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ALSTOM Transport SA 
 

Société Anonyme au capital de 343 600 000 euros 

Siège social : 3 avenue André Malraux – 92300 LEVALLOIS-PERRET 

389 191 982 RCS NANTERRE 

 

RAPPORT DE GESTION EXERCICE 2014/2015 

 

La Présidente présente ci-après le compte-rendu de l’activité d’ALSTOM Transport SA (la 

« Société ») et de ses résultats au terme du vingt-troisième exercice qui s'est clos le 31 mars 

2015. 

 

1 – Ventes   

 
Pour l’exercice écoulé, les ventes s’élèvent à 2,6 milliards d’euros et sont en baisse de 9,6 % par 

rapport à l’exercice 2013/2014. 

 

Les principales ventes par ligne de produit sont les suivantes : 

 

- les ventes de trains à grande vitesse « TGV »  ont atteint 454 millions d’euros dont TGV 

Maroc pour 132 millions d’euros ; 

 

- dans le domaine du transport régional, les ventes à la RATP ont concerné les rames MI09 

du RER A pour 227 millions d’euros alors que les ventes à la SNCF ont principalement 

concerné le projet Régiolis » pour 308 millions d’euros ; 

 

- concernant les métros, les ventes à la RATP sur les projets MF2000, MP05 se sont 

élevées à 140 millions d’euros. A l’export, les principales ventes sont le métro de Riyadh 

pour 92 millions d’euros, le métro d’Amsterdam pour 80 millions d’euros, le métro de 

Singapour pour 54 millions d’euros, le métro de Los Teques pour 36 millions ; 

 

- les ventes de locomotives ont été principalement réalisées à l’export, les principales ventes 

ont concerné le Kazakhstan à hauteur de 69 millions d’euros ; 

 

- les ventes de tramways de la gamme « Citadis » en France ont représenté 47 millions 

d’euros principalement pour la ville de Montpellier ainsi que pour la RATP avec les lignes 

T7 et T8. A l’export, les principales ventes de tramways ont été à destination, de Dubaï 

pour 91 millions d’euros, d’Alger pour 57 millions d’euros, de Cuenca pour 27 millions 

d’euros ; 

 

- les ventes de pièces de rechange ont représenté environ 87 millions d’euros, les activités 

de maintenance et de rénovation 30 millions d’euros et la vente de signalisation 76 

millions d’euros.  
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2 – Activité Commerciale   
 

Les prises de commandes externes ont atteint 1,8 milliards d’euros durant l’exercice, contre 2,8 

milliards lors de l’exercice précédent.  

 

2.1 - Les commandes destinées au marché français se sont élevées à 0,8 milliards d’euros et se 

déclinent comme suit : 

 

- SNCF : développement et fabrication de 15 rames de Tram-Train pour la région Ile de 

France (Tram-Express Nord entre Epinay et le Bourget) suite à la levée d’option du 

contrat existant. Les livraisons sont attendues entre mai 2016 et septembre 2017 ; 

 

- RATP : levée d’option pour 12 Métros Fer (Contrat MF01) destinés aux lignes 2, 5 et 9 du 

métro parisien ; 

 

- RATP - France - MP NG (MP14) : contrat pour la fourniture maximale de 217 trains sur 

15 ans pour un montant de plus de 2 milliards, en plusieurs tranches. Ces trains sont 

destinés aux lignes 1, 4,6 ,11 et 14 du métro parisien et du Nouveau Grand Paris ; 

 

- Ville de Strasbourg : développement et fabrication de 12 rames Citadis 403. 

 

2.2 - A l’exportation, le total des entrées en commande externes au 31 mars 2015 s’élève à 1,0 

milliards d’euros. Les principales commandes sont : 

 

- Qatar (Lusail tramway system ) : Fourniture pour la ville de Lusail d’un système de 

Tramway, intégrant, entre autres, la vente de 35 Citadis, la signalisation et un système 

APS ; 

 

- Algérie :  
 

   Programme CITAL : fourniture de 23 kits de rames de Tramways destinées à la 1ère 

ligne du Tramway de Ouargla ;  

 

   Tramway de Sétif : réalisation des travaux de la ligne 1 du Tramway de Sétif d’une 

longueur de 22,4 km, et de l’ensemble des études d’exécution d’Infrastructures 

(Électrification, Signalisation, Telecom et Billettique).  

 

- Caire : Travaux de signalisation pour l’extension de la ligne 3 du métro du Caire. 

 

Le carnet de commandes au 31 mars 2015 s’élève à 8,5 milliards d’euros. 

 

 

3 – Résultat d'exploitation, résultat financier et résultat net  

 

Le résultat d’exploitation incluant le résultat des sociétés en participation s’établit à -3,1 millions 

d’euros contre -28,7 millions d’euros sur l’exercice 2013/2014. 
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Le résultat financier de la période s’élève à-3,4 million d’euros contre 0,5 millions d’euros sur 

l’exercice précédent. 

 

Le résultat courant s’élève à -9,3 millions d’euros contre -23,8 millions d’euros pour l’exercice 

précédent. 

 

Après un résultat non courant de -6,2 millions d’euros, un produit d’impôts de 16,8 millions 

d’euros, le résultat net s’établit à 1,2 millions d’euros contre + 279,2 millions d’euros sur 

l’exercice 2013/2014. 

 

 

4 – Recherche et Développement  
 
La Société poursuit son effort d’investissement dans les technologies novatrices dans chacun de ses 

deux pôles d’activités, Trains Systèmes et Services (TSS)  qui comprend les trains, les services et 

les infrastructures (voie et électrification) ainsi que les solutions de systèmes complètes et 

intégrées et Solutions d’Information de Transport (TIS) qui comprend l’ensemble des systèmes de 

contrôle du trafic ferroviaire (signalisation et systèmes d’information). 

 

La politique de recherche et développement de la Société s’accompagne d’une politique active de 

gestion des droits de la propriété intellectuelle. ALSTOM Transport Technologies SAS, filiale à 100 

% de la Société, a été créée le 25 juin 2012 afin de centraliser la mise en œuvre de cette politique. 

Elle a notamment pour objectifs d’encourager l’innovation et sa protection à travers des droits de 

propriété intellectuelle, valoriser les technologies et droits de propriété intellectuelle d’ALSTOM 

Transport SA, et définir les stratégies de propriété intellectuelle en matière de mise en place de 

partenariats innovants et de protection de l’innovation.  

 
Au 31 mars 2015, le portefeuille s’établit comme suit : 635 familles de brevets, 4 200 brevets, 

1600 marques, 230 dessins et modèles et 210 noms de domaines.  

 
 
5 – Investissements 2014/2015  

 

Les mises en service d’investissements réalisés sont de 63,0 millions d’euros contre 58,2 millions 

d’euros sur l’exercice 2013/2014. 

 

La répartition par lieu géographique est la suivante (en millions d’euros) : 

 

- Aytré    6,0 

- Belfort    0,2 

- Le Creusot    4,5 

- Ornans    1,2 

- Petit Quevilly    0,1 

- Petite-Forêt  11,2 

- Reichshoffen    7,1 
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- Saint-Ouen (Omega)  27,2  

- Saint-Ouen (TGS)    2,3 

- Saint-Ouen (TIS)   1,8 

- Tarbes    0,3 

- Villeurbanne    0,7 

 

 

6 - Répartition des résultats    

 

Comme suite au bénéfice de l’exercice de 1,2 millions euros, le Conseil propose la répartition des 

résultats suivante :  

  

Affectation au RAN 1 199 495,78 euros  

Réserve légale (5%) 0,00 euros 

 

Conformément à la loi, il est rappelé le montant des dividendes décidés au titre des trois derniers 

exercices sociaux : 

2011/2012 - 

2012/2013 189 015 197,04   

2013/2014 - 

 

 

7  -  Informations sur la détention du capital    

 

Au 31 mars 2015, la répartition du capital social est la 

suivante :  

 

ALSTOM T20   

Divers  

100 % 

pour mémoire 

Total  100 %  

Participation des salariés au capital de la société : néant 

 

 

8 - Risques et incertitudes  
 

 Risques de litiges  

 

La Société est exposée de par son activité à des litiges techniques et commerciaux.  

 

Tous les contentieux ou précontentieux de nature civile ou pénale sont centralisés et traités par la 

Direction Juridique du Secteur et du Groupe Alstom (le »Groupe ») en étroite coordination avec la 

Société.  
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 Risque de maîtrise des programmes  

 

Une proportion significative des produits et systèmes réalisés par nos soins présente un degré de 

complexité important par leur nature à la pointe de la technologie, leurs contraintes 

opérationnelles ou leur structure contractuelle. Leur coût de conception et de réalisation est donc 

susceptible d’être plus élevé que le coût prévisionnel envisagé et d’affecter négativement les 

résultats et la situation financière de la Société.  

 

Le management des offres et des programmes fait donc l’objet d’un processus détaillé 

d’évaluation et de gestion de risques.  

 

 Risque de défaut des fournisseurs 

 

Nous intégrons dans nos activités une part achetée. La Société est ainsi exposée au risque de 

défaillance industrielle ou financière de l’un de nos fournisseurs, qui pourrait affecter notre 

rentabilité et notre situation financière.  

 

Notre politique d’achats, en totale cohérence avec la politique du Groupe en la matière, intègre un 

processus de management des risques, basé d’une part sur la maîtrise du panel de nos 

fournisseurs et, d’autre part, sur la surveillance individualisée des fournisseurs critiques.  

 

Enfin, nous avons élaboré des stratégies de sécurisation d’approvisionnement à travers des 

politiques de double sources ou de sources alternatives régulièrement maintenues en activité.  

 

 

9 - Gestion du risque financier   

 

Les opérations de change destinées à couvrir les engagements commerciaux sont généralement 

contractées par le Groupe et conduisent à garantir à la Société des cours de changes garantis 

déterminés pour chaque transaction significative. Les créances et les dettes qui en résultent sont 

évaluées aux cours garantis.  

 

 

10– Décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs   

 
En application du décret d’application de la Loi de Modernisation de l’Economie (loi n° 2008-776 

du 4 août 2008), nous vous présentons ci-après la décomposition par échéance des dettes 

fournisseurs de la Société. 
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11 – Faits marquants de l’exercice  

 

Par voie de cession de fonds de commerce, la Société a racheté, en date du 1er novembre 2014, 

l’activité « Contrôle Commande Traction » de la société AREVA TA, située sur le site d’Aix en 

Provence.  

Concomitamment, également par voie de cession de fonds de commerce, la Société a racheté 

l’activité « Network & Telecom » de la société ELTA SA, situé sur le site de Rennes. 
 

 

12  –  Evolution prévisible de l’activité   
 

Le marché domestique fortement impacté par la crise budgétaire, reste toute de même 

dynamique avec des besoins de renouvellement de flottes ainsi que de grands projets 

d’avenir qui vont dimensionner nos activités dans la prochaine décennie. Le Grand Paris, 

les trains urbains RER nouvelle génération, Tram-train, les intercités TET, les réflexions 

autour du TGV du Futur, les projets de signalisation urbaine à Paris comme à Marseille et 

Lyon, quelques projets de tramways dans les villes de province (Nice, Angers, ..). 

 

Du fait de ce dynamisme, apparait sur le marché français une forte concurrence d’autres 

acteurs européens qui cherchent à percer et obtenir des parts de marché : CAF au niveau 

tramway et RER,  Siemens dans la signalisation urbaine et le métro et Stadler dans la 

gamme des trains régionaux ; représentant ainsi des menaces pour notre positionnement. 

 

Parallèlement à ces concurrents, il faut noter l’apparition de nouveaux acteurs « low 

costs » comme le polonais PESA ou Solaris qui cherchent une part de marché en France. 

 

La RATP va mettre en œuvre son programme de renouvellement avec le contrat MP14 qui 

vient de nous être attribué et le lancement de la consultation pour le remplacement des 

anciennes générations de métros fer. L’automatisation des lignes de métros (ex : L14 ext ; 

L4 ; ..) est aussi en consultation. Des opportunités de renouvellement de la flotte métro 

sur pneu et d’automatismes sont envisageables en dehors de l’Ile-De-France (Lyon, 

Marseille). 
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Les expectatives sur le marché régional TER sont, quant à elles, assez pessimistes du fait 

de la réunification des régions, le manque de capacité de financement et la baisse de 

fréquentation passagers. 

 

Le projet de renouvellement du parc des Corails Intercités (TET) reste une opportunité 

importante pour la Société. Après la signature du premier contrat en 2013, des options en 

version 200kh peuvent se concrétiser en 2015/16 suite aux recommandations du rapport 

Duron sur la mobilité qui sera publié en juin 2015. 

 

Le marché des tramways demeurera actif suite à la validation du troisième appel à projet, 

même si très concurrencé du fait d’alternatives en bus à haut niveau de service (BHNS) et 

le futur bus électrique, quelques extensions de parc et le développement de systèmes de 

tramway notamment à Paris (TW15 – T9 – T10) ; Nice ; Caen ; Anger ainsi que des 

extensions à Lyon et Aubagne. 

 

Le marché des locomotives fret va demeurer faible du fait de la baisse du tonnage de 

marchandises transportées par fret ferroviaire et une saturation du marché (deux acteurs 

majeurs largement présents). Par contre, une niche de marché se dessine en locomotives 

de manoeuvre diesel ou électrique. 

 

L’activité « Signalisation grandes lignes » portant sur le contrat-cadre PAI NG et des 

corridors ETCS restera soutenue. D’autres opportunités liées aux travaux de régénération 

du réseau ainsi qu’aux lignes nouvelles LGV pourront se concrétiser.  
 

Quant au marché européen, premier marché ferroviaire mondial, il devrait connaître une 

croissance modeste et passer de 49 milliards d’euros à près de 54 milliards d’euros par an entre 

les périodes 2011-2013 et 2017-2019, soit un taux de croissance annuel moyen de +1.7%.  

 

La situation reste assez hétérogène d’un pays à l’autre. L’Allemagne constitue le plus large 

marché et devrait se stabiliser autour de 8.3 milliards d’euros par an. Au Royaume-Uni, le marché 

devrait dépasser les 5.7 milliards d’euros par an sur la période 2017-2019 avec d’importants 

projets dans les secteurs urbain et régional. Les investissements se poursuivent dans les 

segments régionaux au Benelux et dans les pays scandinaves. Les pays du sud comme l’Italie et 

l’Espagne renouent avec la croissance après l’impact de la crise.  

 

A l’est, la Pologne reste le premier marché avec plus de 2 milliards d’euros par an en 2017-2019. 

Des projets de signalisation sont prévus en Norvège, en Espagne, au Royaume-Uni et au Benelux 

et des projets de solutions intégrées sont envisagés au Danemark, en Finlande et en Europe de 

l’Est (notamment grâce à des financements de l’Union Européenne). Plus généralement, des 

opportunités sur le marché des services sont attendues en raison de la modernisation et de la 

maintenance des trains déjà en opération, et de l’ouverture du marché des services, notamment 

en Grèce et en Espagne. 
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La croissance du marché des états de la « Commonwealth of Independent States » (CIS) sera 

essentiellement liée aux investissements à long terme de la Russie, en vue de renouveler et 

rénover son parc de locomotives et de transports urbains, ainsi qu’en matière de systèmes de 

signalisation et de services. D’autres pays comme le Kazakhstan vont aussi contribuer à la 

croissance de la zone CIS. Au global, le marché CIS devrait atteindre 13 milliards d’euros par an 

sur la période 2017-2019. 

 

Les Amériques sont le deuxième marché représentant 26 milliards d’euros par an sur la période 

2011-2013. Ce marché devrait se développer au-delà de 33 milliards d’euros par an sur la période 

2017-2019 avec une croissance de 4% par an. 

 

En Amérique du Nord, le fret est historiquement important et représente environ 70% du marché 

local qui devrait augmenter de 22 milliards d’euros à 27 milliards d’euros par an entre les 

périodes 2011-2013 et 2017-2019. Le segment du transport de passagers devrait rester un 

vecteur de croissance fort, notamment avec le transport urbain qui se focalise sur les Light Rail 
Vehicles (LRV), les métros et la signalisation. Des projets de trains à grande vitesse pourraient 

aussi voir le jour (par exemple avec Amtrack). Plus généralement, des opportunités en termes de 

services de maintenance et rénovation sont attendues. 

 

L’Amérique latine, dominée par le Brésil, bien que moins importante en terme de volume, devrait 

continuer à croître et atteindre près de 7 milliards d’euros par an en 2017-2019. La demande de 

solutions intégrées est en pleine expansion dans plusieurs pays de cette région. 

 

L’Afrique et le Moyen-Orient devraient continuer à croître et atteindre près de 9 milliards d’euros 

par an en 2017-2019. La croissance devrait être principalement soutenue par les projets de 

transport urbain avec solutions intégrées en Arabie Saoudite, au Qatar, en Israël et dans les 

Émirats Arabes Unis ainsi que la poursuite d’investissements en Afrique du sud. Par ailleurs, 

l’Algérie, l’Irak et l’Egypte devraient investir massivement dans leurs réseaux ferroviaires. 

 

Aujourd’hui à 19 milliards d’euros pour la part accessible, le marché en Asie-Pacifique devrait 

croitre de nouveau après un ralentissement des investissements en Chine pour atteindre 24 

milliards d’euros sur la période 2017-2019.  

 

Le marché indien devrait doubler en 2017-2019 par rapport à 2011-2013, principalement grâce à 

plusieurs projets intégrés de transport urbain et à des  investissements dans les infrastructures 

pour les grandes lignes. D’autres pays de la région tels que l’Australie, la Corée du Sud et la 

Thaïlande devraient enregistrer une croissance significative, surtout sur les segments des 

transports urbains et des infrastructures pour les grandes lignes. 

 

13 - Liste des mandats sociaux dans le Groupe des membres du Conseil d’Administration  

 

Madame Ana GIROS CALPE, Présidente-Directrice Générale de la société ALSTOM Transport 

SA,  

exerce par ailleurs le mandat de Présidente de la société NTL Holding (France).  
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Monsieur Henri POUPART- LAFARGE, Administrateur de la société ALSTOM Transport SA,  

exerce par ailleurs le mandat de Président de la Société ALSTOM Executive Management, 

membre du Conseil de Surveillance de la société Vallourec SA. 

 

Monsieur Pierre-Jean BOSIO, Administrateur de la société ALSTOM Transport SA,  

exerce par ailleurs le mandat d’Administrateur de la société ALSTOM Holdings (France) ; 

Administrateur de la société ALSTOM Power Service (France) ; Président-Directeur Général de la 

société ALSTOM Power Holdings SA (France) ; Administrateur de la société ALSTOM 

Management SA (France) ; Administrateur de la société ALSTOM Power O&M AG (Suisse) ; 

Administrateur de la société ALSTOM (Schweiz) AG (Suisse) ; Administrateur de la société 

ALSTOM NV (Royaume des Pays-Bas) ; Administrateur de la société PSYMETRIX (Royaume-

Uni) ; Administrateur de la société GRID EQUIPMENTS LIMITED (Inde).  

 

Monsieur Marc EHRET , Administrateur de la société ALSTOM Transport SA, 

exerce par ailleurs le mandat d’Administrateur de la société NTL Holding, Administrateur de la 

société Centre d’Essais Ferroviaires.  

 

Monsieur Olivier CHANTAL, Administrateur de la société ALSTOM Transport SA. 
 

 

14 - Rémunération totale versée à chaque mandataire social  
 

Néant. 
 

 

15- Transparence des entreprises en matière sociale et environnementale   
 

 Transparence en matière sociale  

 

 Emploi   
Au 31 mars 2015, l’effectif total inscrit de la Société concernant les contrats à durée illimitée 

(CDI) est de 8 586 salariés se répartissant comme suit : 
  E F F E C T I F S   CDI   

 
E N T I T E S 

 
I&C 

 
ATAM 

 
OUVRIERS 

 
TOTAL 

  LE CREUSOT 208 166 250 624 

BELFORT 182 178 165 525 

OMEGA 1 015 178 0 1 193 

LA ROCHELLE 494 374 280 1 148 

ORNANS 64 90 185 339 

REISHCHOFFEN 230 295 324 849 

TIS ST-OUEN 699 93 0 792 

CSY ST-OUEN 397 95 64 556 

TARBES 297 226 97 620 

VILLEURBANNE 634 131 26 791 

VALENCIENNES 450 365 271 1 086 

PETIT-QUEVILLY 17 18 28 63 

TOTAL 4 687 2 209 1 690 8 586 
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- 164 embauches extérieures au Groupe Alstom ont été réalisées au cours de l’exercice ;  

- 563 départs dont 14 licenciements ;  

- L’âge moyen est de 43,1 ans pour les hommes, 40,9 pour les femmes, et de 42,8 ans 

ensemble (selon dernier bilan social publié en juin 2014) ;  

- La proportion de personnel féminin est de 18% (selon dernier bilan social publié) ;  

- Le salaire moyen des ingénieurs et cadres est de 66 984 € ;  

- Le salaire moyen des techniciens et agents de maîtrise est de 36 096 € ;  

- Le salaire moyen des ouvriers est de 32 297 €.  

 

Au cours de l’exercice, les salaires ont évolué de + 1% pour les ouvriers et techniciens jusqu’au 

niveau VII. Des augmentations individuelles ont été octroyées aux (i) niveau VIII et (ii) ingénieurs 

et cadres (positions I & II).   

 

 Pyramide des âges pour l’ensemble de la population 
 

 
 

 Organisation du travail 

 

Organisation du temps de travail   
 

De nombreux régimes  horaires sont en vigueur dans la Société, selon les sites et la nature de 

l’activité des salariés : 

 
- Forfait tous horaires pour les cadres dirigeants ; 
- Forfait annuel en jours pour les cadres ; 
- Horaires forfaités pour une partie des techniciens et agents de maîtrise ;  
- Horaires de jour fixes ou avec plages horaires fixes et mobiles ; 
- Horaires postés 2X8, 3X8 ; 
- Horaires de nuit permanents pour une faible proportion des salariés.  

 

Absentéisme 
 

L’absentéisme moyen global est de 2,97% (dernier bilan social publié), en légère augmentation 

par rapport au taux de l’exercice précédent qui était de 2,79%.  
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 Relations sociales 

 
Organisation du dialogue social 

 

Toutes les instances légales sont en place et les réunions sont tenues aux périodicités définies, 

tant au niveau de chaque établissement qu’au niveau de la Société : 

 

- Délégués du personnel,  

- Comités d’établissement et leurs commissions,  

- Comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, 

- Comité central d’entreprise et leurs commissions.  

 

Des réunions supplémentaires sont systématiquement organisées dès lors que l’actualité le justifie 

ou lorsque les procédures d’information consultation le nécessitent.  

 

En application des dispositions légales ou  des accords d’entreprise toutes les commissions 

prescrites sont régulièrement tenues, tant au niveau des établissements que de la société. 

 

Les négociations annuelles obligatoires  sont tenues en début d’exercice suivant les dispositions 

réglementaires. 

 

Bilan des accords collectifs   

 

Trois accords ont été négociés et signés par une ou plusieurs organisations syndicales 

représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir : 
 

- Un accord GPEC ;  
- Un avenant à l’accord d’intéressement ; 
- Un accord intéressement. 

 

Seize accords au total ont été négociés et signés dans les établissements. Les accords portent sur 

les thèmes suivants : 

 
- Supplément d'intéressement ; 
- Avenant Accord Intéressement - ex 14/15 ; 
- GPEC ; 
- Diversité & Egalité des chances ; 
- Accord Intéressement - Extension à ATT ; 
- Equilibre Travail & Vie Privée ; 
- Avenant Accord Parentalité - nouvelles mesures ; 
- Accord fin de carrière ; 
- Accord prévention des Risques Psycho-Sociaux. 

 

 Santé et sécurité au travail  
 

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont en place dans chacun des 

établissements. Ils effectuent des enquêtes suite à chaque accident du travail avec arrêt ou lors 

d’accidents potentiellement sévères.  
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Chaque site dispose d’infirmier(s) en permanence et de médecin(s) du travail dont le nombre de 

vacations est fixé en fonction de l’effectif. Des secouristes sauveteurs du travail sont 

régulièrement formés et/ou recyclés.  

 

Des équipes Environnement, Hygiène et Sécurité sont présentes sur chaque site pour animer la 

politique de prévention.  

 

Des exercices d’évacuation incendie sont régulièrement organisés.  

Alstom anime dans chacun de ses sites une politique active de prévention via son référentiel 

AZDP (Alstom Zero Deviation Plan), qui s’appuie sur :  

 

- 11 directives de sécurité pour la gestion des activités à hauts risques (ex : sécurité 

électrique, opérations de levage…) ;  

- Une politique de tolérance zéro aux déviations ; 

- Des audits réalisés en usines et sur chantiers ; 

- Une campagne de communication spécifique ; 

- La formation de plus de 7000 personnes aux activités à hauts-risques. 

 

 

Evolution du taux de fréquence de la Société au cours des derniers mois 

 

 

Le taux de fréquence (incluant l’intérim) est en nette augmentation et au-dessus de l’objectif 

établi par la Société. Un plan de progrès est en cours de déploiement, celui-ci vise à améliorer la 
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gestion des risques lors des modes dégradés de production et à améliorer le contrôle des 

accidents (avec ou sans arrêt).  

 

Le taux de sévérité des accidents est stable à 0,1 jour d’arrêt pour 1000 heures travaillées. Aucun 

accident mortel n’est à déplorer dans les 12 derniers mois. 

 

Concernant les maladies professionnelles, les sites de la Société font un suivi individuel des 

dossiers de demande de reconnaissance. Les maladies principalement impliquées sont celles 

relatives à l’amiante et aux Troubles Musculo-Squelettique.  

 

A ce jour, il n’existe pas d’accord collectif en matière de santé et sécurité au travail. 

 

 Formation 

 
Chaque site dispose d’un responsable de formation en charge de l’élaboration des formations et 

de leur mise en place. La Société a pour objectif d’assurer 50% des formations en interne et 

d’acheter l’autre moitié à des prestataires extérieurs. Toutes les formations obligatoires 

notamment sécuritaires sont assurées. Le pourcentage de la masse salariale consacré à la 

formation professionnelle est de 2,30%, soit une baisse de 0,7% par rapport à l’exercice précédent. 
 

Sur l’exercice, le nombre total d’heures de formation s’élève à 133 244. 

 

 Egalité de traitement 

 
La Société a signé, il y a plusieurs années, un accord sur l’égalité de traitement entre les hommes 

et les femmes. Cet accord a été mis à jour et renouvelé en 2013. 

 

Après avoir consacré un budget augmentation salaire spécifique à la réduction des écarts 

anormaux entre les hommes et les femmes, le traitement des anomalies est désormais assuré sur 

le budget des augmentations annuelles. 

 

Des commissions en établissement et en centrale sont en place pour présenter le bilan de la 

situation comparée des hommes et des femmes. Les anomalies éventuelles qui pourraient être 

constatées par ces commissions sont systématiquement analysées et traitées par les équipes 

ressources humaines.  

 

Des accords triennaux sur l’insertion des personnes en situation de handicap sont négociés, 

signés et agréés par l’Administration. Les salariés concernés représentent 409 unités bénéficiaires 

au sens des dispositions règlementaires. Le taux d’emploi total au 31 décembre 2014 est de 

7,16%. 

 

La Société a signé un accord dit de « concertation ». Chaque année, dans  chaque établissement 

puis au niveau central, des commissions composées des représentants de la direction et de toutes 

les organisations syndicales se réunissent  pour veiller au déroulement de carrière et à l’évolution 

salariale des  représentants du personnel.  
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Chaque cas détecté allégué de discrimination fait l’objet d’un examen attentif et si nécessaire 

d’action corrective. Deux accords ont été négociés et mis en œuvre, à savoir :  

 

- Un accord Diversité égalité des chances signé le 27 mars 2013 pour prévenir toute forme 

de discrimination (suivi d’indicateurs de référence (Hommes/Femmes, nationalité, 

travailleurs en situation de handicap) ;  

- Un accord égalité Hommes/Femmes signé le 27 mars 2013 pour poursuivre nos efforts 

sur la mixité et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 

 

Respect des conventions de l’OIT 

 

Aucune anomalie n’a été observée ou signalée en ce qui concerne la liberté d’association, le droit 

de la négociation collective, le travail forcé ou le travail des enfants.  

 

Engagements sociétaux 

 

Au cours de l’exercice, la Société a su renforcer ses engagements sociétaux de diverses manières 

notamment :  

 

 Impact social, économique et sociétal 

 

Avec ses 12 établissements secondaires répartis en France, la Société participe à l’emploi des 

régions de façon significative notamment par exemple à Ornans où l’effectif représente 8,40% de 

la population.  

 

Les principaux axes d’effort consistent en : 

 

-  de nombreux accueils de classes pour faire découvrir à des élèves de tout âge, du 

département et plus particulièrement de la ville de Saint-Ouen, le monde de l’entreprise ;  

-  la participation à des actions d’accueil soutien à des jeunes en situation d’échec scolaire ;  

-  la participation et le soutien à des manifestations sportives et/ou humanitaires dans les 

régions où se situent les établissements de la Société ;  

-  l’embauche de salariés en réinsertion dans le cadre de chantiers ferroviaires en liaison 

avec les collectivités clientes ;  

-  la participation active à des associations comme « elles bougent » pour la promotion de 

métiers réputés masculins auprès des étudiantes ;  

-  le versement par certains sites de la taxe d’apprentissage à des associations telles que 

« l’école de la deuxième chance ».  

 

 Relations avec les tiers intéressés par l’activité de la Société 

 

La Société s’engage avec un ensemble de partenaires externes non seulement pour la promotion 

et l’animation de la filière ferroviaire française (à travers son implication dans Fer de France ou 

encore dans la FIF – Fédération des Industries Ferroviaires) mais encore pour développer sa R&D 

au travers de tout un écosystème académique et institutionnel. 
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Ainsi, membre fondateur de deux Instituts de Recherche Technologiques (IRT) - Railenium et 

SystemX – la Société joue un rôle important en collaborant au travers de programmes de 

recherche et développement impliquant des partenaires académiques et des PME.  

 

La Société est également fondateur et actionnaire de l’Institut pour la Transition Énergétique 

(ITE) SuperGrid à Villeurbanne au côté d’autres grands groupes (EDF, Nexans), de PME 

(VETTINER) mais également de partenaires académiques (Insa Lyon, École Centrale de Lyon, 

Supelec, etc.) dans le but de développer les briques technologiques nécessaires aux futurs réseaux 

électriques et aux futures chaines de traction ferroviaires (composants, convertisseurs, etc.). 

 

La Société a établi des relations privilégiées avec certaines institutions de recherche 

comme l’INRIA avec qui Alstom a créé en 2014 un laboratoire commun dédié aux technologies du 

numérique appliquée à l’énergie et à la mobilité. De nombreuses autres collaborations sont en 

cours avec des universités et grandes écoles dans le cadre des programmes de R&D (Chimie Lille, 

UTBM, UTC, École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, Laboratoire de Génie Électrique de 

Grenoble, Université de Picardie Jules Vernes, etc.). 

 

De plus, la Société est membre de plusieurs pôles de compétitivité (I-Trans, LUTB, Systematic, 

Véhicules de Futur, etc.) lui permettant de jouer un rôle de donneur d’ordre au sein des 

écosystèmes et de faciliter les liens avec les PME et instituts de recherche. 

 

Enfin, il est à noter que des accords ont été conclus avec des universités pour la formation des 

jeunes ; pour exemple, l’accord avec l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard qui vise à 

faciliter les relations école-entreprises au travers de stages, formations, etc. 

 

 

 Transparence en matière environnementale   
 

 Politique générale en matière environnementale 

 
La Société s’engage à déployer sa politique environnementale dans toutes ses implantations et 

pour toutes ses activités : production de trains, maintenance, construction d’infrastructures, 

installation de systèmes de signalisation. Cette politique vise à réduire en continu les impacts 

environnementaux et s’appuie notamment sur l’engagement visible de l’encadrement, des 

processus et des référentiels EHS robustes, la contribution des salariés et une organisation EHS 

adaptée. 

 

Cette politique est déployée à travers une organisation et des outils de suivi :  

 

- un réseau de managers Environnement, Santé et Sécurité (EHS) sur sites, coordonnés et 

animés par le Département EHS central ; 

- un système de management qui s’appuie sur une grille appelée « EHS Roadmap », qui 

couvre à la fois le système de gestion de l’environnement et différents aspects techniques 

comme la pollution de l’eau, de l’air, la gestion des déchets, la prévention incendie ;  

- des objectifs environnementaux portant sur l’intensité énergétique, le recyclage des 

déchets, la réduction des consommations d’eau, et des plans d’action associés ;  
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- un outil d’autoévaluation réalisée sur la base de check-lists: les TOP E ; 

 

L’ensemble des sites de production de plus de 200 personnes sont certifiés ISO 14001.  

 

Système de « reporting » des données environnementales 

 

Le « reporting » environnemental couvre l’ensemble des activités opérationnelles de la Société sur 

ses sites français : siège de Saint-Ouen et sites industriels de Belfort, La Rochelle, Le Creusot, 

Ornans, Reichshoffen, Tarbes, Valenciennes, Villeurbanne et Le Petit Quevilly. Les filiales qui ne 

sont pas sous contrôle opérationnel de la Société ou qui exercent leurs activités à l’étranger ne 

sont pas consolidées.   

 

Les données sont présentées en année civile dans un but de cohérence avec les informations 

transmises aux autorités locales. Elles s’appliquent aux installations permanentes. Les chantiers 

ne font pas l’objet de « reporting » environnemental, les impacts environnementaux des chantiers 

étant difficiles à collecter et représentatifs d’un périmètre variable en fonction des projets (ex : 

gestion des déchets réalisée par Alstom mais mise à disposition des énergies par le client). 

 

Le manuel de « reporting » du groupe définit les indicateurs environnementaux. Les données sont 

collectées et reportées trimestriellement par les sites dans l’outil de « reporting » central. Ces 

données sont intégrées dans le tableau de bord trimestriel présenté à la Direction de la Société. 

 

Les données peuvent faire l’objet d’une revue sur site par échantillonnage par l’un des  

commissaires aux comptes du groupe dans le cadre de la vérification annuelle. 

 

Les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de 

l'environnement  

 

Dans le cadre de la certification ISO 14001 des sites industriels, l’ensemble du personnel est 

sensibilisé à la politique environnementale et aux impacts environnementaux des activités de la 

Société. Les formations aux postes incluent également des consignes EHS par exemple en matière 

de gestion des produits chimiques et des déchets. 

 

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

 

Les activités industrielles de la Société sont soumises à l’obtention de permis, et/ou 

d’autorisations ou à des déclarations préalables.  En particulier, les 10 principaux sites français 

sont soumis à autorisation ou déclaration selon le régime des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) du code de l’environnement.  

 

En fonction de l’évolution des activités sur les sites, ceux-ci requièrent auprès des  autorités 

compétentes l’évolution des permis et autorisations correspondants.  
 

Les installations de la Société doivent être en conformité avec ces permis ou autorisations et sont 

soumises à des inspections régulières de la part des autorités compétentes.  
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Les procédures visant à s’assurer de la correcte application des dispositions réglementaires en 

matière d’environnement sont décentralisées et contrôlées par chaque site. Ceux-ci réalisent une 

veille réglementaire et des vérifications de conformité régulières avec l’assistance d’une société 

spécialisée. 
 

La Société investit des sommes significatives pour s’assurer qu’elle conduit ses activités en 

réduisant les risques d’atteinte à l’environnement et effectue régulièrement les investissements 

nécessaires pour satisfaire aux exigences de la réglementation relative à la protection de 

l’environnement.  
 

 Utilisation durable des ressources 
 

Utilisation des sols 
 

Le secteur d’activité industrielle d’Alstom n’entraîne pas une occupation importante des sols. Par 

conséquent, il n’a pas paru nécessaire d’analyser en détail l’empreinte foncière des sites 

industriels Alstom. 

 

Consommation d'eau et approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales  
 

Les activités de la Société consomment par nature relativement peu d’eau. Celle-ci est utilisée 

essentiellement pour le lavage des équipements (eau pompée) ainsi que pour les usages 

domestiques (eau de réseau). L’eau peut également être utilisée pour les opérations de 

construction. 
 

Les consommations d’eau du réseau ont significativement baissé notamment grâce à la réduction 

des volumes pompés à Tarbes et Belfort. 

 

Consommation d’eau dans les installations permanentes  

 
Année civile 2012 Année civile 2013 Année civile 2014 

Consommation d’eau du réseau 

public (^1000 m3) 
93 93 85 

Consommation d’eau de  nappe 

phréatique (^1000 m3) 
258 168 137 

Consommation d’eau de surface 

(^1000 m3) 
0 0 0 

Consommation d’eau totale 

(^1000 m3) 
351 261 222 
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Les sites en zones à stress hydrique ont été identifiés sur la base de la carte publiée par le World 

Resources Institute(1) en 2012. La première simulation basée sur les zones d’extrême, très forte 

ou forte pénurie en eau a permis d’identifier les enjeux en matière d’approvisionnement en eau 

pour les sites de Valenciennes et de Saint-Ouen.  
 

Ces sites font l’objet d’un suivi attentif de leur consommation et de son évolution. Un système 

d’alerte à distance permet sur le site de Valenciennes d’identifier une consommation anormale et 

de réagir rapidement. 

Le suivi des seules zones à stress hydrique étant jugé trop restrictif, un objectif de réduction de la 

consommation en eau de 2 % par an a été mis en place pour l’ensemble des sites. 

 

Consommation de matières premières  et mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur 

utilisation  
 

Les activités de fabrication et d’exécution de projets réalisées par la Société nécessitent des 

achats de matières premières et de sous-ensembles importants. Il est difficile de consolider ces 

informations quant aux matières premières mises en œuvre dans l’ensemble des activités de la 

Société. Néanmoins, des démarches de quantification sont réalisées par exemple  dans le cadre 

des analyses de cycle de vie et de la réalisation de bilans carbone. Les trains sont fabriqués avec 

environ 70 à 80% de métaux, 5 à 10 % de matériaux plastiques, 5 à 10 % de produits électriques et 

électroniques, et 5 à 10% d’autres matériaux (verres, fluides, bois…).  

 

Alstom est proactif dans les choix de conception afin de favoriser les matériaux recyclables et de 

privilégier les matériaux propres et naturels.  

 

Depuis quatre ans, une démarche sur les substances chimiques menée en collaboration avec tous 

les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, a également permis de détecter et résoudre de 

nombreux cas d’utilisation de substances annexe XIV ou candidates du règlement REACH. Plus de 

21 000 utilisations dans les articles, de substances candidates à l’autorisation, sont désormais 

sous surveillance et toutes les substances soumises à autorisation (publiées à l’annexe XIV du 

règlement REACH) sont sécurisés avant les échéances légales.  

Dans le cadre de la démarche environnementale menée sur l’activité Pièces Détachées en France, 

certains emballages fermés par du scotch ont également été remplacés par des emballages à 

former (pour les produits de taille adaptée non électronique, représentant environ 15% des flux).  

Des machines de calage utilisant du carton recyclable permettent également d’éviter l’emploi de 

chips ou de coussins d’air en plastique. 

 

Consommation d’énergie,  mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et recours 

aux énergies renouvelables  

 

Le Groupe a engagé de longue date une démarche visant à mieux connaître et à réduire la 

consommation d’énergie sur ses sites. Les sites de la Société ont, pour la plupart, réalisé une 

étude énergétique et déployé des plans d’actions énergie.  

 

 

                                         
(1)

  WRI Aqueduct 
TM

 project 
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Les études réalisées ont montré que les sites de la Société consomment essentiellement du gaz 

pour le chauffage ainsi que de l’électricité pour l’éclairage, la production d’air comprimé et les 

processus industriels. 

 

Les sites industriels et tertiaires continuent à mettre en place des plans d’actions qui donnent des 

résultats positifs.  

 

En parallèle, les sites préparent la mise en application de la nouvelle réglementation (Dir Eur 

2012/27-EU) relative à l’efficacité énergétique pour décembre 2015. 

La consommation d’énergie en 2014, principalement en gaz, est en baisse d’environ 25% par 

rapport à 2013, ceci s’explique principalement par les conditions météo plus favorables et par des 

actions d’optimisation qu’ont mené les sites. 

Pour les mêmes raisons, l’indicateur d’efficacité énergétique bénéficie de cette amélioration. 

 

En dehors des conditions météo qui intègrent une large variabilité dans les chiffres, l’objectif de 

réduction de 25% de l’intensité énergétique (2008/2015) est considéré comme atteint. 
 

Consommation d’énergie dans les implantations permanentes  

Source: Alstom Année civile 2012 Année civile 2013 Année civile 2014 

GWh de gaz naturel 106 106 75 

GWh de butane ou propane et autres gaz 6 6 5 

GWh de fiouls lourd et domestique 4 4 4 

GWh de vapeur / réseau de chaleur 4 4 2 

GWh d’électricité 79 76 70 

Consommation énergétique totale (GWh) 207 197 156 

Intensité énergétique (MGWh/million euros 
chiffre d’affaires des sites français) 

101 115 84       

 

 

 

Afin de limiter les impacts environnementaux liés à ces consommations d’énergie, les sites 

utilisent de plus en plus fréquemment des énergies renouvelables. Sur le site de Tarbes 

récemment rénové, 5000 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés sur un atelier. 

 

En France, le Groupe a également signé, pour 2014 et 2015, un contrat de fourniture d’électricité 

pour l’approvisionnement de 4 sites de la Société (Valenciennes, Ornans, Tarbes, La Rochelle), qui 

inclue  30% d’énergies renouvelables. 
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 Changement climatique 

 
Rejets de gaz à effet de serre  

 

Le bilan carbone réalisé en 2012 a montré que plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre 

considérées étaient liées à la consommation d’énergie.  

 

Le reste résulte essentiellement de l’utilisation des véhicules d’entreprise et des émissions 

fugitives de HFCs présents dans les circuits de refroidissement. 

 

Emissions de gaz à effet de serre dans les installations permanentes  

 

La baisse d’émission de CO2 (2014 vs 2013) s’explique pour les même raisons que la baisse de la 

consommation de gaz. 

 

Aucun site de la Société ne fait aujourd’hui l’objet de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

dans le cadre de la directive européenne 2003/87/CE du 13 octobre 2003 (modifiée). Le site de 

Reichshoffen qui y était précédemment soumis est sorti du système suite à l’évolution de ses 

installations. 

 

Un bilan carbone spécifiquement réalisé sur les activités Pièces Détachées en France a montré les 

enjeux liés à la logistique. Des initiatives ont donc été lancées  afin d’organiser le groupage des 

camions pour limiter le flux de véhicules et envoyer les composants directement depuis les sites 

de fabrication sans transfert par une plateforme logistique intermédiaire. 

Avec l’aide de son partenaire logistique Geodis, la Société a également développé une nouvelle 

solution de livraison sur plateforme ferroviaire pour ses tramways.  

 

En matière de déplacement professionnels, la Société a également mis en place un partenariat 

avec Autolib pour inciter ses salariés basés en région parisienne, notamment au siège à Saint-

Ouen, à utiliser des véhicules électriques pour leur déplacement en ville plutôt que des « taxis 

classiques », plus polluants. 349 voyages ont ainsi été réalisés en Autolib en 2014 (218 en 2013). 

 

 

 

 

 

 
Année civile 

2012 
Année civile 

2013 
Année civile 

2014 

Emissions de CO2 directes issues de la consommation 
de gaz naturel, butane, propane, fuel (kTonnes CO2) 

25,6 23,9 17,0 

Emissions de CO2 indirectes issues de la consommation 
d’électricité, vapeur, chaleur (kTonnes CO2) 

11,2 6,4 5,7 

Autres émissions de gaz à effet de serre résultant de 
l’utilisation de HFCs (kTonnes CO2 équivalentes) 

0,8 0,3 0,4 
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Adaptation aux conséquences du changement climatique  
 

La Société applique la démarche rigoureuse mise en place à l’échelle du Groupe Alstom pour faire 

face aux risques liés au changement climatique. Afin de répondre au mieux au défi du 

changement climatique, le Groupe a évalué l’impact sur ses activités de production, ses sites et 

ses immeubles, de conditions météorologiques extrêmes comme les cyclones tropicaux ou 

extratropicaux, les tempêtes de grêles, les inondations, les ondes de tempête et les raz-de-marée.  

 

La méthode d’estimation prend en compte les installations dont la valeur cumule les dommages 

matériels et les pertes d’exploitation supérieurs à 50 millions €.  

 

Les installations recensées présentent le plus fort taux d’exposition évalué à partir d’un ensemble 

d’indices et de probabilités indiqués par les compagnies d’assurance en fonction des zones 

géographiques où sont réalisées les activités de la Société. 

 

Les 2 sites français situés dans des zones exposées devront faire l’objet de plans de contrôles des 

risques et de continuité d’exploitation. 

 

 Pollution et gestion des déchets  

 
Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol 

affectant gravement l'environnement  

 

Les principaux rejets industriels liés aux procédés mis en œuvre sur les sites du Groupe sont les 

suivants :  

 

- rejets de composés organiques volatiles liés aux activités de peinture ; 

- rejets de poussières et de gaz de combustion ; 

- rejets liquides des stations de traitement des cabines de peinture avec rideaux d’eau ; 

- rejets d’hydrocarbures liés à la manipulation d’huiles et de diesel ; 

-  rejets de produits lessiviels lors des opérations de lavage des équipements et produits. 

 

La Société est soumise à un nombre important de lois et règlements relatifs à la protection de 

l’environnement.  

 

Ces lois et règlements imposent des normes de plus en plus strictes en matière de protection de 

l’environnement, notamment en ce qui concerne les émissions atmosphériques ou rejets liquides, 

l’utilisation et la manipulation de produits dangereux, les méthodes d’élimination des déchets, la 

gestion des sols pollués et la protection incendie. 

 

Le Groupe et de facto la Société apporte une attention constante au respect des règlementations 

applicables et a développé ses propres exigences dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique 

environnementale.  
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Emissions de COV Non méthaniques 

 

Les émissions de Composés Organiques Volatiles (COV) sur les sites de la Société sont 

essentiellement liées aux activités de peinture sur les produits finis. 

 

Emissions de COV des installations permanentes  

Emissions COV  Année civile 2012 Année civile 2013 Année civile 2014 

COV (tonnes) 103 83 71 

 

Des efforts ont été réalisés conjointement avec les clients pour réduire progressivement 

l’utilisation de peinture solventées et leur subsister des peintures hydro-diluables. Ces actions ont 

permis de de réduire significativement les émissions de composés organiques volatiles dans les 

dernières années. 

 

Autres rejets 
 

Les données concernant les autres rejets sont très spécifiques aux différents sites. Il  n’est pas 

pertinent de les consolider. Les sites réalisent un contrôle régulier des installations polluantes et 

communiquent les résultats aux autorités locales. En fonction des activités industrielles et du 

contexte local, les sites mettent en œuvre les mesures appropriées pour limiter les impacts 

environnementaux tels que la filtration des rejets atmosphériques notamment des poussières, le 

traitement des eaux de lavage et de cabines de peinture, la collecte des eaux de pluie et la mise en 

œuvre de système de déshuilage, ou l’installation de bassin de rétention des eaux…  
 

Pollution des Sols 
 

Des mesures de prévention permettent de garantir que les activités actuelles n’entrainent pas de 

contamination chronique des sols. Des incidents mettant en jeu des déversements de produits 

chimiques ou hydrocarbures présents sur site ou des incendies pouvant occasionner des rejets 

exceptionnels dans l’air, l’eau ou les sols restent néanmoins possibles et les mesures de 

prévention et d’urgence nécessaires sont définies. 

Un recensement de la situation de l’ensemble des sites industriels a été réalisé. Une grande partie 

des sites aujourd’hui opérés par la Société sont concernés par une contamination historique des 

sols. Ces sites font l’objet d’un suivi régulier, en accord avec les autorités locales afin de garantir 

que les éventuelles pollutions sont confinées et de prendre les mesures nécessaires en cas 

d’évolution. En fonction de la nature, de l’étendue des contaminations et du contexte local, 

certains sites ont été décontaminés et font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux souterraines 

(ex : La Rochelle). D’autres sont encore en cours de décontamination (ex : Belfort, Tarbes). A ce 

titre, la Société a provisionné environ 3 800 000 euros. 
 

Mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 
 

Les principaux déchets produits par les activités de la Société sont les déchets d’emballages (bois, 

plastiques, cartons), déchets métalliques de production et déchets dangereux (batteries, huiles, 

filtres, chiffons souillés, …). 
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Production de déchets dans les installations permanentes  

Déchets (tonnes) Année civile 2012 Année civile 2013 Année civile 2014 

Déchets dangereux (tonnes) 1111 796 991 

Déchets non dangereux (tonnes) 9160 8739 8658 

Production de déchets totale (tonnes) 10271 9536 9649 

Quantité de  déchets revalorisés (tonnes) 8518 8350 8380 

% de déchets revalorisés 83% 88% 87% 

 

Le Groupe s’est fixé un objectif de revaloriser ses déchets à hauteur de 80% minimum. Cet objectif 

est atteint pour la Société depuis plus de 3 ans et progresse encore notamment grâce à des 

analyses des flux de déchets, une amélioration du tri permettant de séparer les déchets 

valorisables, la réduction des quantités produites notamment les déchets d’emballages par la 

mise en place d’emballages navette (ex : Villeurbanne), et la recherche de nouvelle filières de 

revalorisation (Reichshoffen). 

 

L’augmentation des déchets dangereux en 2014 est principalement expliquée par une situation 

exceptionnelle sur le  site de Reichshoffen, qui a effectué un désamiantage de toiture et un 

renouvellement des eaux de filtration des cabines peinture.  

 
Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une 

activité  

 

Les émissions de bruit sont, de façon générale, relativement faibles autour des sites industriels de 

la Société. Les nuisances éventuelles sont essentiellement liées aux chantiers et dépôts de 

maintenance dont les activités ont lieu principalement de nuit. En matière de bruit, la Société 

applique sur ses installations industrielles et ses activités d’exécution de projets les prescriptions 

règlementaires et les accords contractuels en matière de mesure et de prévention des nuisances 

sonores.  

Les données relatives aux émissions de bruit des activités de la Société ne sont pas collectées à ce 

jour dans le système de « reporting » centralisé. 

 

 Protection de la biodiversité : mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité  

 

Les principaux sites de production de la Société ont fait l’objet d’une cartographie pour évaluer 

leur sensibilité en matière de biodiversité. 

 

Cette revue a permis d’identifier notamment que les sites de Reichshoffen et d’Ornans se trouvent 

à l'intérieur ou à proximité de zones sensibles ou protégées (cours d’eau dans le site ou en 

bordure du site). Les enjeux en matière de biodiversité sur ces sites devront faire l’objet d’une 

analyse plus détaillée dans le futur. 

 
 
 



 
 

 24 

 Transparence en matière sociétale  

 

Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique d’achat  

 

 Intégration du développement durable dans la politique d’achat 

 
Depuis 2007, la Société s’inscrit dans la volonté du Groupe d’intégrer le développement durable 

dans ses achats et s’efforce de réduire les risques sociaux, environnementaux et éthiques dans sa 

chaîne d’approvisionnement.  

 

Cette démarche se matérialise au travers d’un travail collaboratif entre la Société et ses 

fournisseurs et sous-traitants, ce qui permet d’assurer une chaîne de valeur plus responsable. Ces 

engagements sont formalisés dans la « Politique d’Achats Responsables d’Alstom » disponible sur 

http://www.alstom.com.   

 

 La Société souhaite s’inscrire dans un processus d’amélioration continue, par la mise en place 

d’une relation de partenariat avec ses fournisseurs et sous-traitants dans le but d’améliorer la 

performance développement durable de ses fournisseurs et de minimiser son exposition aux 

risques. Cette démarche est un vecteur d’innovation et de conduite du changement. 
 

L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les 

fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale. 
 

 La Charte de développement durable 
 

La « Charte de développement durable pour les fournisseurs et sous-traitants d’Alstom» à laquelle 

tous les fournisseurs doivent adhérer, exige le respect des principes de la Déclaration universelle 

des droits de l’Homme des Nations unies, des Conventions fondamentales de l’Organisation 

internationale du travail (OIT), des principes directeurs de l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE), des règles de conduite de la Chambre de Commerce 

Internationale (CCI), ainsi que de l’ensemble des valeurs énoncées dans le Code d’Ethique 

d’Alstom. 

Au 31 mars 2015, 80% du volume d’achats effectués par les sites français de la Société ont été 

engagés auprès de fournisseurs ayant signé cette Charte. Afin d’obtenir l’adhésion générale de ses 

fournisseurs, la Société a inclus comme préalable, la conformité aux dispositions de la charte dans 

ses conditions générales d’achat et ses contrats dans le cadre de toute collaboration. Par ailleurs, 

au niveau du processus de qualification, des questions relatives à la responsabilité sociale du 

fournisseur sont incorporées aux questionnaires.  

 

Une des priorités de la Société est de réduire les risques environnementaux, sociaux et éthiques 

dans sa chaîne d’approvisionnement. Avec un grand nombre de sites répartis dans le monde, la 

Société favorise l’achat auprès de fournisseurs locaux qui sont souvent des entreprises de taille 

moyenne. De fait, la Société dispose d’une grande diversité de fournisseurs. Il est donc apparu 

nécessaire d’évaluer en priorité les fournisseurs pouvant présenter un facteur de risques. Une 

cartographie des risques RSE fournisseurs est réalisée tous les ans selon trois critères : 

 

http://www.alstom.com/fr/Developpement-durable/
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- famille de produits ; 

- pays du fournisseur ; 

- volume d’achats réalisés avec le Groupe.  
 

Le niveau de risque pour chaque famille de produits et chaque pays a été établi par un prestataire 

externe, EcoVadis, société spécialisée dans les évaluations portant sur le développement durable. 

Cette cartographie, mis à jour annuellement, permet d’établir des priorités pour l’évaluation des 

fournisseurs.  

 

 Evaluation de la performance en développement durable des fournisseurs 

 
Afin de mesurer leur performance en termes de développement durable, les fournisseurs sont 

soumis à des évaluations portant sur des critères environnementaux, sociaux et éthiques, ainsi 

que leurs propres exigences vis-à-vis de leurs fournisseurs.  

 

Réalisées par EcoVadis, les évaluations sont menées par une équipe d’experts Responsabilité 

Sociétale des Entreprises qui analysent les réponses des fournisseurs aux questionnaires, la 

documentation fournie et les informations publiées sur leurs activités. Le système d’évaluation 

s’appuie sur le pacte mondial, la norme ISO 26000 et la « Global Reporting Initiative ». 466 

fournisseurs de la Société ont été évalués au cours de ces 4 dernières années. 

 

L’initiative RAILSPONSIBLE, dont Alstom est un des membres fondateurs, a été lancée 

officiellement le 4 mars 2015. Cette alliance, qui vise à utiliser la même plateforme d’évaluation 

des fournisseurs sur les critères éthiques, sociaux et environnementaux, cristallise de fait la place 

de ces enjeux au cœur des politiques d’achats dans la filière ferroviaire. Les avantages de cette 

mutualisation sont nombreux pour la Société, tant pour les fournisseurs que pour les membres, 

puisqu’une fois l’évaluation réalisée à la demande d’une des sociétés partenaires, le fournisseur 

pourra décider de la rendre disponible aux autres membres de l’initiative. La Société bénéficiera 

désormais d’une meilleure vue d’ensemble de la performance RSE de son panel de fournisseurs, 

tout en réalisant des gains de temps et d’efficacité. 

 

Afin de bien expliquer cette démarche, il est prévu l’année prochaine une nouvelle campagne de 

communication auprès des fournisseurs.  

 

Compte tenu de la séparation d’une partie des activités d’Alstom, un nouveau plan à trois ans a 

été défini, dans la continuité des objectifs qui avaient été fixés par le Groupe pour la précédente 

période. Les objectifs d’évaluation des fournisseurs pour la Société seront disponibles sur le site 

www.alstom.com au cours de l’année fiscale 2015-2016. 

 

 Intégration des bonnes pratiques et amélioration continue 

 

La Société travaille avec un grand nombre de fournisseurs dans le monde entier ; l’ensemble de la 

démarche est porté par les services achat et a pour finalité, l’intégration du développement 

durable comme élément de la culture achat.  

 

http://www.alstom.com/
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Conscient que cette dynamique nécessite une implication forte de la part des acheteurs, la Société 

a développé un programme de communication et de formation adapté à ses communautés achat 

et qualité-fournisseur.  

 

L’objectif de ces formations est une meilleure compréhension de la part des fournisseurs des 

exigences de la Société en matière d’achats durables. Le process d’évaluation des fournisseurs 

permet de les accompagner dans le cadre d’un plan d’actions correctives, si nécessaire.  

 

Pour permettre une large diffusion dans les pays où Alstom est implanté, ces formations sont 

assurées en ligne ou en présentiel. Elles sont revues chaque année et évoluent avec la maturité en 

développement durable des acheteurs et des fournisseurs. Au 31 mars 2015, plus de 150 

membres de la communauté achat de la Société ont suivi ces formations. 

 

 Charte EHS et sécurité des sous-traitants  

 
Depuis Juin 2012, dans le cadre de son « Plan Zero Deviation », la Société est particulièrement 

vigilante à la sécurité de ses employés et de ses sous-traitants. La signature de la Charte EHS est 

requise pour le démarrage de toute activité de sous-traitance à risque.  

Les sous-traitants s’engagent ainsi à suivre rigoureusement les règles de sécurité des sites sur 

lesquels ils interviennent pour le compte de la Société.  

 

 Engagement en faveur d’une relation responsable avec ses fournisseurs 

 

Depuis 2010, le Groupe, signataire de la Charte des Relations Fournisseur Responsables et 

membre de l’association Pacte PME, mène une politique d’accompagnement de ses PME 

partenaires pour les aider à grandir et à rendre la filière plus compétitive. Alstom participe 

également au baromètre fournisseur annuel qui permet de mesurer la qualité des relations avec 

ses PME partenaires.  

 

Grâce au soutien de ses 3 500 fournisseurs français dans leurs opportunités de croissance sur le 

marché domestique et à l’export, la Société a obtenu, en septembre 2013, le Label « Relations 

Fournisseur Responsables » qui distingue les entreprises françaises ayant fait preuve de relations 

durables et équilibrées avec les fournisseurs.  

 

75% du volume d’achats effectués par les sites français de la Société ont été passés auprès de 

fournisseurs localisés en France. Sur 46 fournisseurs stratégiques impliqués dans le programme 

Leading Partner, 20 sont français.  

 

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs  

 

La société met au centre de ses préoccupations la sécurité de ses collaborateurs, de ses 

fournisseurs et sous-traitants et bien évidemment de ses Clients finaux que sont les voyageurs. 

Cet aspect primordial est pris en compte dès la conception des produits de la Société.  
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Actions engagées pour prévenir la corruption 

 

Le Groupe Alstom et de facto la Société sont résolus à éradiquer les pratiques illégales en matière 

de corruption. Le Senior Vice-Président Ethics & Compliance (E&C) reporte directement au 

Directeur juridique du Groupe et est en constante relation avec les plus hautes instances du 

Groupe. Pour éviter tout conflit d’intérêt, il dispose d’une autonomie et indépendance pour définir 

et mettre en œuvre les règles/processus adéquats. Quatre responsables E&C pour chaque secteur 

sont placés sous son autorité.   

 

Le Programme d’intégrité du Groupe Alstom rassemble toutes les règles et directives concernant 

l’E&C et sa mise en œuvre par le biais du personnel, de l’apprentissage et de la communication,  

et fait l’objet d’une surveillance tant interne qu’externe. 

 

Le Code d’éthique existe depuis 2001 et a été actualisé en octobre 2014. Chacun des salariés a 

reçu un livret y afférent. Il est également disponible sur l’Intranet et les sites Internet d’Alstom. 

Les pratiques de la profession prévoient la révision du Code d’éthique tous les 4 ans 

 

Un Comité E&C dédié au secteur Transport a été mis en place visant notamment à élargir son 

champs de réflexion au-delà des aspects commerciaux ; tous les sujets liés aux aspects E&C 

peuvent y être débattus afin d’apporter les mesures adéquates.  

 

L’Instruction du Groupe 2.4 concernant les relations avec les Partenaires commerciaux a été 

révisée en fonction de notre propre expérience, des conseils externes (Avocats, sociétés 

spécialisées dans les questions d’éthique et de conformité, etc.) et des recommandations 

émanant de la Banque mondiale.  

 

Une formation à l’intention des partenaires commerciaux a été mise en œuvre et un kit des 

bonnes conduites leur a été remis après cette formation. L’objectif est de renforcer les accords 

avec les autres parties prenantes (membres d’un consortium ou co-entrepreneurs, fournisseurs et 

sous-traitants) instaurés par les nouvelles Instructions du Groupe 2.9 et 2.8.  

L’un des grands objectifs est d’associer dès les premiers stades les aspects E&C au processus de 

soumission, de création de l’entreprise commune et de validation des partenaires.  

 

Les séances de formation auprès des collaborateurs de la Société et l’apprentissage en ligne sont 

essentielles pour expliquer les  principes de la Société en matière E&C. Deux modules 

d’apprentissage en ligne consacrés à la prévention, intitulés « Lutte contre la corruption et Droit 

de la concurrence », ont été publiés et il est officiellement demandé à tous les salariés du secteur 

Transport de suivre cette formation en ligne. Une révision des deux modules est en cours 

d’élaboration.  

 

Il est à noter que de nouvelles initiatives en matière de formation sont mises en place : un 

programme de formation E&C, spécialement conçu pour venir compléter les exposés de formation 

donnés par les Responsables E&C secteur/pays, se déploie. Entre avril 2014 et mars 2016, il 

visera 4 800 collaborateurs. 
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Des instructions complémentaires axées sur les sociétés de conseil, les cadeaux & invitations, les 

contributions politiques et caritatives, le parrainage et la prise en charge des conflits d’intérêt ont 

été publiées et tout le personnel a l’obligation de les observer. Les règles en matière de délégation 

de pouvoir pour les cadeaux & invitations, les contributions politiques et charitables et le 

parrainage sont harmonisées pour l’ensemble du Groupe. La plupart de ces Instructions ont été 

actualisées courant 2014/2015. 

 

Un nouvel élément d’évaluation du risque pendant les offres a été mis en place en 2014 : « l´E&C 

Tender Risk Evaluation » qui permet de traiter bien en amont un potentiel risque. Il s´agit d´une 

carte de score obligatoirement remplie avant toute offre. 

 

La communauté des Ambassadeurs E&C, créée en mai 2010, rassemble plus de 50 collaborateurs 

dédiés au secteur Transport. Toutes les personnes nommées se sont portées volontaires et 

proviennent des fonctions Juridique, RH et Finance ou sont Présidents pays. Les Ambassadeurs 

E&C ont pour mission de diffuser la culture d’intégrité du Groupe et de faire office 

d’interlocuteurs. 

 

En concertation avec la Banque Mondiale, le Groupe et donc la Société se sont engagés à 

implémenter un programme d´intégrité dans les JV et Consortia les plus à risques en promouvant 

l’éthique et la conformité chez ses partenaires commerciaux. 

 

Tant la qualité de la politique de conformité que celle de la mise en œuvre a été jugée 

« exemplaire » et conforme aux meilleures pratiques internationales. En mars 2014, suite à cette 

évaluation positive, le Groupe s’est vue décerner un certificat spécifique valable 2 ans de la part 

d’ETHIC Intelligence. 

 

Le 3e exercice de l’évaluation annuelle de l’intégrité (Yearly Integrity Review, ou YIR) a eu lieu en 

juillet 2014. Les responsables identifiés ont rendu compte des efforts consacrés à la mise en 

œuvre du Programme d’intégrité Alstom dans leur domaine d’intervention.  

 

Period:      2013/2014 
Number of Top managers identified:   149 
Number of answers:     145 
Answer rate:                97% 
 

Durant cette période, Altair a été constamment actualisé et le site www.alstom.com comporte 

une rubrique spécialement consacrée aux questions E&C. 

 

 

16 - Montant des dépenses visées à l’article 39.4 du CGI   

 

Le montant des dépenses non déductibles en application de l'article 39-4 du CGI à mentionner 

dans notre rapport de gestion s'élève à 679 401,79 euros au titre de l'exercice 2014-2015. 

 

 

******************** 
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