux
tramways franciliens ont été pensés pour
parer à toutes les diﬃcultés d’accès :
handicap moteur, surdité, malvoyance ou
handicap mental. Dans des stations du
T3 francilien, les informations aﬃchées
sur les quais, relatives au temps d’attente,
sont accessibles aux personnes déficientes
visuelles grâce à un module sonore installé
dans la borne. Ce module transmet
par liaison Bluetooth les informations
sur un téléphone portable ou sur une
télécommande équipée d’un haut-parleur.

Tramway : un développement qui s’accélère
Ouverture

Exploitation

GROUPE RATP

Issy – Val - de -Seine
à Porte de Versailles

Développement

OUVERTURE

OUVERTURE

PROLONGEMENT

OUVERTURE

Saint - Denis
à Bobigny

La Défense
à Issy – Val - de -Seine

Bobigny
à Noisy - le -Sec

Pont du Garigliano
à Porte d’Ivry

92
992
199
22

Prolongement

9977
199

PROLONGEMENT

200033
200

2006

EXPLOITATION

Hong Kong

(en association
avec Veolia Transport)

2009

« Le tramway concilie
haute technologie
et mobilité durable »

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
Alger, Casablanca, Florence, Hong Kong,
Manchester et Paris : pendant le second
semestre 2012 la gare de RER du
Luxembourg à Paris a accueilli six fresques
photographiques géantes réalisées par
le photographe Patrick Messina. Une vision
poétique et surprenante des tramways
de six villes exploitées par le groupe RATP.

20 millions de voyageurs
par an à Manchester

OUVERTURE
sur pneus
Saint - Denis
à Garches -Sarcelles
OUVERTURE
EXPLOITATION

Tramway d’Alger

Alger

Saint - Denis à
Asnières-Gennevilliers

OUVERTURE

La Défense
à Pont de Bezons
PROLONGEMENT
b
Porte d’Ivry à
Porte de la Chapelle
OUVERTURE
OUVERTURE

1re ligne
de Florence

2010

4 lignes du réseau
de Manchester

2011

PROLONGEMENT

PROLONGEMENT

PROLONGEMENT

EXPLOITATION

Villejuif à Athis - Mons

1re ligne
de Casablanca

2012

1res lignes d’Oran
et de Constantine
en Algérie
DÉVELOPPEMENT

Manchester
OUVERTURE

1re ligne
de Washington DC
OUVERTURE

1re ligne de Tucson,
Arizona

2 13
2013

OUVERTURE
Saint - Denis à Épinay
et Villetaneuse
OUVERTURE
sur pneus
Châtillon - Montrouge
à Viroflay – Rive Droite
NOUVEAU
DÉVELOPPEMENT

Manchester
OUVERTURE

1res lignes de plusieurs
villes d’Algérie
DÉVELOPPEMENT

Florence

220014
à
2016

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

23

REPORTAGE

DÉVELOPPEMENT DU TRAMWAY
DANS LE MONDE

Réussir l’insertion dans la ville

300

personnes pour
le chantier du T3
ont été recrutées,
dont 88 % d’emplois
durables

24
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Le g roupe R ATP intèg re la dimension
environnementale dans toutes les
composantes de ses projets. Ses équipes
ont une longue expérience de la co-maîtrise
d’ouvrage pour une insertion réussie dans la
ville, en harmonie avec les aménagements
urbains. Elles sont quotidiennement à l’écoute
des élus, travaillent à limiter les nuisances des
chantiers et tiennent les riverains informés au
fur et à mesure de leur avancée.
Réalisée sous la maîtrise d’ouvrage RATP, le
nouveau site de maintenance et de remisage
des rames du T2 à Colombes (nord-ouest de
Paris) s’intègre harmonieusement dans son
environnement urbain sur le plan architectural
et paysager. Il intègre de nombreuses solutions
HQE (Haute Qualité Environnementale),
des panneaux solaires thermiques, un puits
canadien, une toiture végétalisée.

Un chantier social

L’ouverture d’un chantier en milieu urbain
peut au ssi cont ribuer à l ’inser tion de
personnes éloignées de l’emploi. Les clauses
sociales des marchés publics passés dans
le cadre du tramway T3 ont ainsi permis le
recrutement de 300 personnes, dont 88 %
dans des emplois durables.

107 431 631
voyageurs
Traﬁc annuel 2012
sur le réseau tramway
en Île-de-France

INVENTER
LE TRAMWAY
DE DEMAIN
Acteur du grand retour du tramway depuis 20 ans,
le groupe RATP a organisé à Paris le 26 novembre
2012, un forum d’échanges « Inventons ensemble
le tramway des villes de demain ». Trois tables
rondes consacrées respectivement à l’apport
du tramway dans une mobilité durable, à son
rôle dans la cohésion sociale et aux perspectives
d’amélioration de son eﬃcacité ont permis de
mutualiser les expériences d’élus, d’acteurs
du transport et de représentants du monde
économique et social.

280 000

voyageurs

attendus chaque jour
sur les prolongements
des

20
millions

de voyages/an
à Manchester

69

km

de lignes
à ﬁn 2012
en Île-de-France

100

km de lignes
à ﬁn 2016
en Île-de France

37

millions

de voyages/an à Florence

« L’expertise du Groupe s’applique
aussi bien aux tramways sur fer
qu’aux tramways sur pneus.
Les T5 et T8 en chantier en 2012
sont des systèmes sur pneus »

Essai des premières
rames du T5
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365 JOURS DANS LA VIE
DU GROUPE RATP
janvier

01

CRÉATION DU
GESTIONNAIRE
D’INFRASTRUCTURE
La séparation comptable et financière entre l’activité
de gestion d’infrastructures et celle d’opérateur
de transport entre en vigueur, donnant naissance
au département Gestion des Infrastructures.
Ce département assure l’entretien et la maintenance
patrimoniale des réseaux métro et RER,
et le renouvellement des ouvrages.
Dernière étape de réorganisation de l’ingénierie
RATP, l’unification de la maîtrise d’ouvrage
des projets garantit une oﬀre de services plus
lisible pour aborder le nouvel environnement
institutionnel en Île-de-France.

La marque RATP
a du succès
Les résultats du baromètre image de la RATP, réalisé par TNS Sofres
pour la quatrième année consécutive, montrent que la qualité d’image
de la marque RATP progresse. 72 % des personnes interrogées
déclarent avoir
une opinion très
ou assez bonne
de la RATP.

72

%

des gens ont
une bonne
opinion
de la RATP

275
millions d’euros
investis dans les
programmes GDI

Agenda social 2012
Présenté aux organisations syndicales
depuis 2011, l’Agenda permet de préparer
de manière méthodique et constructive
les grands sujets à aborder au cours de
l’année. Outre la préparation du plan
stratégique Vision 2020, l’année sociale a
ainsi été marquée par l’accord sur l’égalité
professionnelle et salariale femmes/hommes,
la mise en place d’un Comité Groupe France,
l’accord sur la formation professionnelle
continue, ou l’enrichissement de l’accord sur
la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
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Un service
clientèle unique
Regroupé sur un seul site, le nouveau Service
clientèle RATP unique répond aux appels
téléphoniques, courriers et courriels des clients
pour l’ensemble des réseaux RER, métro ou bus.
Ce service unique doté du même outil de CRM
(Customer Relationship Management) permet
d’améliorer la connaissance de la parole des clients.

mars

février

03

02

Campagnes récompensées
Les professionnels de la communication réunis lors du Top/Com décernent
quatre trophées à la RATP : deux Top/Com d’or pour la campagne « Restons
civils sur toute la ligne »,
un Top/Com d’argent
pour la campagne
« Marque employeur »
et un Top/Com
de bronze pour
la campagne
« Automatisation
de la ligne 1 ».

Top employeurs

Pour la 2ème année consécutive,
la RATP est labellisée « Top Employeurs »
en France en 2012, pour sa gestion
des ressources humaines.

avril

04

4

trophées
pour la RATP, dont
2 Top/Com d’or
pour « Restons
civils sur toute
la ligne »

Signature du contrat
RATP-Stif 2012-2015
Le nouveau contrat quadriennal consolide le
modèle économique pour la RATP avec une dette
stabilisée et un fort engagement financier mutuel
pour un budget d’investissement de 6,5 milliards
d’euros. Le nouveau contrat place plus encore
le voyageur au centre des objectifs. Il fixe de
nouvelles exigences pour la RATP en matière de
qualité de service, de ponctualité et de régularité.

RATP Dev à Austin
(Texas, États-Unis)

RATP Dev remporte l’appel d’oﬀ res
pour l’exploitation et la maintenance
du réseau de transport urbain
d’Austin (Texas), avec 79 lignes
et 250 véhicules. C’est la première
fois que l’autorité organisatrice
des transports choisit un opérateur
extérieur.

DÉMARCHE
PARTICIPATIVE
VISION 2020
La démarche participative pour préparer le
nouveau plan stratégique Vision 2020 est lancée.
Pendant trois mois, près de la moitié des salariés
de la RATP vont participer à l’exercice, montrant
leur envie de s’exprimer et leur grand intérêt
pour l’avenir du Groupe.

79

lignes et
250 véhicules

1re réunion
du Comité
Groupe France
La mise en place du Comité Groupe
France, suite du protocole d’accord
conclu deux mois plus tôt, constitue
une étape importante dans la
constitution progressive de l’identité
sociale du Groupe. Les premiers
travaux ont porté sur la mobilité,
la définition de métiers Groupe
et sur un projet de reporting social
Groupe France. Une prochaine
étape sera la mise en place d’un
Comité d’Entreprise Européen.
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avril

juin

04

06

RENFORCEMENT
AU ROYAUME-UNI

Nouveaux MI09 pour le RER
ER A

Déjà très bien implantée au Royaume-Uni avec plus
de 3 000 collaborateurs et un millier de véhicules,
RATP Dev s’y est encore renforcée avec l’acquisition
de H.R. Richmond Ltd basée à Epsom. Cette société
familiale fondée en 1920 exploite quatre lignes de
bus dans le Surrey et 14 lignes pour le compte de
Transport for London dans la capitale britannique,
où United London, une autre filiale de la RATP,
opère déjà sur une cinquantaine de lignes.

La RATP confirme l’acquisition de 70 éléments de trains MI09 à double
niveau pour la ligne A du RER francilien et de huit trains MP05 pour la
ligne 14 du métro. Avec les 60 MI09 déjà en cours de livraison, la capacité
de transport de la ligne A va ainsi augmenter de 30 %. Ces nouveaux
trains remportent
un vif succès auprès
des clients d’une
ligne qui transporte
certains jours
jusqu’à 1,2 million
de voyageurs.

70

t
trains
MI09
pour le RER A
p

mai

05

RATP Dev développera
le tramway en Algérie
RATP Dev se voit confier l’exploitation et la
maintenance des futurs tramways algériens, dans
le cadre d’une société commune créée avec deux
entreprises locales, EMA et ETUSA. La société
entrepr
commu
commune exploite désormais la première ligne
u tramway
tramwa d’Alger. Les tramways
(la ligne Est) du
onstanti devraient être mis en
d’Oran et de Constantine
service en 2013.
2013
3

INCIVILITÉS,
PARLONS-EN !
Du 26 au 28 juin, les voyageurs
avaient rendez-vous avec les agents
RATP dans 20 sites répartis sur
le réseau RATP. Trois jours de
dialogue pour agir ensemble contre
les incivilités, dans le prolongement
de la campagne d’aﬃchage
lancée une semaine plus tôt,
suite au succès de la campagne
participative, au ton décalé,
développée sur ce thème en 2011.

Lancement du service
personnalisé Alerte
Le nouveau service Alerte informe par SMS
et/ou internet les voyageurs des conditions de
circulation sur leurs lignes en fonction de plages
horaires pré-selectionnées sur le site ratpt.fr,
maRATP. L’utilisateur peut accéder à l’ensemble
des services d’information : calcul d’un nouvel
itinéraire, vérification des horaires.
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juillet

07

Délégation
générale
à la sécurité
ferroviaire
La délégation générale à la sécurité
ferroviaire est créée. Cette nouvelle
délégation apportera une vision globale
et systémique de la sécurité ferroviaire et
veillera aux conditions de prise en charge
de la sécurité ferroviaire dans toutes ses
composantes : infrastructures, véhicules,
principes et règles d’exploitation, de
maintenance et de contrôle. Sa mission
s’applique au groupe RATP
et s’étend à l’international.

L’ÉCO-CONCEPTION
À L’HONNEUR
Première édition du trophée RATP
des projets éco-conçus créé
ré é
pour valoriser et encourager
ager
l’éco-conception.
Le site de maintenance
et de remisage du T2
est désigné lauréat. Parmi
mi
les cinq projets en lice,
les « marches économiques
uess »
ue
de la ligne 14 remportent
ntt
le prix spécial du jury.

Le Gautrain en service
Depuis l’ouverture de la gare Rosebank dans
le cœur historique de Johannesburg le 7 juin,
le Gautrain circule sur l’ensemble de la ligne
express de 77 km qui relie la métropole et ses
centres d’aﬀaires à Pretoria, la capitale sudafricaine. RATP Dev assure l’exploitation et la
maintenance du Gautrain pour 15 ans, via la
Bombela Operating Company.

RATP Dev exploitera
le tramway de Washington DC
RATP Dev a remporté
l’appel d’oﬀres pour
l’exploitation de la
première ligne de
tramway de la capitale
fédérale, pour une mise
en service en 2013. Cinq
mois plus tard, Tucson
retient à son tour RATP
Dev pour l’exploitation du
tramway de la deuxième
ville de l’Arizona pendant
huit ans.

08

août

Accord
rd ssur l’égalité
alité
é
ssio
professionnelle
Le nouvel accord sur l’égalité professionnelle est
signé par la majorité des organisations syndicales.
Il prévoit un plan d’actions concret en matière
de recrutement, promotion, rémunération, ainsi
que des indicateurs qui seront suivis par chaque
département et en transversal.
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ÉVÉNEMENTS

365 JOURS DANS LA VIE DU GROUPE RATP

Août

08

Le projet Image
en phase de déploiement

EM Services
à la gare de Rennes

Après trois années de tests et d’études, le projet Image
entre dans une phase de généralisation. Image oﬀrira aux
voyageurs un système d’information de dernière génération,
multimodal et multi-transporteurs. Près de 3 000 écrans vont
être progressivement
installés dans les
stations et gares
d’ici à 2016.

10

3 000

écrans dans les
stations et les
gares d’ici à 2016

Septembre

09

EM Services prend en charge pour huit ans la gestion de laa gare
routière de Rennes : accueil, information des clients, ventee des
ale de
titres, gestion des relations avec les transporteurs… La filiale
RATP Dev renforcera par la suite l’oﬀre de services avec la mise
en place d’un relais-colis puis un service d’auto-partage.

Octobre

La 3G/4G dans
le métro et le RER
Les voyageurs détenteurs de smartphones ou de tablettes
découvrent la 3G+ dans les pôles de Châtelet-les Halles et Gare
de Lyon, trois mois après la signature d’un premier accord 3G/4G
avec l’opérateur SFR. Un second accord est signé
avec Bouygues au second semestre. La totalité
du réseau en sous-sol sera couvert d’ici début
2016, permettant aux abonnés de bénéficier de
tous les services de l’internet mobile.

Premiers comptes
Twitter au service
des voyageurs

Prolongement
de la ligne 14
vers le nord
Le prolo
prolongement de la ligne 14 du
métro eentre Saint-Lazare et la mairie
de Saint-Ouen,
Saint
destiné à désaturer
la ligne 13, est déclaré d’
d’utilité
publique. Ce premier
du
emier maillon
ma
Express,
Grand Paris
P
Expr
ress est en bonne
voie : 144 trains ssupplémentaires ont
été com
commandés
mandés pour renforcer
la ligne lors
l de son prolongement.
t.

14

nouveaux trains
pour la ligne 14 !
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La RATP lance les comptes Twitter,
services de « microblogging » dédiés
à l’information en temps réel sur les
lignes de métro 1, 2, 12 et 13. Ces
comptes Twitter actifs tous les jours
de 6 heures à 21 heures, sont animés
par des agents de la permanence
générale des réseaux. Leur succès
va entraîner la généralisation
progressive du dispositif à l’ensemble
des lignes de métro, de RER
et de Tramway.

Première pierre
pour la Garance –
Lagny Pyrénées
La RATP et son partenaire Icade posent la
première pierre du projet La Garance – Lagny
Pyrénées à Paris. Cette opération urbaine de
grande ampleur prévoit la construction d’un
nouveau centre bus pouvant accueillir 185 bus,
un collège, une crèche, et d’un immeuble
de bureaux autour d’un parc urbain privatif.

Novembre

11

Le conseil
d’administration
adopte le plan
Le conseil d’administration adopte
le plan stratégique Vision 2020 avec
le soutien de l’Etat actionnaire. Issu
d’une longue démarche participative,
ce nouveau plan stratégique prend le
relai du plan Ambition 2012. Il traduit
ainsi une vision partagée pour tendre
vers un objectif : être compétitif pour
aﬀronter l’ouverture des marchés à
la concurrence en Île-de-France et
poursuivre le développement en France
et à l’international.

Décembre

12

Inauguration du
prolongement du T2
Les franciliens découvrent le nouveau T2, le premier des
trois prolongements de tramways inaugurés en novembre et
décembre aux portes de la capitale. Avec les extensions des
T1 et T3, près de 24 km et 43 stations viennent s’ajouter au
réseau francilien. En 2016, quand les chantiers en cours seront
achevés, celui-ci dépassera 100 km et sera alors le troisième
réseau européen en
nombre de voyageurs
transportés.

3

e

le
e tramway
tram
francilien
rancilien ser
sera
a
bientôtt dans
le tiercé
é de tê
ête
européen

RATP Dev
à Boulogne-sur-Mer
La Communauté d’agglomération du Boulonnais a confié
l’exploitation de son réseau de bus à RATP Dev, pour une durée
de 8 ans, dans le cadre du renouvellement de la délégation du
service public. RATP Dev exploitera ce réseau à partir du 1er
janvier 2013.

LE ROI MOHAMED VI
INAUGURE LE TRAMWAY
DE CASABLANCA

La ligne 12 à Aubervilliers
Inauguration de la station Front Populaire : la ligne 12 du
métro relie le nord-est parisien au centre de Paris. Située
sur les communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers, la station
Front Populaire devient le terminus provisoire de la ligne.

Gestion
stio prévisionnelle
dess emplois
em

Accord sur
s la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
entreprise et syndicats réaﬃrment leur engagement, dans un
entrepris
contexte fortement
ent évolutif
évolu de l’entreprise et de son environnement,
pour mieux
mie développer
lopper encore
en
l’anticipation des compétences
nécessaires
nécessai
res et ll’accompagnement
accompag
des parcours.

Le 12 décembre 2012, le roi Mohamed VI et le Premier ministre français
Jean-Marc Ayrault inaugurent le tramway de Casablanca. Le groupement
Casa Tram conduit par RATP Dev a mis en service une ligne de tramway
de 30,5 km, la plus longue
jamais construite en une
seule fois. Avec ses 48
stations et des rames de
65 mètres, cette première
ligne pourra accueillir
250 000 voyageurs
quotidiens. Casa Tram
est responsable
de l’exploitation et
de la maintenance
pour cinq ans.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mandat 2009/2014 au 31 janvier 2013
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Secrétaire du comité régie d'entreprise
* Jean Daubigny a succédé à Daniel Canepa le 24/01/2013
** Solenne Lepage a succédé à Alexis Kohler le 27/07/2012
*** Alain Ternois a succédé à Francis Scotto d’Aniello le 1er janvier 2013
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Co
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COMITÉ EXÉCUTIF
Mandat 2009/2014 au 29 mars 2013
Ainsi que :
Xavier Léty

Directeur de cabinet
du président-directeur général

Isabelle Ockrent

François-Xavier Perin

Directeur de la communication
et de la marque

Président du directoire RATP Dev
(a succédé à Jean-Marc Janaillac
le 07/12/2012)

Emmanuel Pitron

Secrétaire général du groupe RATP,
stratégie et coordination

Pierre Mongin

Président-directeur général
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Paul Peny

Directeur général adjoint,
gestion et innovation
sociale, Directeur
des Ressources
humaines Groupe

Philippe Martin

François Saglier
Alain Le Duc

Directeur en charge
du service, de la relation
clients et des espaces

Directeur général adjoint
en charge des opérations de transports
et de maintenance associée

Directeur financier

Christian Galivel

Directeur général adjoint
en charge des projets, de l’ingénierie
et des investissements
(a succédé à Yves Ramette
le 29/03/2013)
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ORGANIGRAMME
au 29 mars 2013

Éric DYEVRE
Gestion des infrastructures
Directeur

Présidentdirecteur général

Serge REYNAUD
Contrat Stif

Président du conseil
de surveillance
RATP DEV
Filiale exploitation

Délégué général

Xavier LÉTY
Directeur
du cabinet
du président

Pascale DUGOS
Audit et
Inspection générale

Secrétaire
du comité
exécutif

Déléguée générale

Philippe MARTIN
Opérations
de transports
et de maintenance

François SAGLIER
Services,
relation clients,
espaces

Directeur général adjoint

Directeur

François-Xavier PERIN

Président du directoire
RATP Dev

RATP DEV
• Permanence générale

Cyril CONDÉ
RER
Réseau express régional

Serge LAGRANGE
MTS
Métro, transport et services

Patrice LOVISA
BUS
Bus et tramway

Sylvie BUGLIONI
MRF
Matériel roulant ferroviaire

Laurent MÉRET
MRB
Matériel roulant bus

Services, relation clients, espaces

Franck AVICE
SEM

Services et espaces
multimodaux

Patricia DELON
CML
Commercial

OLIVIER DUTHUIT
M2E

Maintenance des équipements
et systèmes des espaces

PROMOMÉTRO

Filiale valorisation des espaces

IXXI

Filiale services
France et international

• Médiateur RATP

et délégué aux victimes
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Pierre MONGIN

Filiale d’exploitation
France et international

• Dé
Délégation aux aﬀaires

int
internationales
nternationales
• Ma
Marchés et coopération

Christian GALIVEL
Projets, ingénierie
et investissements
Directeur général adjoint

• Grand Paris
• Investissements
• Contrôle général de sécurité

Colette HOREL
DIT
Développement, innovation,
territoires

Laurent FOURTUNE
MOP
Maîtrise d’ouvrage des projets

Jean-Marc CHAROUD
ING
Ingénierie

Thien Than - TRONG
SIT
Systèmes d’information
et de télécommunication

TELCITÉ | NAXOS
Filiale télécom

Jérôme MARTRES
Sécurité ferroviaire
Délégué général

Vice-Président
de SYSTRA
Filiale ingénierie

Emmanuel TRAMOND
Cadres supérieurs
Délégué général

Nicolas BLAIN
Chef de cabinet

Florence RODET
Fondation RATP
Secrétaire générale

•R
Responsabilité
es onsabilité
esp

soc
sociale
ociale d’entreprise

Alain LE DUC
Performance
économique et ﬁnancière

Emmanuel PITRON
Stratégie
et coordination

Isabelle OCKRENT
Communication
et marque

Paul PENY
Gestion
et innovation sociale

Directeur financier

Secrétaire général du Groupe

Directeur

Directeur des ressources
humaines Groupe

SDG

CGF
Contrôle de gestion et finances

Services de la direction générale
Secrétariat du conseil
d’administration

Rémi FEREDJ

Daniel CHADEVILLE

VAL

Valorisation immobilière,
achats, logistique

SEDP

Juridique

COM
Communication et marque

GIS
Gestion et innovation sociale

JUR

Jean-Marc NOVARO
SEC

Filiale de développement
patrimonial

Sécurité

LOGIS TRANSPORTS

• Risk manager
• Déontologue
• Correspondant informatique

Filiale en charge du logement
des salariés de la RATP

Directeur général adjoint

LÉGENDES

et libertés

Membres du comité
exécutif
FILIALES
• Missions
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Quai de la ligne 14 automatique (Paris)

FOCUS

UN CONTRAT
AMBITIEUX POUR
LES TRANSPORTS
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le contrat 2012-2015 signé par la RATP et le Stif
(Syndicat des Transports d’Île-de-France) met
l’accent sur la qualité de service et la satisfaction
des voyageurs. Si la barre est volontairement
placée haut, le contrat apporte à la RATP les
moyens ﬁnanciers d’accélérer ses investissements
tout en maîtrisant sa dette.

FOCUS

UN CONTRAT AMBITIEUX POUR
LES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-FRANCE

8Mds€

C’est la contribution
globale du Stif prévue
au contrat (sur 4 ans)

Le contrat entré en vigueur le 1er janvier 2012
fixe pour quatre ans les niveaux de production
et de qualité de service que la RATP s’engage à
respecter ainsi que la rémunération perçue en
contrepartie de ses missions en Île-de-France. Ce
nouveau contrat se singularise par des objectifs
ambitieux en termes de ponctualité, d’information des voyageurs, d’accueil et de disponibilité
des équipements. Mais la contractualisation d’un
plan d’investissement en hausse d’un tiers donne
aussi à la RATP les moyens de moderniser et de
développer le réseau tout en stabilisant sa dette
à son niveau de fin 2011, soit à près de 5 milliards
d’euros d’ici à 2015.
Ce nouveau contrat s’inscrit dans le nouveau
c a d r e in s t i t u t i o n n e l i s s u d e l a l o i s u r
l’organisation et la régulation des transports
ferroviaires (ORTF) du 8 décembre 2009. À ce
titre, la rémunération versée par le Stif à la RATP
inclut la rémunération spécifique des activités
de gestionnaire d’infrastructures. La RATP s’est
engagée à reverser au Stif une partie de ses gains
de productivité, à hauteur de 0,5 % par an.

« Les exigences élevées du contrat
conduisent les équipes à se remettre
sans cesse en cause pour apporter
la qualité de service attendue
quotidiennement par les voyageurs »
Des indicateurs de qualité de service
plus nombreux et plus ﬁns

La qualité de service est au cœur du contrat,
avec des outils de mesure et d’analyse de la
performance beaucoup plus fins qu’auparavant :
le nombre d’indicateurs de qualité de service
a doublé pour atteindre le chiﬀre de 141 et les
seuils à atteindre ont presque tous été relevés.
Le contrat reprend le système de bonus-malus
symétrique avec une enveloppe stable de
+ / - 25 millions d’euros. La régularité compte
désormais pour 43 % dans l’appréciation
générale du niveau de performance atteint
(29 % auparavant). L’information des voyageurs
monte également en puissance avec l’apparition
de nombreux nouveaux indicateurs notamment
en situation perturbée. L’enquête de perception
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des voyageurs réalisée chaque année par le Stif
passe de 1 % à 10 % du total. Si les voyageurs
ont le sentiment que la qualité de service rendu
s’améliore, la RATP percevra tout ou partie du
bonus mentionné au contrat. Enfin, la mesure
de la propreté à partir du respect du cahier des
charges a été remplacée par un indicateur basé
sur la perception des clients.

UN NOUVEAU
SCHÉMA
DIRECTEUR
POUR LE RER A
Le conseil d’administration du Stif
a approuvé en juin 2012 le contenu du
Schéma Directeur du RER A proposé par
la RATP en concertation avec la SNCF
et RFF. Le Schéma Directeur propose
principalement des investissements
réalisables dans les 10 prochaines années
pour améliorer les performances de la
ligne et le service oﬀert aux voyageurs.
L’ensemble des investissements proposés
représente 630 M€ pour l’infrastructure
et 240 M€ pour le matériel roulant.
Plusieurs mesures n’induisant pas
d’investissements conséquents visent une
amélioration des performances de la ligne
à court terme : meilleur partage par la RATP
et la SNCF des outils informatiques de
suivi du trafic, harmonisation des messages
d’information voyageurs... À moyen terme,
un dispositif de pilotage automatique est
prévu d’être mis en place sur le tronçon
central, comme il en existe sur les lignes de
métro RATP. Ces mesures se superposent
aux eﬀets de l’arrivée du matériel MI09.

« Les objectifs contenus dans le contrat
Stif nous engagent non seulement
auprès de l’autorité organisatrice des
transports de l’Île-de-France, mais plus
encore auprès de tous les voyageurs »
Pierre Mongin
Atelier de maintenance
de Sucy en Brie (Île-de-France)

Production et régularité
suivies plus étroitement

Les objectifs de production des réseaux ferrés
(métro, RER, Orlyval) sont désormais fixés
séparément selon les moments de la journée
(heures de pointe / heures creuses). Pour le RER,
la production est contrôlée individuellement au
niveau des zones géographiques (branches et
tronçon central). Sur les réseaux de surface (bus
et tramway), elle est désormais suivie ligne par
ligne pour tous les sous-réseaux.
Les niveaux d’exigence sur la régularité du
service ont été renforcés sur tous les réseaux.
Sur le métro, un nouvel indicateur mesure l’attente
en heures creuses et un autre la performance aux
heures de pointe. Sur le réseau RER, l’indicateur
de ponctualité par ligne est complété par un
indicateur de progrès pour chaque branche. Pour
les lignes de bus et de tramway, la mesure est
désormais automatisée sur des plages horaires plus
longues et à plus de points d’arrêts.

Des investissements
sans précédent

L’amélioration de la qualité de service passe
nécessairement par un renforcement des systèmes
de transport. Le contrat prévoit un programme
d’investissement record de 6,5 milliards d’euros sur

10

X
Le nouveau contrat
multiplie par 10
le bonus-malus
de la perception client

Des indicateurs
de qualité de
service deux fois
plus nombreux
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quatre ans. Cette enveloppe sera aﬀectée pour les
deux tiers à la modernisation des réseaux existants
(infrastructures, espaces voyageurs, matériel
roulant) et pour un tiers au développement de
nouvelles infrastructures et à l’extension du réseau,
soit une progression d’un tiers par rapport au
contrat précédent.
Conformément au nouveau cadre législatif, le Stif
assume désormais directement le financement
du matériel roulant à hauteur de 50 % pour le
renouvellement du matériel existant et de 100 %
pour le matériel destiné aux nouvelles lignes. Le
financement du matériel roulant sur les quatre ans
du contrat atteindra ainsi 993 M€, contre 280 M€
au cours du précédent contrat. Conformément
à la loi de 2009 relative à l’organisation et à la
régulation des transports ferroviaires (loi ORTF), le
Stif est en eﬀet désormais propriétaire du matériel
roulant, la RATP étant propriétaire économique
de ce matériel roulant et également propriétaire et
gestionnaire de l’ensemble des infrastructures.
Les 3,5 milliards d’investis-sements pris en charge
par la RATP seront financés sans augmentation
de l’endettement, grâce à la capacité d’autofinancement, renforcée par les gains de productivité,
prévue au contrat. La capacité d’investissement
prévisionnelle sera entièrement consacrée à des
projets de transport en Île-de-France.

141
indicateurs
dans le contrat
2012-2015

indicateurs
dans le contrat
2008-2011
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FOCUS

UN CONTRAT AMBITIEUX POUR
LES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-FRANCE

25M€
C’est le montant
du dispositif
de bonus-malus

Des progrès notables dès 2012

Les résultats en matière de qualité de service
sont en progression par rapport à 2011. La
mobilisation des équipes a permis notamment
d’obtenir de très bons résultats en matière
d’accueil sur les réseaux ferrés et de service
rendu par le machiniste sur les réseaux de
surface.
Sur le réseau du métro, la production aux heures
de pointe se rapproche de l’objectif de 96,5 %.
Sept lignes l’atteignent ou le dépassent, contre
six en 2011. Pour la régularité, 11 lignes du métro
dépassent les objectifs du nouvel indicateur
« attentes en dehors des heures de pointe ». Si
les performances des RER A et B sont encore
globalement en dessous des objectifs, les
indicateurs montrent des progrès sur le respect
des engagements de production de chacune des
lignes, avec des pénalités réduites d’un tiers par
rapport à 2011.
Sur le réseau bus, les objectifs sont atteints
pour les TCSP, les Bus Mobilien Paris/Banlieue,
et sont proches de l’objectif pour Noctilien. Les
pertes de production du réseau de surface dues
à des causes internes à la RATP (disponibilité du
matériel et du personnel hors causes sociales)
sont en baisse de 0,4 point, à 1,3 % en taux
global, pour un objectif par ligne de 1,5 %.

Des bonus en baisse

Les per formances du réseau de bus ont
cependant été affectées par les nombreux
chantiers en cours en Île-de-France. Malgré les
efforts déployés pour détourner des lignes et
adapter les horaires, certaines lignes ont perdu
15 % de leur production en raison des problèmes
de circulation, voire parfois 30 % à proximité du
chantier du tramway T3.
En dépit des progrès réalisés, le relèvement des
objectifs et le poids important des nouveaux
indicateurs de régularité ont, sur l’année,
entraîné des pénalités plus impor tantes,
(10 millions d’euros, soit le double de 2011) et
une division par quatre des bonus (à environ
4 millions d’euros).
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CONTRAT
RATP-STIF,
QUI FAIT QUOI ?
Service de transport
La RATP produit un service de transport
défini par le Stif en volume et en qualité,
avec une rémunération fondée sur les
recettes voyageurs et les contributions
forfaitaires.
• Le risque industriel (volume de
production et niveau de coût, réalisation
des investissements) est supporté
par la RATP.
• Le risque commercial (recettes trafic)
est supporté par la RATP et le Stif.
• Le risque sur les prix de vente des titres
de transport est supporté par le Stif.
Investissement
• La RATP s’engage sur la réalisation
du plan quatriennal d’investissement
(PQI) de 6,5 milliards d’euros.
• Le Stif contribuera au financement
du PQI via la rémunération du contrat
et tout particulièrement en apport direct
de financements à hauteur de 50 %
pour le renouvellement du matériel
roulant et de 100 % pour le matériel
destiné aux nouvelles lignes.

LA BANDE
PASSANTE :
UNE PROTECTION
CONTRE LE RISQUE
ÉCONOMIQUE

Pondération des bonus de qualité de service

43%

29%

+3 %

-3 %

R ATP
50 % Stif
50 %

21%

Information des voyageurs

19%

12%

2%

Supplément dee recette
recette
rece
ttess
RATP
1 % RATP
10
Stif
tiff
90 % S
TP
% RA
50
Stiiff
50 %

contrat Stif 2012-2015

Ponctualité/Régularité

Le contrat 2012-2015 reprend du précédent
contrat le mécanisme dit de « bande passante »
qui encadre le partage du risque « commercial »
lié à la réalisation des objectifs de vente au
cours du contrat. Dans une bande de 3 %
autour de la prévision de recettes directes, les
gains ou les pertes sont partagés pour moitié
par le Stif et la RATP. Au-delà, les éventuelles
pertes sont assumées à 90 % par le Stif, les
suppléments de recettes revenant également au
Stif dans la même proportion.

Euros

contrat Stif 2008-2011

Vente

10%

10%

29%

Accessibilité

1%

Objectif
contractuel
= prévision
de recettes
directes
 ȝ
ȝ 
au contrat

15

%

Ambiance

10
%
Perception

des voyageurs

Ȟ 


 
10 % RATP
Stif
90 % Stif

2011

2012

2013

6,5

Mds€

seront investis sur
quatre ans, soit un
tiers de plus que les
investissements du
précédent contrat

2014

2015

1505M€
705M€

investis en 2012

sont consacrés aux activités
de modernisation de l’opérateur
de transport (matériels roulants
et systèmes)

504M€

ﬁnancent l’augmentation
de l’offre de transport
(infrastructures
et matériels roulants)

297M€

vont aux
activités de
modernisation
du gestionnaire
d’infrastructures
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Avancement des travaux
de la station Front Populaire (ligne 12)

DOSSIER

UNE DOUBLE PRIORITÉ
EN ÎLE-DE-FRANCE :
AMÉLIORER L’OFFRE
DE MOBILITÉ
ET LE SERVICE
AU QUOTIDIEN
Le groupe RATP entend se distinguer par
sa qualité du service et par sa capacité à apporter
des solutions répondant toujours mieux
aux besoins des voyageurs. Le Groupe s’est,
dans cet esprit, ﬁxé deux priorités :
• développer l’offre de transport avec la région
Île-de-France pour un meilleur maillage
de son réseau multimodal ;
• faire progresser la qualité du service aux voyageurs
en adoptant une démarche entreprenante
et en apportant une information pertinente
en toute situation.

DOSSIER

INVESTIR POUR UNE OFFRE
TOUJOURS PLUS ÉTENDUE
ET FIABLE
La stratégie d’investissements de
la RATP en Île-de-France répond à
deux enjeux : développer le réseau en
partenariat avec le Stif pour un maillage
plus étroit des territoires ; moderniser
ses infrastructures et systèmes pour
améliorer la performance de l’offre
existante. Ce double effort mobilise
les compétences clés de l’ingénierie
RATP et s’appuie sur les atouts uniques
d’un Groupe intégré qui maîtrise
la conception, l’exploitation et la
maintenance de l’ensemble des modes
du réseau francilien.
Extension
du réseau en 2012

100

%

automatisée
La ligne 1 du métro
est depuis
le 22 décembre
entièrement
automatique
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GRAND PARIS
EXPRESS
Le projet de nouveau réseau automatique
Grand Paris Express a franchi plusieurs
étapes importantes en 2012 : lancement
des sondages de reconnaissance des sols,
acquisitions des premières parcelles pour
la ligne rouge au sud de Paris. La Société
du Grand Paris a lancé de nombreux
appels d’oﬀ res pour les travaux d’étude,
sur lesquels la RATP s’est positionnée,
notamment à travers sa filiale Systra.
Le groupe RATP entend contribuer
à la construction du Grand Paris
et ensuite être choisi comme l’opérateur
exploitant et mainteneur du réseau.
Le Grand Paris constituera alors une
vitrine attractive pour le groupe RATP
dans son développement en France
et à l’international.

L’extension et la modernisation du réseau
en Île-de-France sont une double priorité.
L’effort d’investissement, chaque année plus
important (1 505 millions d’euros en 2012,
1 729 millions d’euros inscrits au budget 2013),
permet un accroissement historique de l’offre
de mobilité et finance en même temps un
ambitieux programme de modernisation des
ce prolongement de la ligne 12 un ambitieux
infrastructures et des matériels roulants.
programme de modernisation qui améliore les
De nombreuses lignes prolongées conditions de son exploitation.
L’année 2012 a été une année record pour
l’extension du réseau, avec le prolongement d’une La ligne à Montrouge
ligne de métro et de trois lignes de tramway. Les Au sud de Paris, le prolongement de la ligne 4, sous
extensions des tramways T1, T2 et T3 s’inscrivent maîtrise d’ouvrage RATP, est arrivé au terme de sa
dans un programme global qui, avec les quatre première phase, avec l’inauguration de la station
autres lignes en chantier, fera du réseau francilien Mairie de Montrouge en mars 2013. Là aussi il s’agit
d’une première étape. La ligne 4, deuxième ligne la
le troisième en Europe à l’horizon 2016.
plus fréquentée du métro, va encore être prolongée
La ligne prolongée
jusqu’à Bagneux, où elle sera en correspondance
Depuis décembre 2012, la ligne 12 du métro avec la future ligne rouge du Grand Paris Express.
relie le nord-est parisien au centre de Paris.
La station Front Populaire, située sur les Ligne , cap au nord
communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers, Premier maillon du Grand Paris Express, le
est le nouveau terminus, en attendant la prolongement vers le nord de la ligne de métro
poursuite de l’extension de la ligne. Ce chantier automatique 14 jusqu’à Mairie de Saintest un élément clé de l’effort de rénovation Ouen a été reconnue d’utilité publique. Cette
urbaine entrepris sur un territoire qui a vu au extension va permettre d’alléger de 25 % le
même moment aboutir le prolongement de trafic voyageurs sur la ligne 13, la plus saturée du
l’arc Est du tramway T3. La RATP a associé à métro francilien aux heures de pointe.

« Les projets engagés
en Île-de-France
deviendront une vitrine
pour le développement
du Groupe
à l’international »
Deux nouveaux prolongements de la ligne 14 au
nord (au minimum jusqu’à Saint-Denis-Pleyel)
et au sud (jusqu’à Orly) sont ensuite prévus
dans le cadre du projet de métro automatique
Grand Paris Express, dont la ligne 14 sera une
clef de voûte. À plus court terme, l’exploitation
de la ligne dans sa configuration actuelle va
bénéficier de l’arrivée de quatre nouvelles rames
commandées en 2012, pour renforcer l’oﬀre aux
heures de pointe.

e

302
station

Front Populaire
(ligne 12) est devenue
en décembre la 302e
station du métro
francilien

« Châtelet-les Halles
restera ouverte aux
750 000 voyageurs
quotidiens pendant
les travaux »
Châtelet-les Halles
entièrement rénové

Le chantier de la rénovation complète du
pôle RER de Châtelet-les Halles, devenu la
première gare souterraine au monde, est lancé.
L’opération menée en étroite coopération avec
la Mairie de Paris est techniquement complexe
car la gare restera ouverte et accessible aux
750 000 voyageurs quotidiens durant toute la
durée des travaux.

« Renouveau du métro »

Le plan de rénovation des espaces du métro s’est
poursuivi en 2012, avec la 240e station rénovée :
salles d’accueil réaménagées, signalétique plus
complète, nouveaux sièges…

Une nouvelle grande vague
de modernisation

Le niveau de performance du métro parisien dans
un milieu urbain très dense est internationalement
reconnu. L’augmentation de la fréquentation et la
saturation croissante du réseau posent cependant
un double défi à la RATP pour améliorer la qualité
de service. Parallèlement aux extensions de ligne
engagées, la RATP a lancé une troisième vague de
modernisation de son métro centenaire.
Après la phase construction (1900 à 1935), une
première vague de modernisation (1955-1980)
a vu l’apparition du pilotage automatique, des
postes de commandes centralisés et d’une nouvelle
génération de matériel roulant.
À présent, le programme de modernisation en cours
répond à plusieurs enjeux : augmenter l’offre en
heures de pointe en diminuant l’intervalle minimum
entre les trains ; accroître la disponibilité des
installations et la régularité du service ; renforcer
encore la sécurité ; réaliser des gains de productivité.
Octys déployé
Cette modernisation s’appuie sur l’expertise RATP
dans l’intégration des systèmes de transport et
le contrôle-commande des trains qui a permis de
développer le nouveau système automatique d’aide
à la conduite Octys. Fondé sur une architecture
informatique à intelligence répartie entre les
équipements au sol et les systèmes embarqués,
Octys rend possible la réduction à 90 secondes
de l’intervalle entre deux rames. Le déploiement
d’Octys sur la ligne 3, couplé à la mise en service
d’un PCC unique pour gérer l’ensemble des
incidents, a fait passer de 92 % à 97 % le taux
de régularité des passages de trains en heures de
pointe. Les lignes 5 (en 2013), puis 9 vont à leur tour
bénéficier d’Octys, de PCC modernisés et de la mise
en service des nouvelles rames de métro MF01.
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INVESTIR POUR UNE OFFRE
TOUJOURS PLUS ÉTENDUE ET FIABLE

Symphonie généralisée
Le système Symphonie déployé sur la ligne 11
va être étendu à d’autres lignes d’ici 2020.
Symphonie permet aux exploitants du métro
de superviser et de commander l’ensemble
des équipements des stations via un poste de
commandement unique par ligne de métro.
Cette centralisation améliore l’information et
l’accueil des voyageurs.

96

%

de voyageurs
satisfaits ou
très satisfaits
du nouveau train
MI09 sur le RER A
(enquête BVA)

La ligne automatisée
Autre volet phare de cette modernisation, la
ligne 1 e s t depuis le 22 dé cembre 2012
entièrement automatique, une première mondiale
sans interruption d’exploitation. Ainsi a pris fin la
phase mixte, de près de 14 mois d’exploitation,
associant navettes automatiques et trains avec
conducteurs. Cette ligne, plus que centenaire,
peut aujourd’hui adapter son offre en temps
réel dans des conditions de sécurité renforcée.
Ingénieurs, exploitants et mainteneurs de la RATP
se sont mobilisés pour optimiser le système durant
cette période transitoire, tandis que de nombreux
réseaux étrangers observaient avec le plus grand
intérêt la réussite de ce nouveau programme.
01
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La ligne optimisée
La ligne 13, particulièrement saturée aux heures
de pointe, est une autre priorité. La mise en
service des façades de quai et de portes palières à
la station Montparnasse-Bienvenüe à l’été 2012
a marqué l’achèvement d’un volet important
du programme d’amélioration des conditions
d’exploitation de cette ligne. Les façades de
quai installées sur 12 stations optimisent la
sécurité des voyageurs et la régularité du trafic
sur toute la ligne. Elles rassurent les conducteurs
en particulier quand les quais sont très chargés.
L’amélioration des performances déjà enregistrée
devrait franchir un nouveau palier avec l’arrivée
d’un nouveau système automatique d’aide à la
conduite dédié.

Nouveaux matériels roulants
sur tous les réseaux

Commandes de trains MI09 pour le RER A et
de navettes MP05 pour la ligne 14 du métro,
déploiement de rames MF01 sur les lignes 5
et 9, trains rénovés pour le RER B, bus aux
normes Euro VI et véhicules hybrides… le
renouvellement du matériel roulant permet
parallèlement d’améliorer la régularité du service
et le confort des voyageurs, avec le soutien
financier du Stif.

FRONT POPULAIRE,
TERMINUS
DE LA LIGNE 12
La station Front Populaire est conçue sur le modèle des
nouvelles stations RATP : moins de couloirs et donc des
accès plus faciles aux quais. Un vaste puits de lumière
naturelle éclaire le volume principal occupé par la salle des
billets et l’atrium d‘accès aux quais situés à 20 mètres de
profondeur. Elle est elle-même désormais desservie par une
nouvelle ligne de bus, en attendant la nouvelle extension
de la ligne 12 vers le nord.

90

« 350 bus seront livrés
en 2013, dont 45 bus
hybrides »

02

’’

Le système Octys
réduit à 1 minute 30
l’intervalle entre
les trains

01

Ligne 1 automatisée,
station Bastille (Paris)

02

Autobus hybride
sur la ligne 147 à Pantin
(Île-de-France)
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Investissements en Île-de-France
(en millions d’euros)

1 729
1 505

Augmentation
de la capacité de transport
(Métro/Tramway/RER )
Infrastructures
Matériels roulants
Modernisation
Infrastructures

Réalisé en 2012

635

504

409

385

226

119

1 001

Budget 2013

1 094
507

416
585

587

Matériels roulants
(Métro/RER/Tramway/Bus)

1 500

trains transitent chaque
jour par le pôle RER
Châtelet - les Halles
(Paris) en rénovation
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MI09 supplémentaires pour le RER
Le conseil d’administration de la RATP a, en
juin 2012, confirmé l’option d’acquisition de
70 éléments de trains MI09 à double niveau
supplémentaires pour le RER A. Ils s’ajouteront aux
60 MI09 commandés en 2009 et déployés depuis
fin 2011 au rythme de deux éléments par mois. Les
MI09 remplacent des éléments à un seul niveau
et offrent 50 % de places en plus. Un an après
l’arrivée des premiers MI09 en décembre 2011,
quelque 70 000 places supplémentaires étaient
ainsi chaque jour disponibles pour les voyageurs.
Ces rames remportent un vif succès auprès de la
clientèle du RER A. Selon une étude réalisée en
mai 2012 par l’institut BVA, 90 % des voyageurs
estiment que la RATP et le Stif améliorent leurs
conditions de voyage sur cette ligne où le trafic
a augmenté de 20 % en 10 ans. Elle transporte
certains jours 1,2 million de voyageurs.

Le RER renforcé
Le déploiement des MI09 sur le RER A permet
de redéployer une douzaine de trains sur le
RER B pour accompagner l’important effort
de rénovation du matériel en service sur cette
deuxième ligne structurante du réseau francilien
et préparer son renforcement dans le cadre du
projet RER B Nord +. La ligne va également
bénéficier de la mise en place en 2013 d’un
pilotage unique par les équipes de la RATP et
de la SNCF (exploitant de la branche nord),
première étape vers la création d’un centre
unifié de commandement et de régulation de la
ligne du nord au sud.

UNE OFFRE DE SERVICES
ADAPTÉE À UNE MOBILITÉ
GLOBALE
Les voyageurs ont des exigences de
plus en plus fortes en termes d’accueil
et de services. Le groupe RATP
entend répondre à cette attente en
se différenciant par ses valeurs issues
du service public, par la qualité de
service et par un usage innovant des
technologies de l’information.
Dans cet esprit, l’entreprise a lancé, sous le nom
d’Ambition Client, une démarche globale pour
définir, diﬀuser et mettre en valeur une culture de
service commune au groupe RATP. Ambition Client
s’appuie sur une méthode, les RATP ServiceLabs,
et un levier, l’Académie RATP du service.

1-PLUS DE SERVICES
La fréquentation des réseaux en Île-de-France
progresse au rythme de 2 % par an en moyenne,
accentuant la pression sur des systèmes de
transport proches de la saturation aux heures de
pointe. Face à cette contrainte, les équipes RATP
doivent être encore plus performantes dans la prise
en charge des voyageurs dès leur entrée dans le
réseau, et même avant en matière d’information.

commerciaux) ont ainsi testé dans des gares RER
des « scripts » de service. Ceux-ci décrivent des
actions et des comportements à mettre en œuvre
pour aller au-devant des clients. Les enseignements
de cette expérimentation vont enrichir l’Académie
RATP du service, chargée de développer la proactivité chez les collaborateurs en contact avec les
clients dans les espaces.

Plateforme de régulation Bus

Les réseaux de surface doivent composer
avec un environnement partagé, ouvert aux
perturbations externes. La RATP exploite
en région parisienne 350 lignes de bus dans
un milieu urbain extrêmement dense. Les
PCC et PC de lignes vont, à partir de 2013,
prog re ssivement laiss er la place à une
plateforme de régulation unique où l’ensemble
des agents de régulation pourra aisément
échanger. Elle sera notamment plus eﬃcace en
cas de circulation perturbée. Ce nouveau Centre
de régulation et d’information voyageurs (CRIV)
s’installe dans un lieu unique à Romainville (est
de Paris) et garantira également une information
voyageurs plus fiable, avec des agents désormais
dédiés à cet te fonc tion. Le transfer t de
l’ensemble des lignes sera terminé en 2015.

90

%

des voyageurs
satisfaits du service
dans les gares
où se déploient
les ServiceLabs

Information voyageurs
sur la ligne B du RER

Ambition Client

La dématérialisation des titres de transport
rend progressivement marginale la vente de
billets. Le service après-vente et l’assistance au
voyageur deviennent les priorités. Le groupe
RATP entend adopter une attitude proactive
pour faciliter le quotidien des voyageurs. C’est
l’objet de sa démarche de service Ambition
Client pour promouvoir la prise d’initiative par
les agents. Elle se développe dans le cadre des
RATP ServiceLabs.

RATP ServiceLabs

Les ServiceLabs expérimentent sur le terrain,
depuis 2011, ce que sera le service RATP de l’avenir.
Les premières équipes volontaires, représentant
une grande diversité de fonctions (agents des gares,
contrôleurs, conducteurs de trains, coordinateurs
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UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE
À UNE MOBILITÉ GLOBALE

« Des pôles d’accueil des touristes ont
été aménagés dans une dizaine de
stations stratégiquement situées »
Nouveau Service en Gare

480
millions

de voyageurs
franciliens
supplémentaires
accueillis en 10 ans

Ambition Client est aujourd’hui un fil rouge pour
de nombreux autres projets qui touchent le service
comme le Nouveau Service en Gare. Celui-ci va se
déployer progressivement sur l’ensemble du réseau
RER (A et B) en Île-de-France. Il va se mettre en
place progressivement dans les 65 gares des RER
A et B pour favoriser le contact direct avec les
voyageurs et répondre à leurs désirs en matière de
service après-vente.
Pour gagner en souplesse, le nombre d’agents en
« réserve mobile » passera de 45 % à 65 % du
total des agents en gare. La mise en place de 24
« comptoirs clubs » va permettre d’oﬀrir un service
après-vente de proximité, comme cela est le cas avec
les 92 « comptoirs-clubs » du métro francilien. Les
abonnés peuvent y remplacer un passe hors service
ou perdu, suspendre ou modifier leur abonnement…
Chaque secteur composé de une à trois gares
disposera d’une équipe Pame (Performance améliorée
maintenance exploitation) capable de prendre en
charge les pannes simples de premier niveau.

Un Service clientèle unique

Regroupé sur un seul site, le nouveau Service
clientèle RATP unique répond aux appels téléphoniques, courriers et courriels des clients pour l’ensemble des réseaux RER, métro ou bus. Ce service
unique doté du même outil de CRM (Customer
Relationship Management) permet d’avoir une
meilleure connaissance de la parole des clients.

Des touristes encore
mieux accueillis

Première destination touristique au monde, Paris
se doit d’avoir un réseau de transport multimodal
attractif pour les visiteurs. La RATP a encore
renforcé en 2012 son dispositif pour accueillir des
voyageurs qui ne sont pas des habitués de son
réseau. Les distributeurs automatiques de titres
de transport indiquent les langues disponibles dès
la page d’accueil. De nouveaux pôles pour l’accueil
des touristes ont été spécifiquement aménagés
dans une dizaine de stations stratégiquement
situées. Chaque été, 200 « Gilets Verts » étudiants
accueillent les visiteurs en plusieurs langues dans
34 gares et stations et les aident à s’orienter.
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Nouveau Service en Gare

Pôle
d’échange
3 types
de gares
RER
- de 10 000
voyageurs/
jour ouvrable

+ de 50 000
voyageurs/
jour ouvrable
De 10 à 50 000
voyageurs/
jour ouvrable

Gare
de proximité

Gare
intermédiaire

TRAIN + BUS
+ PARKING
En Afrique du Sud, les équipes de RATP
Dev ont développé pour les clients
du Gautrain une solution de ticketing
permettant avec le même titre de
transport d’accéder au train, mais aussi
aux parkings et aux bus autour des gares.

INFORMATION
MULTIMODALE
Les nouveaux aﬃcheurs Image se déclinent
en trois tailles et en mode portrait ou paysage
pour s’adapter aux espaces.

4 objectifs du Nouveau Service en Gare

Renforcer
le contact

direct avec le voyageur
en allant au-devant de lui
et en étant plus mobile
dans les espaces

« En 2012, la RATP
informe sur twitter
du traﬁc en temps réel
de 8 lignes de métro
et tramway »

Montrer
une plus grande
attention

en situation perturbée
par une meilleure
information sonore

2-DES VOYAGEURS
MIEUX INFORMÉS

1 400
agents

des 65 gares
des lignes A et B
du RER concernés
par le « Nouveau
Service en Gare »

Le client désire être rassuré pendant son
déplacement. Il veut être informé en temps
réel sur l’état du trafic afin de pouvoir adapter
son parcours en cas de situation perturbée. Cela
suppose des systèmes d’information eﬃcaces.

Début du déploiement d’Image

Le g roupe R ATP a, pendant quatre ans,
travaillé dans cet esprit à l’élaboration d’un
système d’information, multimodal et multitransporteurs : le projet Image (Information
multimodale généralisée dans les espaces). Il est
désormais en phase de déploiement. Avec Image,
les voyageurs seront informés sur l’ensemble des

Réduire
le temps
d’attente

pour l’achat d’un titre
de transport

Offrir
en tout lieu
une réponse,

en temps réel ou différé,
aux besoins de service
après-vente

moyens de transport (Métro, RER, Tramway, Bus)
en correspondance dans les stations et gares du
réseau, qu’ils soient proposés par la RATP ou par
d’autres transporteurs comme la SNCF. À l’issue
d’une phase d’expérimentation, 100 écrans
Image ont été installés en 2012 dans les stations
de métro en correspondance avec le réseau bus
et tramway. D’ici à 2015, quelque 3 000 écrans
Image seront déployés dans toutes les stations et
gares du métro et RER et sur les gares routières
reliées au réseau ferré. Le basculement des
écrans sur le nouveau système d’information est
programmé pour 2014.
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DOSSIER

UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE
À UNE MOBILITÉ GLOBALE

« Communiquer à nos voyageurs
de l’information pertinente et
multimodale, en temps réel, en
situation normale et perturbée »

01

Alerte par SMS

Pour apporter une information proactive,
le prog ramme « maR ATP » prop ose un
accompagnement personnalisé à chaque
voyageur ayant créé son compte personnel sur
www.ratp/maratp. Lancée en juillet 2012, l’Alerte
informe par SMS et / ou internet les voyageurs
des conditions de circulation sur leurs lignes en
fonction de plages horaires préselectionnées.
L’utilisateur peut accéder à l’ensemble des
services d’information : calcul d’un nouvel
itinéraire, vérification des horaires. D’autres
fonctionnalités viendront s’ajouter en 2013. Les
voyageurs pourront être informés des fermetures
exceptionnelles, des services en station, des
services de proximité ou encore de l’heure de
passage du prochain bus en correspondance.

Comptes Twitter dédiés

3 000
écrans Image
déployés d’ici à 2016
pour une information
multimodale
multitransporteurs
multitr

L’intégration des nouvelles technologies au
bénéfice des voyageurs passe aujourd’hui par
le dialogue sur les réseaux sociaux. Dans cet
esprit, le second semestre a vu le lancement de
8 premiers comptes sur le réseau Twitter dédiés
aux lignes 1, 4, 12 et 13 du métro et T1, T2,
T3a et T3b du tramway. Ce nouveau dispositif
d’information permet aux voyageurs de suivre
en temps réel l’état du trafic et l’actualité de leur
ligne. Face au succès de ces premiers comptes,
leur généralisation à toutes les lignes des réseaux
ferrés a commencé. Ces comptes sont animés
par des agents de la Permanence Générale du
réseau, véritable « tour de contrôle » qui dispose
en temps réel de l’état du trafic.

UN GROUPE
FACEBOOK
POUR YELLOW
BUSES
Yellow Buses, filiale britannique de RATP
Dev souvent primée au Royaume-Uni pour
ses innovations, a créé une application
smartphone et un groupe Facebook pour
aider en temps réel les voyageurs dans
leurs déplacements.

Arrivée de la 3G/4G

Pour être pleinement efficaces, ces nouveaux
services doivent s’appuyer sur des réseaux
performants. Les accords passés en 2012
avec les opérateurs SFR et Bouygues Telecom
o u v r e n t l a v o ie au d é p l o ie m e n t d ’u n e
infrastructure de téléphonie mobile de nouvelle
génération dans les réseaux du métro et du
RER. Deux importants pôles d’échanges (Gare
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01

Compte Twitter RATP
sur mobile

02

Visio Service permet aux
voyageurs d’entrer en relation
avec un conseiller du service
clientèle RATP (Paris)

03

Table d’orientation – Salle
d’échange de La Défense

02
03

NAVIGO
SUR INTERNET
Depuis octobre 2012, les détenteurs d’un passe
Navigo mois et semaine peuvent le recharger
par internet en ayant acheté au préalable
un lecteur de rechargement (7€). Les passes
peuvent aussi être rechargés gratuitement via
tous les guichets automatiques bancaires des
réseaux CIC et Crédit Mutuel d’Île-de-France.

3G/4G
une infrastructure
de téléphonie de
nouvelle génération
pour les espaces
souterrains

de Lyon et Châtelet-les Halles) étaient équipés
fin 2012. Le passage de la 2G à la 3G oﬀre aux
voyageurs munis d’un mobile ou d’une tablette
un bien meilleur accès internet. La 4G apporte
le débit nécessaire à des applications vidéo.
Le voyageur aura ainsi accès à l’information
sur le trafic via son téléphone mobile, grâce
au système d’ « Alerte ». La RATP est l’un des
premiers exploitants au monde à déployer un
service 3G/4G dans un réseau de métro ancien
et très dense.
La 3G et la 4G permettront également d’équiper
le personnel d’exploitation (agents de stations et
gares, machinistes, équipes de contrôle …) de
smartphones dotés d’applications métiers qui
leur donneront par exemple un accès en temps
réel à la position des trains sur toutes les lignes
du métro et du RER. Les agents pourront signaler
instantanément tout dysfonctionnement et
mieux informer le client.

Visio Service, table
d’orientation, tags NFC…

L e s é quip e s R ATP multiplien t ainsi le s
expérimentations basées sur de nouvelles
technologies. Baptisé Visio Service, un nouveau
service permettant aux voyageurs d’entrer en
relation avec un conseiller du service clientèle par
l’intermédiaire d’un visiophone installé dans les
espaces, a été testé en 2012. La RATP a également
expérimenté dans la gare RER de La DéfenseGrande Arche une table d’orientation pour aider
les clients à se repérer dans des pôles d’échanges
complexes. Après avoir achevé le déploiement
de flashcodes sur l’ensemble du réseau bus, les
équipes RATP ont préparé celui de tags NFC sur
les abribus en 2013. Ils permettent de connaître
plans et horaires de passage des prochains bus
en passant simplement un téléphone mobile sur
le tag. Programmables, ces tags pourront aussi
à terme être installés par le client à son domicile.
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Atelier
de maintenance
du Gautrain

DÉVELOPPEMENT

FORTE CROISSANCE
EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL

Les ﬁliales sont devenues un puissant moteur de
la croissance du Groupe. Dix ans après sa création,
RATP Dev voit son activité progresser à nouveau
de 25,5 % en 2012, à 755 millions d’euros. Ce
développement s’appuie sur une marque forte,
les savoir-faire d’un groupe intégré et une maîtrise
de tous les modes de mobilité. Systra vise la place
de numéro 1 mondial de l’ingénierie de transport
urbain. À l’horizon 2020, le groupe RATP entend
réaliser un tiers de son chiffre d’affaires en dehors
de l’Île-de-France, son territoire historique.

DÉVELOPPEMENT

FRANCE & INTERNATIONAL

Croissance rapide pour RATP Dev

RATP Dev a multiplié en 2012 les mises en
service, succès et renouvellements de contrats,
développant ses bases au Royaume-Uni, aux
États-Unis, en Italie, en Afrique, en Asie et
dans les régions françaises. Ces succès vont
nourrir la croissance dans les années à venir,
avec un objectif d’un milliard d’euros de chiﬀre
d’aﬀaires dès 2013. RATP Dev s’impose comme
un acteur majeur du renouveau du tramway
dans le monde.

Une base élargie au Royaume-Uni

3000
collaborateurs
RATP Dev
au Royaume-Uni

RATP Dev réalise aujourd’hui un tiers de son
chiﬀre d’aﬀaires au Royaume-Uni, première base
du Groupe en dehors de l’Île-de-France, avec
plus de 3 000 collaborateurs. Sa filiale London
United est l’un des principaux opérateurs de la
capitale britannique avec près de 900 véhicules
dont les célèbres bus rouges à impériale. London
United transporte chaque année 155 millions
de voyageurs sur une cinquantaine de lignes
contractualisées avec l’autorité organisatrice
Transport for London (TfL).
RATP Dev s’est encore renforcée dans ce pays
avec l’acquisition de la société de bus et de cars
H.R. Richmond Ltd basée à Epsom. Cette société
familiale, fondée en 1920, exploite quatre lignes
de bus dans le Surrey (sud de Londres) et
14 lignes pour le compte de TfL dans le Grand

Londres. H.R. Richmond, qui jouit d’une grande
réputation au Royaume-Uni sous les marques
Epsom Coaches et Quality Line, continuera à
fonctionner de manière indépendante.
À Manchester, RATP Dev a lancé l’exploitation
de deux extensions lignes de tramway du réseau
Metrolink qui deviendra le plus important au
Royaume-Uni en 2016. RATP Dev est également
bien implantée dans l ’ag glomération de
Bournemouth (sud du pays) sous la marque Yellow
Buses et à Bath (sud-ouest de l’Angleterre).

TROIS AXES
STRATÉGIQUES DE
DÉVELOPPEMENT
La stratégie de croissance de RATP Dev
s’appuie sur trois axes :
01

Un développement volontariste sur
tous les modes dans un nombre ciblé de
marchés matures où l’entreprise est déjà
implantée (France, États-Unis, GrandeBretagne) ;

02

Un développement ciblé sur les projets
ferroviaires dans une sélection de marchés
en croissance (Maghreb, Afrique du Sud,
Moyen-Orient, Brésil, Chine, Corée du
Sud, Inde…) ;

03

Une approche opportuniste sur les
grands projets de nouvelles infrastructures ferroviaires et les mises en concurrence sur l’exploitation de métros à partir
du savoir-faire unique du groupe RATP.

01

02
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01

RATP Dev à Hong Kong

« RATP Dev s’impose comme
e
veau
un acteur majeur du renouveau
du tramway dans le monde »

02

RATP Dev à Washington DC

03

RATP Dev en Afrique du Sud :
le Gautrain

04

RATP Dev à Austin (Texas)

Une présence renforcée
aux États-Unis

Aux États-Unis, les contrats remportés à
Washington DC, Tucson (Arizona) et Austin
(Texas), ont conforté les positions de RATP
Dev America, déjà présente dans 12 États parmi
les plus importants du pays. À Washington,
RATP Dev a remporté l’appel d’oﬀres pour
l’exploitation de la première ligne de tramway
de la capitale fédérale, pour une mise en service
en 2013. Ce mode est appelé à se développer
fortement dans la capitale fédérale au cours des
prochaines années, selon les projets de l’autorité

03

2/3
du CA

2012 de RATP Dev
sont réalisés à
l’international

04

organisatrice des transports. À Tucson, RATP Dev
sera pour huit ans en charge de l’exploitation du
tramway de la deuxième ville de l’Arizona, dont
la mise en service est programmée pour l’été
2014.
La capitale du Texas, Austin, a pour sa part
confié pour la première fois à un opérateur
extérieur l’exploitation et la maintenance de
son réseau de transport urbain qui transporte
annuellement 21 millions de passagers. RATP
Dev, via sa filiale Mc Donald Transit Associates,
a remporté l’appel d’oﬀres pour ce contrat
qui représente un chiﬀre d’aﬀaires cumulé de

400 millions de dollars (environ 300 millions
d’euros). Il s’agit d’un des plus gros contrats de
transport urbain par bus aux États-Unis. Les
79 lignes exploitées pendant trois ans (avec
une reconduction possible pour quatre années)
desservent une agglomération de près de
2 millions d’habitants.

Quatre tramways au Maghreb

Au Maroc, le groupement Casa Tram mené par
RATP Dev (aux côtés de la Caisse de dépôt et de
gestion du Maroc et de la holding Transinvet) a
mis en service le 12 décembre 2012 une première
ligne de tramway de 30,5 km avec 48 stations
dont il assure la maintenance. Cette ligne, la
plus longue jamais conçue d’un seul tenant,
doit accueillir 250 000 voyageurs quotidiens.
RATP Dev a élaboré le programme et les
procédures d’exploitation, la réglementation et
la politique de maintenance. Ses équipes ont
assuré la réception des équipements fixes, des
systèmes de signalisation et du matériel roulant
et ont réalisé l’ensemble des essais techniques
d’exploitation.
En Algérie, RATP Dev s’est vu confier
l’exploitation et la maintenance des futurs
tramways algériens, dans le cadre d’une société
commune créée avec deux entreprises locales,
EMA et ETUSA. La société commune exploite
désormais la première ligne (la ligne Est) du
tramway d’Alger, mise en service en 2011
et allongée une première fois en 2012. Les
tramways d’Oran (32 stations sur 12 km) et de
Constantine (10 stations pour 8 km) devraient
être mis en service en 2013.
Sur ces contrats au Maghreb, les équipes
RATP prennent en charge l’ensemble de la
phase préparatoire jusqu’à la mise en service :
élaboration du référentiel réglementaire,
formation du personnel et de l’encadrement,
organisation de la phase de « marche à blanc »…

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

59

DÉVELOPPEMENT

FRANCE & INTERNATIONAL

Privé (PPP). En Italie, RATP Dev est également
notamment présente dans les provinces
et communes de Piacenza, Reggio Emilia et
Modène, à travers la SETA (Società Emiliana
Toujours à Alger, le deuxième métro lourd du Trasporti Autofiloviari), créée le 1er janvier 2012
continent africain, mis en service par RATP pour rapprocher les entreprises de transport
El Djazaïr, a célébré en novembre 2012 son exploitant les réseaux de cette région.
premier anniversaire avec une progression
encourageante de sa fréquentation. Une année
pendant laquelle les équipes d’exploitation
ont prouvé l’excellente assimilation de leur
formation. Celles-ci sont déjà mobilisées pour
préparer la mise en service d’un tronçon
supplémentaire de 4 km en 2014.

Afrique du Sud :
le Gautrain sur 77 km

99%

Ce taux de régularité
du Gautrain change
l’image du train
en Afrique du Sud

Le succès du Gautrain en Afrique du Sud
illustre la capacité de RATP Dev à exploiter
une liaison ferroviaire qui est la plus rapide
du continent africain (160 km/h de vitesse de
pointe). Depuis l’ouverture de la gare Rosebank
dans le cœur historique de Johannesburg le
7 juin, le Gautrain circule sur l’ensemble de la
ligne express de 77 km qui relie la métropole
et ses centres d’affaires à Pretoria, la capitale
sud-africaine. RATP Dev assure l’exploitation
et la maintenance du Gautrain pour 15 ans,
via la Bombela Operating Company. Depuis
l’inauguration du premier tronçon à la veille
de la Coupe du monde de football en juin
2010, RATP Dev veille à la ponctualité et à la
sécurité des trains. Ces deux qualités ont changé
l’image des transports publics dans la région et
attirent une clientèle jusqu’alors exclusivement
utilisatrice de voitures particulières.

Italie : le tramway de Florence
au rendez-vous

Le succès commercial de la ligne 1 du tramway
de Florence dépasse les prévisions. Le tramway
y est devenu le mode de transport préféré
des Florentins. Gest, filiale de RATP Dev, sera
l’opérateur des lignes 2 et 3 construites dans
le cadre d’un contrat de Partenariat Public-

« Le tramway est devenu
le mode de transport
préféré des Florentins »
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EPSOM
COACHES
DOUBLEMENT
PRIMÉE

Réputée au Royaume-Uni pour sa qualité
de service, Epsom Coaches (RATP Dev) a
été doublement primée lors des prestigieux
« Route One Excellence Awards », les
Oscars britanniques du transport. Sa
division Quality Line – 16 lignes à Londres
et dans le Surrey – est arrivée première
pour la qualité de service, dont la
ponctualité. Son directeur Steve Whiteway
a reçu le « Prix spécial » du jury.

01

01

Tramway à Florence
(Italie)

02

Réseau Aléo à Moulins
(France)

03

Réseau Tac à Annemasse
(France)

02

03

France : des positions
confortées en régions

11%

+

C’est la progression
de RATP Dev
en régions en 2012,
avec une présence
dans plus de 30 villes,
agglomérations
et départements,
pour un CA de 268 M€

En France, le développement de RATP Dev
dans les régions est un autre axe de croissance
prioritaire.
Présent dans plus de 30 villes, agglomérations et
départements, RATP Dev a vu son activité progresser de 11 % en 2012 pour atteindre 268 millions
d’euros avec le démarrage de nouveaux contrats.
L’entreprise a, en décembre, remporté l’appel
d’offres pour l’exploitation du réseau de bus de
l’agglomération de Boulogne-sur-Mer à partir du
1er janvier 2013. RATP Dev y desservira pendant
huit ans 22 communes et 120 000 habitants.

À Charleville-Mézières, RATP Dev a inauguré
en août la nouvelle offre de transport du
réseau de bus TAC quelques mois après en
avoir repris l’exploitation. Lignes et horaires
simplifiés, création de deux nouvelles liaisons :
la conception d’une offre plus lisible et plus
compétitive a renforcé l’attractivité et le nombre
des abonnés au réseau. L’ouverture d’un nouveau
centre de bus est programmée pour 2013.
RATP Dev est également active dans le transport
interurbain (1 200 véhicules sur des lignes
régulières), le transport scolaire et le transport
touristique.

Revenus d’exploitation de RATP Dev

2009
200 M€

2010
268 M€

2011
603 M€

2012
755 M€

2013
1 Md€
(objectif)
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« EM Services, Systra, Ixxi,
la SEDP et Promométro ont remporté
de beaux succès en 2012 »
Transports spéciaux développés

En Île-de-France, le gain de l’exploitation de
deux lignes de bus express interurbains à l’ouest
de Paris a nourri la croissance organique, avec
des objectifs dépassés dès la première année. La
mise en service de 20 cars « hauts de gamme »
et une légère extension de l’oﬀre ont séduit plus
de 900 000 voyageurs.

Contrats renouvelés

12

pays

sur 4 continents
accueillent des
ﬁliales de RATP Dev
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Le renouvellement de plusieurs contrats en 2012
sur la base d’oﬀres de transport plus performantes
a confirmé l’intégration réussie d’anciennes filiales
des groupes Trans dev et Veolia Transport reprises
en 2011. En Suisse, RATP Dev a ainsi conforté son
implantation à Genève avec l’extension pour cinq
ans de l’exploitation de trois lignes de bus pour
les Transports Publics Genevois. En France, RATP
Dev a également franchi avec succès les étapes
du renouvellement de ses contrats importants
en Région Centre, à Bourges, à Moulins et à
Châteaudun. Elle a remporté les appels d’offres
de la Communauté d’Agglomération Bourges
Plus pour le réseau Agglobus (22 lignes régulières,
navettes de centre-ville, services scolaires
et transport à la demande, soit 10 millions de
voyages par an) et de Moulins Communauté pour
le réseau Aléo (neuf lignes régulières desservant
sept communes).
À Bourges, RATP Dev exploite désormais le
réseau en DSP (délégation de service public),
intégrant le risque industriel et le risque
commercial. À Moulins, RATP Dev a été retenue
avec une offre mieux hiérarchisée comprenant
des liaisons structurantes, des lignes de proximité
et des lignes scolaires. À Bourges, la proposition
d’un réseau organisé autour de deux lignes fortes
à horaires cadencés et d’une navette de centreville a emporté l’adhésion des élus locaux.

RATP Dev a poursuivi son développement dans
le transport à la demande et le transport de
personnes à mobilité réduite (TPMR). Sa filiale
FlexCité a développé une grande expertise dans
ces services : lignes virtuelles, transport zonal,
transport en porte-à-porte. Déjà opérateur des
réseaux de transport à mobilité réduite PAM en
Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Seine SaintDenis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d’Oise (95),
FlexCité a remporté l’appel d’offres pour celui
des Hauts-de-Seine (92) en 2012. En RhôneAlpes, FlexTAD a remporté plusieurs services de
transport à la demande.

Gestion d’espaces de transport

EM Services a remporté l’appel d’oﬀres pour la
gestion de la gare routière de Rennes depuis le
1er août 2012, avec une proposition renforçant
considérablement l’oﬀre de services : ouverture
de la gare le dimanche et en soirée, mise en
place d’un relais-colis ouvert aux voyageurs,
service d’autopartage. Trente lignes de bus et
d’autocars transitent par cette gare routière.
01

01

RATP Dev à Mantes la Jolie
(Île-de-France)

02

FlexCité, ﬁliale de RATP Dev
à Aulnay-sous-Bois
(Île-de-France)

02

Ixxi sur les nouveaux médias

CENTRALES DE MOBILITÉ
FlexCité et Ixxi se sont associées pour proposer un nouveau service aux
collectivités : une centrale de mobilité. Véritable plateforme d’information
voyageurs, cet outil permet de renseigner en temps réel sur l’ensemble
des solutions de transports disponibles sur un même territoire (recherche
d’itinéraires, horaires, informations sur les perturbations, lignes urbaines et
interurbaines, transport à la demande, covoiturage…). Deux centrales ont
été ouvertes en 2012.
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ﬁliales

et près de 12 000
collaborateurs
RATP Dev
dans le monde

Spécialisée dans les prestations de services
d’aide à la mobilité – appelées aussi network
management – Ixxi a signé en 2012 sept
nouveaux contrats. Sa centrale de mobilité
Sm@rt-mob équipera ainsi trois parcs d’activités
de la société immobilière Icade ainsi que
les départements de l’Essonne et d’Ille-etVilaine. Ixxi est spécialisée dans les nouveaux
médias (Internet, applications mobiles, écrans
tactiles…). Cette stratégie lui a permis de bâtir
et d’exploiter le service de vente en ligne du
passe Navigo, ou encore de remporter l’appel
d’offres lancé par la Société du Grand Paris
sur les futurs services numériques en gare. À
l’international, Ixxi a remporté un contrat de
billettique au Kazakhstan et ouvert des bureaux
en Italie et au Royaume-Uni.

SEDP accompagne La Poste

La SEDP a remporté l’appel d’oﬀres d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour accompagner Poste
Immo, la foncière immobilière du groupe La
Poste, dans ses projets de construction et de
Ingénierie : le « nouveau Systra »
rénovation du patrimoine immobilier de La Poste
en ordre de marche
en Île-de-France. Poste Immo gère un patrimoine
En 2012 Systra s’est illustrée notamment en immobilier de 1 456 immeubles totalisant
Amérique du Sud, où la société a remporté 1,86 million de m2 en Île-de-France.
l’appel d’oﬀres international pour accompagner
l’exploitant du métro de Santiago du Chili. Elle Promométro à Marseille
assure la conception, les travaux et la mise en Promométro assure désormais la gestion des
service de deux nouvelles lignes entièrement au- espaces et des équipements commerciaux du
tomatiques de 22 et 15,3 km desservant 28 sta- métro de Marseille pour la RTM (Régie des
tions. Le numéro deux mondial de l’ingénierie transports marseillais). Déjà présente à Paris et
ferroviaire a été également sélectionné par la à Lyon (pour le Sytral), Promométro dynamise
StiB (Société des transports intercommunaux ainsi les espaces commerciaux des métros des
de Bruxelles) pour une mission de conseil dans trois principales agglomérations françaises. La
le cadre d’un projet d’automatisation des lignes filiale assure également une mission de conseil
pour la Société du Grand Paris.
1 et 5 de la capitale belge.
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Navettes automatiques sur la ligne 1,
station Franklin D. Roosevelt (Paris)

PERFORMANCES

UN MODÈLE
ÉCONOMIQUE
COMPÉTITIF

Le groupe RATP a conﬁrmé en 2012 sa capacité à
mettre en œuvre une stratégie de développement
rentable dans un contexte fragilisé par la crise.
Il a poursuivi ses efforts pour réduire ses coûts
de production et maîtriser la dette de l’Epic RATP.
Le Groupe inscrit cette quête de rentabilité dans
une logique de long terme et de performance globale.

PERFORMANCES

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
COMPÉTITIF

d’application du nouveau contrat avec le Stif qui
couvre la période 2012-2015 avec des niveaux
d’exigence accrus en matière de qualité de
service. Quasiment tous les seuils à atteindre ont
été relevés, entraînant une hausse des pénalités
pour les niveaux de production non atteints sur
certaines lignes ou segments de lignes et une
baisse de 80 % des bonus. Le poids des filiales
dans l’activité du Groupe continue de progresser,
et atteint environ 16 % en 2012.
La RATP a dégagé un gain de productivité
annuelle de 1,5 %, hors effet de croissance,
en ligne avec les objectifs qu’elle s’est fixés. Le
contrat signé avec le Stif a permis de trouver un
équilibre financier qui garantit à l’Epic RATP de
ne pas avoir à recourir structurellement à de la
dette supplémentaire.

16%

C’est le poids
des ﬁliales dans
l’activité du groupe
RATP en 2012

Le développement du groupe RATP s’appuie sur
un eﬀort continu pour améliorer l’organisation
du travail, être plus efficace et renforcer la
maîtrise des coûts, dans le respect du dialogue
social. Depuis 2008, les actions de productivité
ont ainsi permis de dégager plus de 200 millions
d’économies de fonctionnement. Cette quête de
gain de productivité par l’adoption de meilleures
pratiques professionnelles s’est poursuivie en Une offre en hausse
2012 dans tous les domaines, renforçant la en Île-de-France
L’oﬀre de transport du réseau en Île-de-France
compétitivité du Groupe.
a augmenté de près de 2 % à 544,1 millions
Une bonne dynamique
MVK. La production du RER croÎt de 3 %, celle
Le groupe RATP a terminé l’année 2012 sur du métro de 1,6 % et celle du réseau bus et
une bonne dynamique, dans un contexte tramway de 1,5 %, les prolongements des T1,
économique marqué par le durcissement T2, T3 n’étant entrés en service qu’à la fin de
des conditions économiques des contrats, l’année 2012.
notamment en Île-de-France, la hausse du prix L a f ré quen t ation du ré s eau e s t re s t é e
du gazole et la progression du chômage en globalement stable avec 3 096 millions de
France. L’année 2012 était la première année voyageurs transportés.

Chiffre d’affaires consolidé du groupe RATP en millions d’euros
31/12/11

31/12/11
Sans les filiales
ingénierie
(B)

(A)

31/12/12
Hors
IFRIC 12
(C)

Variation
(C-B)

31/12/12
Y compris
IFRIC 12

En %

TRANSPORT

4 873,8

4 873,8

5 171,1

297,2

6,1 %

4 887,4

Epic RATP (a)

4 305,9

4 305,9

4 448,2

142,3

3,3 %

4 168,5

RATP Développement, RATPI et Ixxi

567,9

567,9

722,9

154,9

27,3 %

718,9

INGÉNIERIE (Groupe Systra)

65,9

0,0

0,0

0,0

-

0,0

VALORISATION DES ESPACES

42,8

42,8

46,6

3,8

8,8 %

46,6

• Promométro

21,3

21,3

22,6

1,3

5,9 %

22,6

• Télécommunications

20,2

20,2

21,8

1,6

8,2 %

21,8

• Immobilier

1,4

1,4

2,2

0,9

64,3 %

2,2

Groupe RATP (b)

4 982,5

4 916,7

5 217,7

301,0

6,1 %

4 934,0

Contribution des filiales (b-a)
Contribution des filiales en %

676,6
13,6 %

610,8
12,4 %

769,5
14,7 %

158,7

26,0 %

765,5
15,5 %

L’application de la nouvelle norme comptable IFRIC 12 aux comptes consolidés du Groupe conduit à déduire du chiﬀre d’aﬀaires une part
de la rémunération versée par le Stif. Ce sont 280 millions d’euros qui ne sont plus comptabilisés en tant que chiﬀre d’aﬀaires mais comme créance
vis-à-vis du Stif. Avec une méthode comptable inchangée, l’augmentation du chiﬀre d’aﬀaires consolidé serait de 6,1%.
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« Le chiffre d’affaires des ﬁliales
atteint 765 millions d’euros
en 2012 »
Chiffre d’affaires

Le dynamisme du Groupe s’est confirmé en
2012. Le chiﬀ re d’aﬀaires consolidé du groupe
RATP frôle la barre des 5 milliards d’euros, à
4 934 millions d’euros, en hausse de 0,4 % par
rapport à 2011, principalement en raison de
C’est le chiffre
la contribution en hausse des filiales. Il tient
d’affaires
compte de la sortie des comptes de Systra et
consolidé 2012
de l’impact de la nouvelle norme comptable
du groupe RATP
IFRIC 12. Avec une méthode comptable
inchangée, l’augmentation du chiﬀre d’aﬀaires Le chiffre d’affaires des filiales progresse de
consolidé serait de 6,1 %.
13 % à 765 millions (26 % hors effet de la
déconsolidation de l’ingénierie), porté par le fort
Le chiffre d’affaires de l’Epic RATP s’élève à développement de RATP Dev. Les nombreux
4 494 millions contre 4 349 millions en 2011. Les succès commerciaux remportés notamment
perspectives pour 2013 sont encourageantes. aux États-Unis, en Algérie et en France avec les
L’Epic RATP va bénéficier en année pleine des mises en service programmées en 2013 laissent
extensions des lignes de tramway (T1, T2 et T3) prévoir une nouvelle croissance organique qui
et du métro (ligne 12 du métro) mises en service devrait faire progresser le chiffre d’affaires
fin 2012 et prévues en 2013 (ligne 4 du métro, vers l’objectif du milliard d’euros. Les filiales
des tramways T5 et T7) et du renforcement du spécialisées dans la valorisation des espaces
réseau bus.
remportent des succès commerciaux, avec des
missions de conseil confiées par la Société du
Grand Paris à Promométro et SEDP, mais aussi à
Résultat opérationnel consolidé
Marseille et Lyon.

4 934 M€

(Ebit) en millions d’euros

31/12/11

(A)

31/12/11

Hors produits
des opérations
Transdev
et Systra

31/12/12

(B)

(C)

Variation

Variation

(C-A)

(C-B)

TRANSPORT
Epic RATP (a)
RATP Développement,
RATPI et Ixxi
INGÉNIERIE
(Groupe Systra)
Valorisation des espaces
• Promométro
• Télécommunications
• Immobilier

506,1
488,8

474,0
463,2

508,7
497,9

2,6
9,1

34,7
34,7

17,3

10,8

10,8

-6,5

0,0

47,9
5,6
0,8
4,1
0,8

0,7
5,6
0,8
4,1
0,8

0,0
6,5
0,8
4,7
0,9

-47,9
0,8
0,0
0,7
0,2

-0,7
0,8
0,0
0,7
0,2

Groupe RATP (b)
Contribution
des filiales (b-a)

559,7

480,4

515,2

-44,5

34,8

70,9

17,2

17,3

-53,6

0,1

Une proﬁtabilité conﬁrmée

La rentabilité du Groupe et la capacité d’autofinancement se maintiennent à des niveaux
historiquement élevés, après avoir fortement
progressé les deux années précédentes. Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôt (l’ebit)
s’élève à 515 millions (il était de 560 millions en
2011), dont 498 millions au titre de l’Epic RATP.
Le résultat net part du Groupe atteint 285 millions d’euros (pour 337 millions en 2011), dont
273 millions au titre de la contribution de l’Epic.
Cette baisse du résultat consolidé est essentiellement due au fait que le résultat 2011 incluait
des produits exceptionnels constatés sur les
opérations Transdev et Systra. En dehors de ces
produits non récurrents, le résultat des filiales
progresse de 50 %, (par exemple, RATP Dev tire
parti du redressement des anciennes filiales de
Transdev et Veolia Transport intégrées en 2011).
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Résultat net consolidé en millions d’euros
31/12/11

(A)

31/12/11

Hors
produits des
opérations
Transdev
et Systra

31/12/12

Variation

Variation

un programme d’investissement record de
1 729 millions d’euros pour 2013 engagés en
Île-de-France, en ligne avec le contrat passé
avec le Stif en mars, soit une augmentation
de 224 millions d ’euros par rappor t au x
investissements réalisés en 2012, première
année d’application de ce contrat.

Une dette maîtrisée

(B)

(C)

(C-A)

(C-B)

TRANSPORT
Epic RATP (a)
RATP Développement,
RATPI et Ixxi
INGÉNIERIE
(Groupe Systra)
Valorisation
des espaces
• Promométro
• Télécommunications
• Immobilier

287,2
277,5

255,1
251,9

280,8
272,6

-6,4
-4,9

25,7
20,7

9,8

3,3

8,2

-1,5

5,0

45,9

0,7

-0,5

-46,4

-1,2

4,1
0,7
2,9
0,5

4,1
0,7
2,9
0,5

4,5
0,7
3,2
0,6

0,4
0,0
0,3
0,1

0,4
0,0
0,3
0,1

Groupe Epic RATP (b)
Contribution
des filiales (b-a)

337,3

260,0

284,8

-52,5

24,8

59,8

8,1

12,3

-47,6

4,1

L’effort d’investissement poursuivi

Ces niveaux élevés donnent au Groupe les
moyens de tenir ses engagements en matière
d’investissements, particulièrement ambitieux
en Île - de - France, sans compromet t re la
bonne santé financière du Groupe. Le conseil
d ’administration de la R ATP a approuvé

Le montant total des capitaux propres consolidés
part du Groupe passe de 2 451 millions d’euros
à 2 660 millions d’euros, 2011 et 2012 retraités
des conséquences de la loi ORTF sur la valorisation des biens à l’actif de la RATP. Le nouveau
contrat Stif ayant mis en place un plan d’investissement quadriennal équilibré en emplois et
ressources, la progression de l’endettement
net de la RATP doit ralentir sur la période puis
refluer pour atteindre en 2015 le niveau de 2011,
autour de 5 milliards d’euros. Globalement, la
RATP était à fin décembre en ligne avec cet
objectif de stabilisation de son endettement
structurel à moyen terme. Si la dette du Groupe
au 31 décembre s’élevait à 5 135 millions, contre
4 977 millions un an plus tôt, cette évolution est
principalement due à eﬀet report de 90 millions
de subventions perçues en 2011 au titre d’investissements de 2012. RATP Dev ne bénéficie plus
d’une trésorerie nette positive mais d’un endettement net modeste, en raison des acquisitions
récentes au Royaume-Uni et de l’augmentation
de sa flotte de véhicules.
En juillet 2012, l’agence de notation financière
Fitch a maintenu la note de la RATP au niveau le
plus élevé : AAA.

Endettement
E
net consolidé
En millions d’€
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31/12/11

31/12/12

Variation

Endettement net social Epic
Crédit-bail Epic et divers
Impact IAS 39
Endettement net Epic RATP
(yc Crédit-bail)
Endettement net des filiales du Transport

5 087,6
13,4
-83,0

5 214,2
-12,1
-63,2

126,6
-25,5
19,8

5 018,0
-21,4

5 138,9
17,7

120,9
39,1

Endettement net Transport
Endettement net Ingénierie
Endettement net Valorisation des espaces

4 996,6
0,0
-19,6

5 156,5
0,0
-21,2

160,0
0,0
-1,6

Endettement net consolidé groupe RATP
Endettement net des filiales

4 977,0
-41,0

5 135,3
-3,6

158,3
37,4

« GDI voit sa capacité
d’accompagnement
et de développement
du Groupe renforcée »
Première année réussie pour
le Gestionnaire des Infrastructures

73

conventions encadrent
les relations entre
le GDI et les autres
départements de l’Epic
RATP

Conformément aux dispositions du Code des
Transports, la séparation comptable et financière entre l’activité de gestion d’infrastructure
et celle d’opérateur de transport est entrée en
vigueur le 1er janvier 2012.
Pour répondre à cette obligation légale, la RATP
a mis en place le département Gestion des
Infrastructures (GDI) à la même date. En tant
que gestionnaire d’infrastructure, la RATP bénéficie, de par la loi, de la propriété exclusive des
infrastructures des réseaux ferrés (métro et RER)
en Île-de-France. Elle sera également en charge

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
DÉLÉGATION À LA SÉCURITÉ
FERROVIAIRE
Depuis le 1er juillet 2012, le groupe RATP est doté d’une nouvelle
délégation à la sécurité ferroviaire (DGSF). Sa mission s’étend
à l’ensemble des filiales du Groupe en France. À l’international,
elle a ainsi vocation à vérifier la cohérence entre les réglementations
nationales et les pratiques RATP. Cette nouvelle délégation apporte
une vision globale et systémique de la sécurité ferroviaire et veille
aux conditions de prise en charge de la sécurité ferroviaire dans toutes
ses composantes : infrastructures, véhicules, principes et règles
d’exploitation, de maintenance et de contrôle. Elle contribuera
à mutualiser les bonnes pratiques à l’intérieur du Groupe.

Gestion des infrastructures
En millions d’€

2012

Chiﬀre d’aﬀaires
Excédent brut d’exploitation
Capacité d’autofinancement
Résultat net
Investissements 2012
Investissements prévus en 2013

694
407
282
83
299
335

de la gestion technique des infrastructures du
futur réseau du Grand Paris. En tant que pilote
de la mission de gestionnaire d’infrastructure
confiée à la RATP, le département GDI assure
l’entretien et la maintenance patrimoniale des
réseaux métro et RER, et le renouvellement
des ouvrages. Le bon accomplissement de cette
mission conditionne la réalisation de l’oﬀ re de
transport contractualisée avec le Stif et la qualité
de service aux voyageurs. Ce nouveau département regroupe depuis le 1er janvier 2012 près de
1 850 salariés. Pour assurer la séparation entre
les missions de gestionnaire d’infrastructure et
d’opérateur de transport, 73 conventions ont
été élaborées et mises en œuvre. Elles ont pour
objet de clarifier les rôles de ces deux acteurs
et d’encadrer les relations et les flux financiers
comptables entre le GI et les autres entités de la
RATP. Ces conventions représentent une charge
de 700 équivalent temps plein. Cette formalisation des rapports imposée par la loi n’a, au cours
de cette première année, entraîné aucune diﬃculté particulière dans le fonctionnement interne
ou dans le pilotage des projets d’investissement.
Elle n’a donc pas remis en cause le caractère
d’entreprise intégrée de la RATP. Elle s’est révélée, au contraire, un facteur de progrès. Elle a
ainsi conduit à mieux identifier le partage des
responsabilités entre les diﬀérents acteurs de la
maintenance patrimoniale et de la maintenance
opérationnelle. Elle a renforcé la capacité du
département GDI à accompagner les filiales du
Groupe et à se développer en dehors de l’Epic.
En 2012, le gestionnaire d’infrastructure a notamment renouvelé 40 km de voies ferrées, révisé
65 escaliers mécaniques et rénové le pont ferroviaire de Reille construit en 1868, qui permet
le passage de la ligne B du RER entre les gares
Denfert-Rochereau et Cité Universitaire à Paris.
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EXTRAITS DU RAPPORT FINANCIER 2012

Le rapport ﬁnancier complet est disponible sur ratp.fr ou sur demande auprès de la direction de la communication.

COMPTES CONSOLIDÉS AU  DÉCEMBRE 

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL
Les états financiers sont présentés en milliers d’euros.

1 • COMPTE DE RÉSULTAT
Chiﬀre d'aﬀaires (dont revenus des actifs financiers en concession 142 M€ pour 2012)
Autres produits des activités ordinaires
Produits des activités ordinaires
Achats consommés
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
EBITDA (Excédent Brut d'Exploitation)
Dotations aux amortissements
Dotations et reprises aux provisions
Résultat de cession d'actifs
Eﬀets des opérations du périmètre
Pertes de valeur
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Impôts sur le résultat
Résultat net de l'ensemble consolidé
Résultat net des activités cédées
dont Résultat net - Part du Groupe
dont Résultat - Participation ne donnant pas le contrôle

Notes

Note 5
Note 5
Note 5
(1)
Note 9
Note 6

(1)
Note 24
Note 7
Note 7

Note 8
Note 8
Note 16
Note 9

31/12/12

4 934 017
626 811
5 560 828
-917 565
-772 411
-219 380
-2 795 409
-44 469
811 594
-309 227
5 885
6 664
0
-15
282
515 183
10 608
-238 307
287 484
4 056
-5 015
286 525
284 843
1 682

31/12/11

4 982 522
69 552
5 052 074
-327 905
-746 166
-182 370
-2 714 301
-30 817
1 050 515
-554 597
-14 459
40 494
35 744
2 291
-300
559 688
7 869
-221 452
346 105
3 884
-10 897
339 092
242
337 330
2 004

(1) La variation s’explique principalement par l’application d’IFRIC 12 à l’Epic RATP au 31 décembre 2012 (cf Note 14).

2 • AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
Notes

Résultat net de la période
Écarts actuariels net d'impôts
Juste valeur des titres AFS
Couverture de flux de trésorerie net d'impôts
Écarts de conversion net d'impôts
Quote-part autres éléments du résultat global des mises en équivalence net d’impôts
Produits et charges comptabilisés en autres éléments du résultat global
Résultat global total
dont Part du Groupe
Participation ne donnant pas le contrôle
Le montant des écarts actuariels correspond principalement à l’impact de la baisse du taux d’actualisation entre décembre 2011 et décembre 2012.
Les impôts concernent uniquement les filiales.
Les eﬀets d’impôts sur les autres éléments du résultat global sont présentés en Note 9.
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31/12/12

286 525
-26 300
0
-24 551
1 043
-553
-50 361
236 164
234 968
1 196

31/12/11

339 092
-30 918
400
14 529
2 150
134
-13 706
325 386
323 952
1 434

BILAN CONSOLIDÉ
Actif

Note

31/12/12

31/12/2011
retraité

Passif et capitaux propres

Note

Dotation en capital
Goodwill net

Note 10

176 163

167 382

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (2) (3)

Note 11
Note 12

476 330
5 046 111

352 921
8 407 388

Impôts diﬀérés actifs

Note 16

149 793

133 696

Note 18

9 136

10 088

Note 28
Note 19

321 798
3 942 927

331 056
590 525

Note 9

14 786

12 716

10 137 044

10 005 772

Actif non courant
Stocks et en-cours

Note 20

168 298

182 034

Clients et autres débiteurs
Créances d'impôt sur
le résultat

Note 21

793 452

664 154

1 514

1 566

Instruments financiers dérivés
Autres actifs financiers (1)

Note 28
Note 19

Trésorerie et équivalents
de trésorerie

Note 22

Actifs détenus en vue de la vente

Note 15

13 755
747 048

1 072 790

16 263
477 221

705 374

31/12/2011
retraité

433 367

433 367

250 700

250 700

1 691 202

1 429 883

284 843

337 330

2 660 112

2 451 280

Intérêts minoritaires

12 804

10 312

Capitaux propres

2 672 916

2 461 592

Note 23

617 761

596 688

Note 24
Note 25
Note 28
Note 9

137 882
5 498 334
19 417
24 020
1 809

138 860
6 033 147
10 351
25 857
6 687

6 299 223

6 811 590

Note 24
Note 25
Note 28

64 957
2 163 817
17 676

69 963
1 103 428
17 842

Note 26

1 711 737

1 596 119

Dettes d'impôt sur le résultat

3 575

2 802

Passif courant
Total du passif et
des capitaux propres

3 961 762

2 790 154

12 933 901

12 063 336

Contre-valeur
des immobilisations
mises à disposition
Réserves (2)
Résultat de la période
Capitaux propres-Part
du Groupe

Participations dans
les entreprises associées
Actifs financiers disponibles
à la vente
Instruments financiers dérivés
Autres actifs financiers (1)

31/12/12

Provisions pour
avantages aux salariés
Autres provisions
Dettes financières
Instruments financiers dérivés
Impôts diﬀérés passif
Autres créditeurs
Passif non courant
Autres provisions
Dettes financières
Instruments financiers dérivés
Fournisseurs
et autres créditeurs (3)

10 952

Actif courant

2 796 857

2 057 564

Total de l’actif

12 933 901

12 063 336

(1) Dont actifs financiers des concessions : 3 633 M€.
(2) En conséquence de l’accord d’indemnisation conclu entre la RATP et le Stif le 21 septembre 2012 et qui fixe une valeur de reprise nulle à l’expiration des droits d’exploitation, les réévaluations intégrées dans la
valeur comptable des terrains de centres bus lors du passage aux normes IFRS ont été reprises en minoration des capitaux propres pour un montant de 425 M€, avec eﬀet rétroactif au 1er janvier 2010, date d’entrée
en vigueur de la loi ORTF (cf Note 1.2). Cette reprise est sans eﬀet sur la trésorerie. Dans les comptes publiés en 2011, les immobilisations corporelles nettes s’élevaient à 8 632 M€ et les réserves à 1 854 M€.
Ils figurent dans le bilan ci-dessus respectivement pour un montant de 8 407 M€ (compte tenu de l’indemnité à verser de 200 M€ (cf renvoi 3 ci-dessous)) et de 1 430 M€.
(3) En conséquence de l’arrêté du 12 février 2013 relatif à l’indemnisation des transferts de propriété des biens propres au 1er janvier 2010, l’indemnité à verser au Stif est comptabilisée rétroactivement en
immobilisations corporelles pour 200 M€ avec constatation en contrepartie d’une dette d’un montant équivalent (cf Notes 1.1 et 35). Dans les comptes publiés en 2011, les immobilisations corporelles nettes
s’élevaient à 8 632 M€ et le poste « Fournisseurs et autres créditeurs » à 1 396 M€.
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INDICATEURS

EXTRAITS DU RAPPORT FINANCIER 2012

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
Note

Résultat net total consolidé
Élimination du résultat des mises en équivalence
Élimination des amortissements et provisions
Dotations aux amortissements des biens mis en concession
Élimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur)
Élimination des résultats de cession
Élimination des produits de dividendes
Élimination impact actualisation
Élimination impact fermeture contrat de Lease
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement et impôts
Élimination de la charge (produit) d’impôt
Incidence de la variation du BFR
Impôts payés
Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle
Incidence des variations de périmètre
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition de biens mis en concession
Acquisition d’autres actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis
Variation du BFR sur investissements et biens mis en concession
Subventions d’investissement reçues
Subventions d’investissement des biens mis en concession
Subventions d’investissement à recevoir
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d’actifs financiers
Dividendes reçus
Autres flux liés aux opérations d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Émission d’emprunts
Émission de billets de trésorerie
Remboursement d’emprunts
Remboursement de billets de trésorerie
Variation des intérêts courus non échus
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe
Dividendes payés aux minoritaires
Autres flux liés aux opérations de financement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
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Note 14

Note 21

Notes 11 et 12

Notes 11 et 12

31/12/12

31/12/11

286 535
-4 056
331 122
283 454
2 669
-10 811
-820
-22 736

339 334
-3 884
570 035

865 358

846 551

5 015
-8 587
-10 272
851 514

10 896
-14 759
-14 960
827 727

-28 944
-550 898
-1 013 681
-470
3 473
-24 542
241 602
359 118
-78 834
100 940
19
970
0
-991 248
56 283
1 008 740
-121 928
-479 885
11 257
4
-1 883
710
473 298

-3 534
-1 499 276

-44

-1 159

1 634
-66 820
-44
6 296

-38 934
-6 660
25 798
495 798
9 824
11 088
700
5 633
-4
-999 567
1 214 949
479 885
-556 724
-612 463
19 232
0
-2 692
1 681
543 869

Incidence de la variation des taux de change
Incidence des changements de principes comptables
Variation de la trésorerie

333 521

370 870

Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture
Variation de la trésorerie

621 866
955 387
333 521

250 996
621 866
370 870
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Note 22

INGÉNIERIE

VALORISATION
DES ESPACES RATP
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EN PRATIQUE
Les rapports d’activité et de développement durable
et le rapport financier du groupe RATP
sont également disponibles sur le site internet du Groupe :
www.ratp.fr, dans l’entrée « Groupe ».
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