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MESSAGE DE LA DIRECTION

Chez SYSTRA,

ÉDITO

travailler sur le tracé d’une ligne,
c’est ouvrir la voie à des milliers de passagers,
livrer un pont d’une grande technicité,
c’est faire rayonner un territoire,
concevoir le réseau de métro automatique d’une métropole,
c’est orchestrer la collaboraঞon de tous les acteurs clés d’un projet,
mettre en place des signalisations ferroviaires de dernière génération,
c’est contribuer à un monde plus sûr,
le tout porté par une démarche d’écoconception au cœur de nos projets.
Nous sommes un lieu ouvert à tous ceux qui, jour après jour, relèvent de nouveaux
défis techniques, au service d’un développement mondial et durable.
Nous voulons gagner la confiance des populaঞons que nous servons,
en leur fournissant des soluঞons de transport sûres et durables.
Nous meons notre compétence et notre expérience au service de la société
en partageant des valeurs d’Excellence, de Travail en équipe et d’Audace.
Pour aller plus loin, nous avons choisi de présenter nos engagements autour de trois dimensions :

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

#1- Placer la démarche d’écoconception au cœur de nos projets

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS VERS UNE MOBILITÉ DURABLE
#2 - Participer au développement des territoires
#3 - Concevoir des solutions de mobilité durable
#4 - Promouvoir une mobilité inclusive

ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ENGAGÉ

#5 - Garantir un environnement de travail attractif
#6 - Adopter un comportement plus responsable au quotidien
#7 - Contribuer à un monde plus sûr
#8 - Être exemplaire en matière d’éthique
Le déploiement de nos engagements fait l’objet de démarches de progrès pour piloter
nos acঞons et mesurer nos résultats au travers d’indicateurs de performance et d’objecঞfs.
Ces derniers sont vérifiés et publiés annuellement.

PIERRE VERZAT
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

La mobilité durable n’est pas qu’un défi
d’ingénieur, une équation à résoudre.
Expertise, innovation, conviction, c’est un défi
qui mobilise ce que nous avons passé soixante ans
à développer. Il s’agit de répondre à une
urgence qui nous oblige à penser à long terme.
Comment concevoir aujourd’hui des solutions
qui serviront le monde de demain ?
Le changement climatique teste notre capacité
à adapter nos méthodes éprouvées et à en
inventer de nouvelles. Partout les métropoles
se développent et avec elles les problématiques
de transport. Nous savons répondre à ces enjeux.
Nous avons toujours eu le sens de l’utilité de
nos projets, de servir les besoins de nos clients
et, avec eux, ceux des populations. La crise du
Covid 19 élève le niveau d’urgence, et nous met
au défi de penser des systèmes vertueux capables
de répondre aux besoins les plus immédiats sans
mettre en péril les capacités de développement
des générations futures. En servant nos clients
et en allant toujours plus loin dans le caractère
durable de nos propositions dans toutes leurs
dimensions, c’est notre utilité sociétale que
nous développons. Nos projets ont du sens parce
que ceux qui les mènent ont à cœur d’avoir

une influence positive sur la vie de millions de
personnes. Pour avoir un tel impact, il nous faut
savoir répondre à tous les enjeux de notre époque
et anticiper, avec nos partenaires, ceux des
décennies à venir. Que veulent nos clients
aujourd’hui ? Que nous les aidions à accompagner
durablement la densification de leur territoire,
à penser l’intermodalité des villes, à optimiser
la gestion de leurs infrastructures, avec un niveau
toujours plus élevé de sécurité. En bref, que nous
leur apportions des solutions soutenant leurs
objectifs de résilience et que nous leur donnions
les moyens d’assurer le meilleur avenir pour leurs
concitoyens. Nous avons fait de l’écoconception
un levier important de notre offre de conseil
et d’ingénierie, un objectif dynamique et évolutif
toujours à la pointe des besoins, nous permettant
de conserver un temps d’avance. L’exigence
d’excellence constitue aussi la marque de
fabrique de SYSTRA. Elle ne peut être crédible
que si elle s’inscrit dans son temps. La période
que nous traversons renforce le besoin de
concilier les réponses adaptées au présent
et la construction d’un futur durable.
En 2020, nous resterons un acteur
engagé du changement.
Éditorial du Rapport d'acࢼvité 2019
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GÉRER LES RISQUES POUR CRÉER
DE LA VALEUR DURABLE
DEPUIS SA CRÉATION,
L’ENVIRONNEMENT DANS
LEQUEL SYSTRA ÉVOLUE S’EST
CONSIDÉRABLEMENT TRANSFORMÉ.

ENJEUX

Le Groupe a iden fié en 2019 des risques extra-financiers majeurs en lien avec ses ac vités sur trois
enjeux principaux : les ressources humaines,

Risque
d’atteinte
à l’intégrité
physique

Risque de
poursuite pour
violation des lois
anti-corruption
ou pratiques
anticoncurrentielles

POLITIQUE

Politique
Générale

SECTION

P.32-34

>>>>

Le Comité Exécu f est l’organe de gouvernance
des risques au sein du Groupe. Il procède à la
valida on de la cartographie des risques ainsi qu’à
la revue mensuelle du bon déroulement des plans
d’ac ons.

Risque
de manque
de ressources
clés
mobilisables
pour
nos projets

>>>>

Le disposi f de maîtrise des risques est intégré dans
le système de management de la performance. Les
principaux risques liés aux ac vités de SYSTRA
sont appréhendés au travers de la cartographie des
risques mise à jour annuellement. Elle est réalisée
en co-construc on avec l’ensemble des direc ons
opéra onnelles et fonc onnelles.

Éthique
et conformité
des affaires

>>>>

GOUVERNANCE DES RISQUES

Santé,
sûreté
et sécurité
au travail

>>>>

DESCRIPTION
DU RISQUE

Ressources
humaines

>>>>

LEUR COMPRÉHENSION EST
DÉTERMINANTE, AFIN DE
RÉPONDRE TOUJOURS MIEUX
AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS
ET DE L’ENSEMBLE DE NOS
PARTIES PRENANTES.

Par la nature, la diversité de nos ac vités et de nos
implanta ons géographiques, nous nous exposons
sans cesse à des risques variés qui peuvent être
préjudiciables à la pérennité de notre ac vité.
Ce e ges on proac ve des risques permet de
poursuivre notre développement sereinement :
c'est le socle d'une créa on de valeur durable.

La cartographie des risques sera revue en 2020,
notamment au regard des enjeux environnementaux et clima ques, qui cons tuent un axe de
transforma on de SYSTRA tel qu'explicité plus loin
dans ce document.

>>>>

LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
MONDIALE, L’URBANISATION,
L’APPARITION DE NOUVEAUX
MODES DE TRANSPORTS
ET DE NOUVEAUX USAGES
FIGURENT PARMI LES ÉVOLUTIONS
MAJEURES DE NOTRE ÉCOSYSTÈME.

NOTRE STRATÉGIE REPOSE SUR
UNE VISION : AGIR ENSEMBLE
POUR UN AVENIR DURABLE

la santé, sûreté et la sécurité au travail ainsi que
l’éthique et la conformité des aﬀaires.

Politique 3S
(santé, sûreté
et sécurité
au travail)

Politique
éthique
et conformité
des affaires

P.40-41

P.42-43

CRÉER DE LA VALEUR DURABLE
Ce document est construit autour des enjeux sur
lesquels les a entes sont significa ves et pour
lesquels les progrès doivent être poursuivis. Ces
enjeux selon qu’ils concernent l’environnement
« Agir pour l’environnement », le social « Être un
employeur responsable et engagé » ou le sociétal
« Accompagner nos clients vers une mobilité durable » sont porteurs d’opportunités de développement pour le Groupe et contribuent à faire évoluer en permanence notre oﬀre de services.
Pour chacun, des engagements sont pris et des acons concrètes sont menées pour créer de la valeur durable pour nos clients et l’ensemble de nos
par es prenantes. Les résultats obtenus au travers
d’indicateurs de performance sont présentés dans
ce rapport et vérifiés annuellement par un organisme ers indépendant.
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o7࣏Ѵ;7Ľ-@-bu;v
+ de

60 ans d’expertise

NOUS INTERVENONS
À TOUTES LES ÉTAPES
DE VIE DES PROJETS

Transition écologique
et énergétique

Explosion
démographique

Transition numérique
et technologique

POUR LA SOCIÉTÉ
Concevoir des solutions de mobilité :
• Durables pour lutter contre
le réchauffement climatique
et préserver les ressources de la planète

7 336

?

collaborateurs dans le monde…

• Inclusives pour offrir à chacun la liberté
de se déplacer pour vivre mieux

INGÉNIERIE D’EXPLOITATION
ET DE MAINTENANCE

CONSEIL
Structures
souterraines

Téléphérique
urbain

Aviation

… portés par nos valeurs
d’excellence, de travail
en équipe, d’audace…

Développer des transports plus efĆcients
et de nouveaux services de mobilité :
Grande
vitesse

Ferroviaire

POUR NOS CLIENTS

• Apporter des réponses durables à leurs
besoins et à ceux des usagers

Gares et
stations

• Apporter des réponses nouvelles
aux déĆs de société en s’appuyant
sur l’écoconception et le digital

Routes et
autoroutes

… connectés au travers
de réseaux d’expertise…

Bus et
BHNS

MANAGEMENT
DE PROJET

Tramway

ESSAIS ET MISES
EN SERVICE

POUR NOS COLLABORATEURS
Ponts

MÉTRO

Digital et
nouvelles
mobilités

… opérant dans plus de 80 pays…

Bâtir une relation de conĆance, et garantir
un environnement de travail attractif
reposant sur la passion de nos métiers
et la collaboration

Métro

POUR NOS ACTIONNAIRES
ÉTUDES DE
CONCEPTION-RÉALISATION

SUPERVISION
DES TRAVAUX

… accompagnés par des
partenaires industriels,
académiques, de recherche…

NOS ACTIVITÉS SONT PORTÉES PAR DES ENGAGEMENTS FORTS

Environnement

Santé, sécurité et sûreté

Éthique

Développer l’activité de SYSTRA

Nos engagements contribuent
aux Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies

... soutenus par un chiffre d’affaires
de 631 millions d’euros en 2019.

8

SYSTRA

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA҃FINANCIÈRE ҃ 2019

9

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
VERS UNE MOBILITÉ DURABLE

AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT

ÊTRE UN EMPLOYEUR
RESPONSABLE ET ENGAGÉ

CRÉER DE LA VALEUR DURABLE…
+ en prenant en compte les
enjeux environnementaux
sur toutes les étapes du cycle de vie des projets depuis
la concep on jusqu’à l’exploita on et la maintenance ;
+ en partageant les bonnes
pra ques d’écoconcep on ;
+ en sensibilisant sur les bons
comportements à adopter.
Engagement #1
Placer la démarche d’écoconcepঞon au cœur de nos
projets

+ en contribuant à éclairer
sur les grands enjeux de la
mobilité ;
+ en déployant un programme
d’innova on sur les modes
de transports historiques et
disrup fs ;
+ en développant des nouvelles oﬀres et solu ons de
mobilité pour tous ;
+ en soutenant la transi on
des flo es vers des véhicules peu polluants ;
+ en u lisant la donnée pour
perme re le développement de nouveaux services.
Engagement #2
Parঞciper au développement
des territoires
Engagement #3
Concevoir des soluঞons
de mobilité durable
Engagement #4
Promouvoir une mobilité
inclusive
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+ en donnant du sens et de la
visibilité sur la stratégie et
les opportunités ;
+ en encourageant le travail
en équipe et la collabora on
via les réseaux d’exper ses ;
+ en développant des parcours de forma on qui favorisent l’autonomie ;
+ en encourageant la mixité
et l’égalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes ;
+ en diﬀusant une culture posive de l’éthique et de la sécurité
à toutes nos par es prenantes.
Engagement #5
Garanঞr un environnement
de travail aracঞf
Engagement #6
Adopter un comportement
plus responsable au quoঞdien
Engagement #7
Contribuer à un monde plus sûr
Engagement #8
Être exemplaire en maঞère
d’éthique
SYSTRA
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AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT

NOTRE ENGAGEMENT
#1 - Placer la démarche d’écoconception
au cœur de nos projets

CET ENGAGEMENT CONTRIBUE
PLUS SPÉCIFIQUEMENT À CET OBJECTIF
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU (ODD)
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ENGAGEMENT #1 : PLACER LA DÉMARCHE
D’ÉCOCONCEPTION AU CŒUR DE NOS PROJETS
LES CONCLUSIONS DE LA
COMMUNAUTÉ ET NOTAMMENT
DU GIEC FONT DÉSORMAIS
CONSENSUS : L'ACTION DE TOUS
ET DE CHACUN, LA MOBILISATION
DE TOUTES LES PROFESSIONS
DANS TOUS LES SECTEURS
ÉCONOMIQUES ET DE TOUS
LES ÉTATS VISANT À « CONTENIR
L’ÉLÉVATION DE LA TEMPÉRATURE
MOYENNE DE LA PLANÈTE NETTEMENT
EN DESSOUS DE 2 °C PAR RAPPORT
AUX NIVEAUX PRÉINDUSTRIELS
ET POURSUIVRE L’ACTION MENÉE
POUR LIMITER L’ELEVATION DES
TEMPÉRATURES À 1,5 °C PAR RAPPORT
AUX NIVEAUX PRÉINDUSTRIELS »

EST DEVENUE INDISPENSABLE.
VERS UN AVENIR BAS CARBONE
SYSTRA a conduit ce e année pour la compagnie
pétrolière britannique BP une étude sur l’avenir du
transport rou er in tulée « On the Move » auprès
de 12 000 consommateurs vivant au RoyaumeUni, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. Il
en ressort que 72 % des Européens interrogés sont
sensibles au dérèglement clima que et pensent
qu’il faut a eindre des émissions de carbone les
plus neutres possibles à l'horizon 2050.

14

« C’est avec un ensemble adapté de
solu ons de transport que nous parviendrons à résoudre l’un des plus grands défis
auquel l’humanité fait face, à savoir le
réchauﬀement clima que. Notre ambi on
commune doit être d’aller vers un
avenir bas-carbone au plus vite. »
Andrew McNAUGHTON
Senior Vice-President Strategic
Growth Ini a ves

L’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a communiqué le palmarès des
modes de transport propres. Avec 13 grammes de
CO2 au kilomètre, le train se place aujourd’hui en
tête des modes de transport les moins polluants. Il
devance même la voiture électrique, dont les émissions de CO2 sont es mées à 22 g /km. La voiture
diesel ou hybride et la voiture essence arrivent loin
derrière avec près de 130 g/km.
La maîtrise de l’impact des mobilités sur l’environnement est non seulement un impéra f au regard
des engagements de nos pays mais c’est aussi une
aspira on très large de la société et un enjeu de
santé publique. Par la nature de ses ac vités et la
mobilisa on de ses équipes de cultures et de na onalités variées partout dans le monde, SYSTRA est
un acteur qui peut agir sur l’empreinte carbone des
projets d’infrastructure en intervenant dès le stade
de la planifica on, puis tout au long des phases de
concep on et de mise en service.
Proposer des démarches d’écoconcep on
innovantes pour les infrastructures, favoriser le
déploiement de nouvelles technologies, intégrer
la préserva on de la biodiversité ou réfléchir à
une meilleure organisa on urbaine, sont autant de
leviers d’ac ons sur lesquels SYSTRA se veut force
de proposi on.

On The Move:

UN ENGAGEMENT FORT DU GROUPE

En tant qu’ingénierie, SYSTRA a la responsabilité
d'accompagner la transi on énergé que de la
société. Elle se doit d’orienter ses ac ons et
décisions sur le long-terme afin de répondre aux
besoins du présent sans comprome re la capacité
des généra ons futures à sa sfaire leurs propres
besoins.
SYSTRA a renouvelé ce e année sa poli que environnementale et a signé la charte de l’ingénierie
pour le climat de Syntec-Ingénierie ce qui cons tue un engagement fort en faveur de la diminu on
de l’empreinte carbone du secteur des transports.
L‘un des engagements pris porte sur le développement et la promo on de la durabilité tout au
long du cycle de vie des projets. Au-delà du simple
respect des normes et réglementa ons, SYSTRA
souhaite, dès la phase amont, prendre en compte
les enjeux environnementaux en proposant des
solu ons d’écoconcep on, et d’op misa on
énergé que pour les infrastructures de transports
publics. Nous souhaitons contribuer aux objec fs
clima ques de nos clients en proposant une valorisa on qualita ve ou quan ta ve de la réduc on
de l’empreinte carbone des infrastructures sur
lesquelles nous intervenons.

Navigating the Future of
Road Transport

November 2019

SYSTRA
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Ces solutions sont partagées avec tous les
collaborateurs sur un espace communautaire
pour capitaliser sur les bonnes pratiques et
répondre aux attentes de nos clients.

de construc on des infrastructures qui impacte de
manière significa ve ces émissions. Le ciment et
l’acier par exemple sont les deux matériaux les plus
u lisés en phase de construc on. Leur produc on
représente à elle seule jusqu’à 7 % des émissions
mondiales de gaz à eﬀet de serre1. Par conséquent,
nos décisions en ma ère de concep on, en parculier sur le choix et l’u lisa on des matériaux
auront une influence sur le bilan carbone en parculier sur la phase de construc on ou d’exploitaon et dans une moindre mesure sur les étapes de
maintenance et de démantèlement.
Ce e approche peut également s’insérer dans une
démarche plus globale d’économie circulaire perme ant d’op miser l’inser on d’un projet dans un
territoire.

« Cet espace communautaire permet
de diﬀuser les pra ques d’écoconcep on
et de l’intégrer à notre signature. »
Christelle CHICHIGNOUD
Directrice du Développement Durable

La 10e édi on du salon Smart Metro & CBTC World Congress qui s’est tenu à Madrid en novembre
dernier a été l’occasion pour SYSTRA d’animer un
atelier sur les solu ons durables pour le métro
de demain. Reprenant le cycle de vie d'un métro,
l’atelier était ar culé en trois phases : concep on,
exploita on/maintenance, puis déconstruc on et
modernisa on. L'atelier rassemblait des acteurs
de la concep on, de la planifica on et de l'exploita on, en quête de solu ons pour réduire l'empreinte carbone de leurs projets.

ZOOM SUR LA MISE EN ŒUVRE
D’UNE DÉMARCHE D’ÉCOCONCEPTION
Réduire de 50 % l’empreinte carbone
sur un projet d’envergure (RoyaumeUni)
Après avoir réalisé HS1, la première ligne à
grande vitesse du Royaume-Uni, SYSTRA est
par e prenante du projet HS2, l’un des plus
importants projets d’infrastructure en Europe.
L’objec f est de créer un nouveau réseau de
565 km de lignes à grande vitesse afin de relier
25 des na ons dont les villes de Londres, Birmingham, Manchester et Leeds.
Les équipes de SYSTRA travaillent pour le
compte d’un groupement de construc on
cons tué des entreprises Balfour Bea y et
VINCI, en groupement avec Mo MacDonald.

Elles sont en charge depuis 2017 des principaux
travaux de génie civil reliant les villes de Londres
et Birmingham pour une mise en service prévue
en 2026. Pour chacune de ces missions, SYSTRA
apporte ses exper ses alliant génie civil, concepon d’infrastructures, presta ons de planificaon et services environnementaux.
SYSTRA s’est engagé à réduire de 50 % l’empreinte carbone entre la concep on préliminaire du projet et la version finale du design.
Les équipes ont sélec onné 11 indicateurs sur
le cycle de vie du projet et travaillent sur des
recommanda ons pour réduire les émissions de
carbone.

AGIR SUR L’EMPREINTE CARBONE DE
NOS PROJETS
Par une réflexion en amont sur l’analyse du cycle de
vie d’un projet, SYSTRA est en mesure de comparer l’impact environnemental en évitant les pôles de
surconsomma on, qu’ils soient énergé ques ou clima ques mais également en sélec onnant des produits ou procédés à faibles impacts environnementaux.
Si les transports collec fs, une fois mis en service,
contribuent de manière significa ve à la réduc on
des émissions de carbone, nous devons néanmoins
prendre en compte dans ce e évalua on la phase
1

« Ce e conférence a été l’occasion
de réaﬃrmer notre volonté
d’intégrer les objec fs de développement
durable à travers
l’ensemble du cycle de vie
des systèmes de métro intelligents. »
Kevin WAHILA
Directeur des oﬀres du Département Système

Projet HS2 au Royaume-Uni

h ps://www.ifs ar.fr/fileadmin/redac on/dossiers-thema ques/infrastructures/beton-vert/11364_Beton_Vert_FR_interac f.pdf
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ACCOMPAGNER
NOS CLIENTS VERS
UNE MOBILITÉ
DURABLE

NOS ENGAGEMENTS
#2 - Participer au développement
des territoires
#3 - Concevoir des solutions
de mobilité durable
#4 - Promouvoir une mobilité inclusive

CES ENGAGEMENTS CONTRIBUENT
PLUS SPÉCIFIQUEMENT À CES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU (ODD)

18
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ENGAGEMENT #2 : PARTICIPER
AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
SYSTRA EN TANT QUE SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE TRAVAILLE SUR DE
NOMBREUSES SOLUTIONS DE MOBILITÉ QU’IL S’AGISSE DE MÉTRO,
DE TRAMWAY OU DE LIGNE À GRANDE VITESSE POUR RÉPONDRE
JOUR APRÈS JOUR AUX ENJEUX DE TRANSFORMATIONS DES VILLES
ET DES TERRITOIRES. IMAGINER ET METTRE EN PLACE LES SOLUTIONS
DE TRANSPORTS SUR-MESURE LES PLUS SÛRES, LES PLUS EFFICACES
ET LES PLUS ÉCONOMIQUES : VOILÀ CE QUI NOUS GUIDE AU QUOTIDIEN.
Notre ambi on est d'être la signature de références pour les solu ons de transport. Dans
ce cadre, nous adaptons en permanence notre
portefeuille de services et d'exper ses pour coller
aux besoins nouveaux de nos clients, les accompagnant à adresser les grands enjeux de la mobilité.
Notre approche de mobilité durable est centrée
sur les territoires, les solu ons de mobilité et les
nouveaux usages des voyageurs. Nous aidons nos
clients à planifier, concevoir et piloter leur projet
de mobilité tout au long du cycle de vie des projets : de la planifica on d'un réseau de transport,
à la ges on patrimoniale des infrastructures de
transports publics en passant par l'ingénierie et la
construc on.

CONSTRUIRE UNE VISION COLLECTIVE
Chez SYSTRA, nous pensons que la mobilité de
demain sera mul modale et intégrée, fondée sur
des réseaux de transports publics associés à des
modes secondaires flexibles, individualisés et
connectés. Nous accompagnons nos clients autant
sur les réseaux structurants existants que sur les
nouvelles solu ons de mobilité et les nouveaux
parcours voyageurs. L’objec f est de donner à chacun le choix de sa mobilité, en oﬀrant une pale e
de services plus diversifiée, plus eﬃcace et plus
connectée sur l’ensemble du territoire.

20

SE PROJETER DANS L’AVENIR
Deux cents kilomètres de lignes automa ques
- soit autant que le métro actuel -, 68 nouvelles
gares, 2 millions de voyageurs quo diens a endus,
39 milliards d'euros d'inves ssement… Le Grand
Paris Express est sans conteste le plus grand projet
urbain d'Europe. Dévoilé en 2009, ce programme
pharaonique s'étalera au-delà de 2030.
SYSTRA par cipe au groupement qui a conçu la
maque e numérique de l’ensemble du territoire
francilien (12 000 km²). Ce e maque e intègre le
tracé du futur métro, les infrastructures associées
et les 140 km² d'aménagement urbain à proximité
des gares, soit un million de bâ ments modélisés
en 3D.

Ce e année l’exper se de SYSTRA sur les grands
enjeux de la mobilité a été portée par la voix de
plusieurs experts du Groupe. Sur le site internet
et les réseaux sociaux, ils ont partagé leurs visions
sur des théma ques aussi variées que l’impact du
numérique sur la planifica on des transports, les
nouveaux services de mobilité (Maas) ou encore la
maîtrise des nouvelles technologies dites « propres ».
Ce e vision s’est aussi partagée lors d’événements
majeurs perme ant d’échanger avec des pairs et
des décideurs dans le monde en er.

« À la diﬀérence d'un bâ ment qui sort de terre
en dix-huit mois, nous sommes sur un temps
extrêmement long. La Société du Grand Paris
a travaillé sur sa concep on entre 2013
et 2017 et les premiers tronçons devraient être
livrés en 2024. Pendant ce temps, la ville vit,
des projets immobiliers émergent. La maque e
permet d'an ciper et de visualiser les impacts
en intégrant toutes les par es prenantes. »
Sylvie CASSAN Directrice commerciale France

SYSTRA
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SYSTRA A PARTICIPÉ EN 2019 À PRÈS DE 60 ÉVÉNEMENTS
DURANT LESQUELS S’ÉLABORENT LES SOLUTIONS AUX ENJEUX D’AUJOURD’HUI
WTS annuel Conference advancing women
in transportation
Technologie hybride
États-Unis

BIM World
Bénéfices de la transformation digitale des métiers de
l’exploitation
France

International bus Conference
Maintenance & asset management
Belgique

Railway Industry Day
Application pour le BIM pour les projets d’infrastructures
& technologies numériques
Philippines

Apta rail Conference
Technologie autonome pour les tramways et le transport léger
Canada
The future of transportation world conference
Trains intelligents et voitures autonomes
Autriche

UN Habitat Conference, Nairobi
L’innovation pour un monde meilleur :
Solutions de mobilité dans les pays en développement
Kenya

Asia Pacific Rail
Le BIM
Hong-Kong

Autodesk University
Comment le BIM améliore
les capacités de conception de ponts
Royaume-Uni

Autodesk EMEA Rail summit
Le BIM
Allemagne

22

ARA’s New Zealand Rail
Surveillance des opérations des trains et
des tramways avec des drones
Nouvelle-Zélande

APTA Tech Conference
Améliorer l’efficacité opérationnelle
grâce à la gestion numérique des actifs
États-Unis

SYSTRA
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ENGAGEMENT #3 : CONCEVOIR DES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ DURABLE
SE PROJETER DANS L’AVENIR C’EST AVANT TOUT DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ ADAPTÉES AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ.
L'EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE, LA CONGESTION ET L'ÉTALEMENT
URBAIN VONT PROFONDÉMENT CHANGER LA FAÇON DONT NOUS NOUS
DÉPLAÇONS. LE MARCHÉ DE LA MOBILITÉ CONNAIT UNE RÉVOLUTION
AUTOUR DE TROIS GRANDES TENDANCES : LA NÉCESSAIRE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, LA DIGITALISATION DE LA MOBILITÉ
ET DE SES USAGES AINSI QUE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
NOUVEAUX MODES DE TRANSPORT. SYSTRA ACCOMPAGNE SES CLIENTS
SUR CHACUN DE CES ENJEUX POUR LES AIDER À CONSTRUIRE L’AVENIR.
CO-CONSTUIRE DES PROJETS
AU TRAVERS D’UNE NOUVELLE
UTILISATION DE LA DONNÉE
La digitalisa on des solu ons de mobilité et l’essor
des données perme ent d'une part d'améliorer
l'eﬃcacité des réseaux de transports mais également de mieux mesurer la performance globale et
l’impact de nos décisions. A travers le développement de nouvelles méthodes de travail, le Groupe
accompagne ses clients dans la valorisa on de
leurs données.

Dans les phases de planifica on et d’analyse de la
mobilité, les nouvelles sources de données (traces
mobiles, données GPS) et l’étude de données environnementales (qualité de l’air, émissions de gaz
à eﬀet de serre) perme ent de mieux modéliser
les impacts futurs des décisions d’inves ssement.
Notre approche collabora ve et itéra ve a pour
but de tester, évaluer et échanger sur plusieurs
scénarii afin de s’inscrire dans la co-construc on.
Dans les phases d’ingénierie et de construc on,
la structura on de l’informa on, le partage et la
collabora on entre acteurs et disciplines facilités
par le déploiement du BIM (Building Informa on
Modeling) cons tuent un progrès pour les projets
d’infrastructures de transport.
Le BIM est une méthode collabora ve de développement des projets. Au-delà des pra ques de
concep on, le BIM amène une nouvelle approche
perme ant à tous les mé ers, tous les acteurs
internes et externes une véritable collabora on
visant à la créa on d'une réplique digitale, d'un
jumeau numérique de la future infrastructure
de transport.
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Dès 2020, grâce au BIM, nos
ingénieurs
ajouteront,
aux
trois dimensions physiques, les
dimensions de coût, de délais
et d’émission de gaz à eﬀet de
serre dans leurs études. Ainsi,
nous favoriserons de meilleures
performances énergé ques grâce
à l’analyse de la qualité environnementale des matériaux et
à l’évalua on en temps réel des
émissions carbone.
La mise en place d’une démarche
BIM contribue également à accélérer la performance d’un projet
dans une perspec ve d’asset
management. SYSTRA accompagne notamment ses clients
pour mieux op miser les bâ ments et infrastructures en phase
d’’exploita on et de maintenance.
Pour nos clients, au-delà de
l’aspect fédérateur, c’est un
moyen in fine de concevoir des
infrastructures plus durables et
plus économiques.

« L’ADN du BIM, c’est le travail
en équipe, pour partager des
ou ls communs et consolider
les méthodes, mais c’est aussi
l’excellence et l’audace que
nous démontrons à chacune
de nos réalisa ons. En ce sens,
le BIM répond pleinement
aux valeurs de SYSTRA ».
Vladana DARRAS BIM Manager
SYSTRA

PROPOSER DE NOUVELLES SOLUTIONS AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
SYSTRA accompagne ses clients dans leur transi on énergé que
en proposant des services capables d’améliorer les performances
énergé ques de leurs solu ons de mobilité.
Réduction de la part des énergies fossiles dans les bus
SYSTRA aide ses clients à reconver r des flo es de bus thermiques
en bus à faibles émissions de carbone et accompagne les autorités
de transport dans plusieurs métropoles en France et à l’interna onal
dans le choix comparé des solu ons (électrique, hydrogène etc.). Les
études en cours sur 2019 perme ront en 2020 de faire ressor r les
gains carbone associés en fonc on des scénarii retenus dans les différentes métropoles. À la clé, de nombreux bénéfices environnementaux : la réduc on de l’empreinte carbone du réseau, l’améliora on
de la qualité de l’air en ville et la réduc on des nuisances sonores
et olfac ves pour les riverains. Des avantages auxquels s’ajoutent
la diminu on des opéra ons de maintenance et de la facture
énergé que.
Le choix de l’énergie solaire pour alimenter un projet ferroviaire
(États-Unis)
SYSTRA a été sélec onné par la SEPTA, l’autorité des transports
du Sud-Est de la Pennsylvanie pour l’installa on d’une nouvelle
alimenta on d’origine photovoltaïque pour ses systèmes de signalisa on. Ce projet vise à renforcer la résilience face au changement
clima que avec des panneaux solaires qui représentent une source
d'alimenta on de secours perme ant aux systèmes de signalisa on
de fonc onner lors de coupures d'électricité.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE 2019
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DÉVELOPPER DES TRANSPORTS PLUS
EFFICIENTS
D’ici 2050, la demande en mobilité va être mul pliée par trois selon une étude de l’ONU. La planète
devrait compter 43 villes de plus de 10 millions
d’habitants ; quelle que soit leur taille, toutes
les aires urbaines auront besoin de réinventer la
mobilité.
L’émergence des nouvelles technologies transforme le monde de la mobilité : nouveaux modes
de transport, nouveaux usages, nouveaux acteurs.
Notre programme d’innova on analyse l’intérêt
et la faisabilité du déploiement de ces nouvelles
technologies sur les modes disrup fs et sur les
modes de transport historiques.
Dans un monde où la préoccupa on environnementale s’accroît, l’eﬃcience énergé que et la
per nence des transports publics ne sont plus
à démontrer tant en termes de capacité, que de
niveau de performance ou encore de sécurité.
Dans ce contexte et à la suite des travaux sur
les voitures autonomes, l’autonomisa on des
transports publics apparaît comme une source
d’opportunités. Pour SYSTRA, elle ouvre la voie
à une conduite plus flexible, plus sûre et plus écologique mais également à une u lisa on op male
des réseaux et des flo es, rendant possible une
augmenta on de capacité et une améliora on
de la performance des systèmes de transports.

ZOOM
SUR LE TRAIN AUTONOME

L’AUTONOMISATION
DES TRANSPORTS
PUBLICS
PERSPECTIVES, ENJEUX ET TECHNOLOGIES

SYSTRA a mené un travail de recherche sur l’autonomisa on des transports publics pour communiquer sur les défis et les opportunités oﬀerts par
les technologies autonomes.
Ce travail a été récompensé par le prix « vision de
l’année » lors de la cérémonie annuelle des Global
Light Rail Awards à Londres. Un événement majeur
autour de l’excellence et l’innova on en ma ère
de tramway et de transports guidés en milieu
urbain.

SystemX, SNCF, Alstom et SYSTRA ont lancé « DOS », deuxième
volet d’un projet visant à automa ser les fonc ons d’observa on
actuellement assurées par le conducteur de train, notamment la lecture de la signalisa on latérale et la détec on d’obstacles sur la voie.
La solu on développée u lise diﬀérents types de capteurs (lidar,
caméras etc.,) dont les données de sor e sont traitées en temps
réel par des algorithmes, certains faisant appel à l’intelligence arficielle. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Train Autonome du Groupe SNCF et a pour objec f de développer sous
deux ans un prototype répondant aux exigences de performance
et de sécurité requises pour la mise en service.

ZOOM SUR
UN PROJET INNOVANT
L’Urban Air Mobility
Depuis juin 2018, plusieurs équipes de SYSTRA dans le monde
travaillent aux côtés d’Airbus sur la faisabilité du développement
d’un service de transport innovant : l’Urban Air Mobility. L’objec f
est de répondre à la croissance démographique tout en réduisant
les émissions de carbone par le recours à l’énergie électrique.

« Notre objec f est
de mieux comprendre
les forces et faiblesses
des nouvelles solu ons
de mobilités, d’évaluer
la maturité des
technologies, les impacts
sur l’environnement
et l’organisa on des
réseaux de transports
tradi onnels tout en
s’assurant qu’ils répondent
bien aux a entes
des voyageurs.
Il s’agit pour nous
d’appréhender les
évolu ons du marché
de la mobilité par des
projets-test comme celui-ci
en collabora on avec
les acteurs de nouveaux
écosystèmes »
Tristan VANDEPUTTE Directeur de l’innova on

26
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ENGAGEMENT #4 : PROMOUVOIR
UNE MOBILITÉ INCLUSIVE

S’ENGAGER POUR DÉSENCLAVER LES
TERRITOIRES

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES TERRITOIRES, C’EST D’ABORD ÊTRE AU
SERVICE DES POPULATIONS Y COMPRIS DES PUBLICS LES PLUS
VULNÉRABLES. C’EST ADAPTER LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ AUX
BESOINS DE TOUS POUR PERMETTRE À CHACUN D’ANTICIPER
L’AVENIR ET DE S’Y PRÉPARER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.
CONCEVOIR DES INFRASTRUCTURES
ACCESSIBLES À TOUS
L’essence de notre ac vité est de servir les popula ons en donnant accès à la mobilité au plus
grand nombre, notamment aux personnes les plus
fragiles.
SYSTRA se mobilise aux Etats Unis et en France
pour adapter les infrastructures aux personnes
à mobilité réduite, et ce depuis les années 2010,
tant en phases de concep on que de réalisa on.
Pour le seul réseau de métro à New York, cela
représente 180 sta ons à adapter d'ici 2030.
En France 160 gares du réseau ferré sont concernées d’ici 2024 (rehaussement des quais, système
d'éveil à la vigilance pour les personnes en situaon de handicap visuel, installa on d’ascenseurs
pour faciliter le déplacement des u lisateurs en
fauteuils roulants etc.).
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« Notre intérêt est d’aller vers ces projets :
ce sont des réalisa ons complexes
et pluridisciplinaires qui mobilisent
nos meilleurs savoir-faire.
De plus, la mise en accessibilité
est au cœur de notre mission de service
aux popula ons, puisque l’on sert les
personnes en situa on de handicap,
qui font par e des plus fragiles. »

Dans les pays en voie de développement, une
personne sur sept ne bénéficie pas d'accès sûrs et
permanents aux services de première nécessité,
faute d'infrastructure appropriée. Main dans la
main avec les riverains et l’associa on à but non
lucra f Bridges to Prosperity, SYSTRA par cipe à
la construc on de passerelles pour piétons afin de
désenclaver des popula ons de zones rurales et
reculées n'ayant pas les moyens de s'en doter.
Ce e associa on a déjà pu construire 300 passerelles dans 20 pays, au service de plus d'un million
de personnes.

Didier TRAUBE
Directeur Général Adjoint SYSTRA SA

SYSTRA
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NOS ENGAGEMENTS

ÊTRE UN
EMPLOYEUR
RESPONSABLE
ET ENGAGÉ

#5- Garantir un environnement
de travail attractif
#6 - Adopter un comportement
plus responsable au quotidien
#7 - Contribuer à un monde plus sûr
#8 - Être exemplaire en matière d’éthique

CES ENGAGEMENTS CONTRIBUENT
PLUS SPÉCIFIQUEMENT
AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE L’ONU (ODD)

30
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ENGAGEMENT #5 : GARANTIR UN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ATTRACTIF
SYSTRA A DÉFINI DES VALEURS COMMUNES D’EXCELLENCE, DE TRAVAIL
EN ÉQUIPE ET D’AUDACE QUI RASSEMBLENT L’ENSEMBLE DE SES
COLLABORATEURS DE CULTURES ET DE NATIONALITÉS VARIÉES.
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE FAIT PARTIE DE L’ADN DE SYSTRA. SA CAPACITÉ
À RAPPROCHER LES ÉQUIPES ET LES FAIRE TRAVAILLER
ENSEMBLE EN FAIT UN FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS.

Aujourd’hui SYSTRA doit faire face à de nombreux
défis : recruter, retenir les talents et développer
des passerelles entre les diﬀérents mé ers.
Pour y arriver un programme de développement
des collaborateurs « Inves r sur les hommes et
les femmes » a été déployé. Il s’ar cule autour
de quatre grands piliers : « Se projeter » en donnant
de la visibilité sur la stratégie et les opportunités,
« Évoluer » en encourageant la mobilité, « Se former » en développant de nouvelles compétences
et « Être reconnu » avec la mise en place de disposi fs valorisant l’engagement.

SE PROJETER

Les effectifs du Groupe s’élèvent à 7 336 collaborateurs ,
en progression de 18 % par rapport à 2018

168
Royaume Uni
752
France
1 932

Egypte
166

Croissance
2015-2019

7 336
6 206

2 037

5 384
1 684
1 491

491

415
406

374

752

+100 %

2 124

+100 %

1 055

1 527

2 398

2 174

1 932

Décembre 2015

Décembre 2017

Décembre 2019

France

Inde

Royaume-Uni

+36 %

Brésil

Autres pays

Brésil
491

Donner de la visibilité sur les opportunités, c’est s’engager pour faciliter
et accompagner la mobilité interne
partout dans le monde. En premier
lieu, SYSTRA oﬀre la possibilité à
tous de changer de poste tous les
deux ans et encourage la mobilité
interna onale par la mise en place
d’un programme d’échanges ambieux entre les pays.

Nombre
d’expatriés
SYSTRA SA

C’est aussi oﬀrir des opportunités de carrière et de
développement à toutes les étapes des parcours
professionnels et à tous les âges comme l’illustre
l’équilibre des généra ons au sein de SYSTRA SA.

Pays nordiques

+ 36 %

Se projeter dans l'entreprise c'est
également avoir une vision claire
sur les perspec ves d'évolu on
professionnelle.

À tre d’exemple l’objec f pour 2020 est de réaliser 30 parcours interna onaux venant du monde
en er (de type VIE3).

Canada
144

Etats-Unis
177

ÉVOLUER

Arabie Saoudite
213
Inde
2 124

Asie
518

Australie
81

-19 %

Principaux bureaux
Autres bureaux

Donner du sens et de la visibilité aux collaborateurs
est notre premier objec f. À ce e fin, SYSTRA
communique régulièrement sur son ambi on et
ses priorités auprès de ses collaborateurs.
Ce e volonté d’échange se déploie également
à travers des sessions de dialogue, sur les principaux défis du Groupe, avec la possibilité d’interagir
en temps réel. En 2019, on compte 24 sessions
en France et à l’interna onal sur des sujets variés
tels que : « Le Développement durable », « Inves r
sur les hommes et les femmes », ou encore
« L’innova on, le digital et les nouveaux services ».

Pyramide des âges SYSTRA SA - 2028 salariés
>60

68 8

55-60

151 87

50-54

143 53

45-49

68 52

40-44

211 77

FÉMININ

35-39

250 142

MASCULIN

30-34

253 164

25-29

138 82

20-24

41 13

<20

0

L’augmenta on des eﬀec fs provient en majorité des filiales en Inde et de l’acquisi on de TSP Projects,
société d’ingénierie pluridisciplinaire au Royaume Uni.

2

Ces eﬀec fs au 31 décembre 2019 n’incluent que les contrats de droit privé. Les salariés expatriés sont comptabilisés dans les pays d’accueil.
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3

Volontariat Interna onal en Entreprise

SYSTRA
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L'année 2019, c’est :
+ 300 postes disponibles sur
la bourse d'emplois ;
+ 7 jobs forums organisés en France,
en Inde, au Moyen-Orient et au
Canada pour découvrir les postes
à pourvoir partout dans le Groupe ;
+ 71 mobilités internationales
de longue durée de collaborateurs
venant de 10 pays diﬀérents.

SE FORMER
L’ambi on de SYSTRA est d’être une entreprise
apprenante en accompagnant chaque collaborateur à devenir un acteur du développement de
ses compétences. Au travers d’une trentaine de
communautés mé ers, les collaborateurs peuvent
apprendre de leurs expériences et s’enrichir
mutuellement.
Au-delà du programme de forma on du Groupe
qui se focalise sur des domaines clés pour couvrir
les besoins des clients et partenaires en lien avec
les nouvelles méthodes de travail et les nouvelles
technologies, les parcours de forma on encouragent l’autonomie avec des modules en ligne
accessibles à tous en permanence.
En parallèle, plusieurs forma ons en e-learning
sont disponibles en lien avec les principaux risques
du Groupe :
Code éthique et Code de conduite
an -corrup on
+ Démarche environnement
+ Introduc on aux 9 règles qui sauvent,
sûreté des déplacements, protec on de
l’informa on et introduc on aux risques
hors bureaux.

En 2019,
près de 60 % des heures
du plan de formation
de SYSTRA SA sont consacrées
à nos expertises
ÊTRE RECONNU
Au-delà des ac ons du programme « Inves r sur
les hommes et les femmes » dont l’ambi on est
d’améliorer sans cesse l’expérience du collaborateur, SYSTRA s’est fixé deux objec fs complémentaires pour garan r que chacun soit reconnu et
valorisé :
+

+

Développer l’écoute des collaborateurs
pour répondre au plus près à leurs a entes.
Depuis deux ans, une enquête annuelle
d’engagement est lancée en Inde, qui couvre
près de 30 % de l’eﬀec f du Groupe ;
Me re en place des systèmes de rémunéra on variable plus fédérateurs au sein du
Groupe.

NOTRE OBJECTIF EN 2020
Lancement d’une enquête
de satisfaction et d’engagement des collaborateurs
à l’échelle du Groupe

LA DIVERSITÉ
CONVAINCU QUE LA DIVERSITÉ
REPRÉSENTE UNE SOURCE DE
RICHESSE, LE GROUPE SYSTRA
MÈNE UNE POLITIQUE D’INCLUSION
AMBITIEUSE AUTOUR DE DEUX
THÉMATIQUES : LA MIXITÉ ET LES
ACTIONS EN FAVEUR DU HANDICAP.
AGIR POUR LA MIXITÉ
SYSTRA agit depuis plusieurs années en faveur
de l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. Un plan d’ac on sur le périmètre de
SYSTRA SA rela f à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes a été mis en place à travers la signature d’un accord collec f en octobre
2019, pour renforcer le taux de féminisa on des
eﬀec fs et garan r un équilibre entre ac vité professionnelle et vie personnelle et familiale.

INDEX DE L’ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES

4

Fort de ce constat, un réseau de la diversité a
été lancé ce e année « Women@SYSTRA » pour
notamment accompagner les femmes dans leur
évolu on de carrière et encourager une nouvelle
forme de leadership au féminin.

En 2019, SYSTRA, c’est :
17 % de femmes dans le TOP 100
des managers du Groupe
Le réseau Women@SYSTRA a pour but de promouvoir la mixité et la diversité au sein du Groupe
SYSTRA. Il s’adresse à tous et vise à encourager
les femmes à prendre plus de responsabilités
et me re en valeur et promouvoir leur parcours
professionnel.

SYSTRA SA obtient la note de 85/100, reflet
de l’engagement pris pour promouvoir la mixité
et l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise.

+

Sur l’année 2019, on comptabilise en France
738 collaborateurs formés sur un volume de
11 958 heures soit en moyenne 16 heures de
forma on par collaborateur formé.

En 2019, les femmes représentaient 31 % de
l’eﬀec f SYSTRA SA, un taux stable par rapport à
2018. A noter que ce e même année, les femmes
représentaient 28 % de l’eﬀec f recruté (33 % en
2018). Les résultats sont sensiblement diﬀérents
sur les autres pays du Groupe pour des raisons
essen ellement historiques : 29 % de femmes
au Royaume-Uni, en légère baisse par rapport à
l’an dernier, 25 % de femmes au Brésil et 9 % de
femmes en Inde, des taux iden ques en 2018.
Index de l’égalité femmes-hommes4 : Indicateur n°1 : Écart de rémunéra on entre les femmes et les hommes (40 points) - Indicateur n°2 : Écart des taux
d’augmenta ons individuelles (20 points) - Indicateur n°3 : Écart des taux de promo on entre les hommes et les femmes (15 points) - Indicateur n°4 :
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmenta on dans l’année suivant leur retour de congés maternité (15 points) - Indicateur n°5 : Mixité parmi
les 10 plus hautes rémunéra ons – 10 points
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AGIR POUR LE HANDICAP

Les ac ons du réseau s’inscrivent autour de 4 axes :
La mise en place d’ac ons pour valoriser
et encourager la carrière des femmes ;
+ La promo on des avantages de la mixité
au sein de l’entreprise ;
+ La créa on de connexions à travers
le monde et le partage d’expériences ;
+ La lu e contre les stéréotypes sexuels
et les préjugés cogni fs liés au sexisme
ordinaire.
+

« Women@SYSTRA, c’est déjà plus
de 300 personnes ac ves depuis son lancement. »
Aude RIO
Présidente du réseau Women@SYSTRA
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ƏƔ( ! ƑƏƐƖ
u;lb;u-|;Ѵb;u)ol;mŠ"+"$!࢘om
-;1Ѵ-r-uঞ1br-ঞom7Ľm;bm]|-bm;7;
1oѴѴ-0ou-|;uvĺƑv;vvbomvvuѴ;|_࣏l;7
v;bvl;-|u--bѴĺ

Ŏom=࣐u;m1;vuѴ;|_࣏l;7;ľ-lbb|࣐;m m|u;rubv;Ŀ
Ŏ-u࣐-Ѵbv-ঞom7;1ou|;vb7࣐ovvuѴ;v;bvl;-$u--bѴ
Ŏ|;Ѵb;uv1oѴѴ-0ou-ঞ=v
ŎѴ-m7Ľ-1ঞomv࢘ѴĽbm|;um-ঞom-Ѵ

17 JUILLET 2019
u;lb;u[;uouh7!࣐v;-

SYSTRA est déterminé à lu er contre toute forme
de discrimina on et à garan r les meilleures condions de travail à ses collaborateurs en situa on de
handicap.
SYSTRA était une nouvelle fois au rendez-vous
de la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes en situa on de Handicap avec l’organisa on d’événements tels qu’une conférence
autour de l'au sme au travail et notamment du
syndrome d'Asperger.
SYSTRA accompagne la démarche #ac vateurdeprogrès de l'Agefiph, et est accompagné par
Handiamo pour l'organisa on de ses ac ons visant
à mieux connaître et comprendre les situa ons de
handicap.

Des courses solidaires se sont également tenues
pour encourager la cohésion et l’entraide : en
France avec la course « Ensemble » ou encore au
Brésil avec la course « Mova-se Por Uma Causa »
(« Se mobiliser pour une cause ») au profit d’associa ons carita ves.

En mai dernier a eu lieu au siège la quatrième
édi on du DuoDay des née à changer le regard
sur le handicap. Des collaborateurs de diﬀérentes
fonc ons et sites se sont porté volontaires pour
accueillir des personnes en situa on de handicap
afin de leur présenter leur mé er et découvrir le
Groupe. L'occasion pour les collaborateurs d'être
sensibilisés au handicap et de vivre des moments
riches en enseignements et en contacts humains.

En 2019, SYSTRA, c’est :
Un taux d’emploi
de personnes
en situaঞon de handicap
de 2,5 %
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SYSTRA est aussi partenaire du tour du monde de
Pierre Cabon, qui a perdu l’usage de ses jambes
le soir lors des a entats du 13 novembre 2015.
Avec sa compagne, ils réalisent en 2020 un tour
du monde au moyen d’un tandem électrique pour
montrer que le handicap ne doit pas être un frein
au voyage.
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NOTRE OBJECTIF EN 2020

ENGAGEMENT #6 : ADOPTER
UN COMPORTEMENT
PLUS RESPONSABLE AU QUOTIDIEN

Pour atteindre les objectifs de
l’accord climat de Paris en 2015
visant à limiter le réchauffement climatique à +1,5°C,
nous nous engageons à réduire
5
en France de 7,6 % par an
nos émissions de gaz
à effet de serre

LA RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE N’EST PAS SEULEMENT
UN ENJEU SUR NOS PROJETS, C’EST UNE PRÉOCCUPATION
QUI ANIME AU QUOTIDIEN NOS ÉQUIPES.
Ce e année la démarche environnementale de
SYSTRA a fait un pas de plus avec la signature de
la charte de l’ingénierie pour le climat de SyntecIngénierie et la nomina on d’une Directrice du
développement durable Groupe depuis janvier
2020.
À leurs côtés, un réseau d’experts en développement durable a été ini é pour promouvoir les
ac ons du Groupe et étendre l’exper se interne
sur les sujets d’écoconcep on et d’économie
circulaire.
Des événements sont régulièrement organisés
partout dans le monde pour diﬀuser une culture du
développement durable dans nos pra ques et nos
mé ers. Ce e année, la Semaine Européenne du
Développement Durable a été l’occasion d’animer
plusieurs conférences autour de ces théma ques.

L’urgence environnementale et clima que nous
appelle à changer nos comportements et à nous
déplacer diﬀéremment. Les déplacements professionnels sont pour SYSTRA la première source
d’émission de gaz à eﬀet de serre. Le Groupe s’est
engagé en la ma ère en proposant des moyens
de communica on performants (visioconférence,
écrans connectés) et en encourageant le télétravail.
Déchets
0,2 %
Achat
8%

Amotissement
bâtiments
16 %

Déplacements
professionnels
53 %

Amotissement
matériel
12 %
Déplacements
domicile/travail
4%

Répar

Énergie des
bâtiments
4%

Avion 44 %
Voiture 9 %
Train 0,2 %

on des émissions de gaz à eﬀet de serre sur nos sites
en France en 2017

5

Sur les postes détaillés ci-dessus (scope 1, 2 et 3) et sur la base d’un ra o
par collaborateur de 7,8 t eq CO2 en 2017
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Sur le périmètre SYSTRA SA, le taux de fréquence
des accidents de travail avec arrêt6 est de 1,86
contre 0,77 en 2018 et son taux de gravité7 est
de 0,02, en baisse par rapport à 2018 (0,03). Par
ailleurs, le taux d’absentéisme8 pour le personnel
de droit privé s’élève à 1,7 %, en baisse par rapport
à l’an dernier (2,4 % en 2018).

ENGAGEMENT #7 :
CONTRIBUER À UN MONDE PLUS SÛR
EN TANT QUE SIGNATURE DE RÉFÉRENCE POUR LES SOLUTIONS
DE TRANSPORT, SYSTRA CONSIDÈRE LA SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ
ET LA SANTÉ (3S) COMME UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE
DE SON EXCELLENCE. C’EST LE SENS DE NOTRE POLITIQUE 3S.

NOTRE OBJECTIF EN 2020
« 3S, c’est une réelle responsabilité de chacun,
envers nos clients et nos collaborateurs. »
Directrice de projet en France

Notre ambi on, ce qui nous anime est non seulement de protéger nos collaborateurs, sous-traitants et plus largement l’ensemble de nos par es
prenantes mais également de concevoir des soluons de mobilité plus sûres et plus fiables pour les
voyageurs.

« La promo on d’une culture et de règles 3S
doit être la priorité de chacun d’entre nous. »
Ingénieur qualité en Inde

LA SÉCURITÉ COMME PRIORITÉ
+
+
+
+

Être 100 % Acteur
Être 100 % Vigilant
Être 100 % Apprenant
Être 100 % Leader

L’année 2019 a marqué un tournant avec le
renforcement de la ges on des risques sanitaires
et le déploiement de ces standards au niveau du
Groupe (programmes de préven on des risques
sanitaires, planifica on des situa ons d’urgences,
ap tudes médicales etc.). Ces ac ons s’accompagnent d’un ambi eux programme de forma on
en ma ère de 3S qui concerne depuis 2018 près
de 600 personnes.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE POUR
PARTAGER ET RÉCOMPENSER
LES MEILLEURES PRATIQUES
En 2019, un événement mondial connectant pendant toute une journée l’ensemble de nos bureaux
en direct depuis Paris a été lancé. L’objec f était de
partager les meilleures pra ques et ini a ves mises
en œuvre à travers le monde autour de sujets aussi
variés que la sécurité technique, les risques psychosociaux, la sécurité des chan ers etc.
40

Renforcer le réseau
des relais 3S à l’international
et asseoir des routines
managériales

La conférence des managers a été l’occasion de
récompenser les meilleures ini a ves. Citons par
exemple :
+

Le Royaume-Uni pour la forma on de
secouriste en ma ère de risques psychosociaux ;

+

Dubaï pour son leadership sur le projet
« Route 2020 » où SYSTRA travaille à la
mise en œuvre de rou nes de communica on autour des 3S (minute sécurité) ;

+

L’Algérie pour son travail sur les sujets de
ges on de crise ;

+

L’Inde pour le développement d’un ou l
digital de ges on des risques.

« On doit u liser nos erreurs et les presqu’accidents
pour toujours s’améliorer, faire des analyses de
risques non seulement en début de projet mais
à chaque fois que les facteurs changent. »
Directeur de projet adjoint au Canada

6
7
8

Nombre d’accidents du travail avec arrêt x 1 000 000 sur le nombre d’heures travaillées
Nombre de journées perdues par incapacité temporaire x 1 000 sur le nombre d’heures travaillées
Nombre de jours calendaires d'absence (maladie et accidents du travail ou toutes les absences hors congés) rapporté au nombre de jours calendaires théoriques
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ENGAGEMENT #8 : ÊTRE EXEMPLAIRE
EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE
Notre présence dans plus de 80 pays fait de notre
Groupe le partenaire privilégié de l'ensemble des
par es prenantes, parmi lesquelles les autorités
organisatrices de transport, les ges onnaires d'infrastructures, les exploitants ferroviaires et urbains,
les organismes financiers et les bailleurs de fonds.
La démarche éthique et conformité des aﬀaires du
Groupe ne concerne pas seulement le respect des
réglementa ons et la maîtrise des risques. Notre
objec f est de faire évoluer les comportements
en diﬀusant une culture posi ve de l’éthique
auprès de toutes nos par es prenantes. En tant
que société d'ingénierie, nous plaçons l’éthique au
cœur de notre mission pour être et rester un partenaire de confiance pour nos clients et nos partenaires. SYSTRA s’est engagé à faire reconnaître et à
étendre dans ses principaux pays clés son système
de management an -corrup on.

DES RÈGLES COMMUNES À TOUS
SYSTRA a mis en place des règles claires qui s’appliquent à tous les collaborateurs du Groupe, que
ce soit en ma ère de conflits d’intérêts, de contribu ons poli ques, de parrainages, de rela ons
avec nos partenaires commerciaux. Une Direc on
Éthique et un réseau de responsables de conformité portent la démarche aux côtés d’un comité
éthique.

+

Être impliqué

+

Être exemplaire

+

Être promoteur

+

Être connecté.

« Nous avons voulu ce e poli que plus concrète,
avec un contenu plus précis et plus mesurable dans
ses objec fs. Tous les collaborateurs sont désormais
à même d’incarner les 4 engagements et d’agir
en ayant ceci à l’esprit : toujours penser aux conséquences de ses actes. C’est ainsi que nous serons en
mesure de nous engager pour un monde plus juste .»

Pierre VERZAT
Président du Directoire

Jérôme HERNOT
Déontologue Groupe

NOTRE OBJECTIF EN 2020
Couvrir plus de 50 % des
effectifs du Groupe sur le
périmètre de certification
anti-corruption

Depuis trois ans, SYSTRA a lancé une démarche de
consulta on du top 100 des managers sur le respect de leurs engagements en ma ère d’éthique.
La campagne 2019 a donné lieu à un taux de
retour de 90 %.

En 2019 :
46 % des collaborateurs du Groupe ont
suivi la formaঞon
sur le code éthique et
50 % le code de conduite
anti-corruption

La Poli que Éthique et Conformité des aﬀaires
a été revue ce e année autour de quatre engagements pour lu er contre la corrup on, les
pra ques an -concurren elles, la fraude et les
pra ques coerci ves :

« Quelles que soient les contraintes
de l'environnement dans lequel nous opérons,
aussi diﬃcile que puisse être la concurrence
sur le marché, aussi ambi eux que soient certains
de nos objec fs, chaque collaborateur de SYSTRA
où qu'il se trouve dans le monde et quel que soit
son niveau hiérarchique, doit se rappeler en toute
circonstance que l'éthique, l'intégrité, la loyauté
dans les pra ques commerciales
et le respect des autres ne sont pas négociables
et ne peuvent tolérer aucun compromis ».
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Le Groupe dispose d’un Code éthique et d’un
Code de conduite an -corrup on qui s’appliquent
à tous les collaborateurs. Ils cons tuent le socle sur
lequel chacun doit pouvoir s’appuyer pour mieux
appréhender les ques ons éthiques auxquelles il
peut être confronté dans ses ac vités et être ainsi
mieux à même de prendre « une décision » ou
d’adopter « une a tude » conforme aux principes
du Groupe.

SYSTRA met à la disposi on de tous ses salariés un
disposi f d'alerte éthique afin de perme re à chacun de signaler un dysfonc onnement concernant
un sujet d’ordre éthique (corrup on, trafic d’influence, conflits d’intérêts, fraudes, discrimina on,
harcèlement etc.). En 2019 la Direc on éthique
a eu connaissance de 35 alertes en lien avec ce
disposi f (26 alertes en 2018).
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CORRESPONDANCE AVEC LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIF 5 : ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISER TOUTES LES FEMMES ET LES FILLES
Iniঞaঞves de SYSTRA en 2019 pour soutenir cet objecঞf
+ Lancement d’un réseau de femmes « Women@SYSTRA » pour accompagner les femmes dans leur évolu on
de carrière et encourager le leadership féminin.

OBJECTIF 8 : TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE DURABLE

PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE SOUTENUE, PARTAGÉE ET DURABLE,
LE PLEIN EMPLOI PRODUCTIF ET UN TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS
Iniঞaঞves de SYSTRA en 2019 pour soutenir cet objecঞf :
+ Organisa on d’événements spor fs et de conférences dans le cadre de la Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes en situa on de Handicap.
+ SYSTRA est partenaire de la démarche #ac vateurdeprogrès de l'Agefiph, et est accompagné par Handiamo
pour l'organisa on de ses ac ons visant à mieux connaître et comprendre les situa ons de handicap.
+ Lancement d’une journée interna onal « Global Safety Day » et d’un programme de forma on d’envergure
sur les sujets 3S (Santé, Sûreté et Sécurité).
+ Nouvelle poli que éthique et conformité des aﬀaires autour de quatre engagements pour lu er
contre la corrup on, les pra ques an -concurren elles, les fraudes et les pra ques coerci ves.
+ Code éthique, code de conduite an -corrup on, disposi f d'alerte éthique et obten on de la cer fica on
en ma ère de lu e contre la corrup on (ISO 37001).
+ SYSTRA est cer fié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement), ISO 37001 (an -corrup on), ISO 45001
(sécurité des personnes).

LE PRÉSENT DOCUMENT
S’ARTICULE AUTOUR DE NOS
PRINCIPAUX ENJEUX. CES ENJEUX
SONT PORTEURS D’OPPORTUNITÉS
DE DÉVELOPPEMENT POUR
LE GROUPE. AU FIL DES PAGES
SONT ABORDÉS LE MODÈLE
D’AFFAIRES PUIS NOS PRINCIPAUX
ENGAGEMENTS POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

OBJECTIF 9 : INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURES

Ce rapport sur nos engagements pour un avenir
durable traduit l'inten on du Groupe SYSTRA de
répondre aux nouvelles exigences réglementaires
de repor ng extra-financier, dans le cadre de
la Déclara on de performance extra-financière
(DPEF) conformément à l’ar cle L225-102-1 et R.
225-105-2 du Code de commerce. La période de
repor ng correspond, sauf excep ons9, à l’année
civile, du 1er janvier au 31 décembre. À noter que
la donnée n-1 n’est pas disponible pour l’ensemble
des indicateurs clés de performance, du fait de
changements de méthodologie, de périmètre ou
lorsqu’il s’agit d’un indicateur nouvellement calculé.

OBJECTIF 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

Après son premier exercice en 2018, le Groupe va
plus loin ce e année en détaillant ses engagements
et les ac ons mis en œuvre pour les a eindre. Pour
chaque engagement, les objec fs de développement durable (ODD) de l’ONU qui nous engagent
sont cités avec les exemples marquants de l’année
écoulée.

BÂTIR UNE INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE, PROMOUVOIR UNE INDUSTRIALISATION DURABLE
QUI PROFITE À TOUS ET ENCOURAGER L’INNOVATION
Iniঞaঞves de SYSTRA en 2019 pour soutenir cet objecঞf
+ SYSTRA donne la parole à des experts pour partager leur vision sur les muta ons à l’œuvre
dans les transports et la mobilité.
+ Par cipa on à près de 60 évènements et tables rondes autour desquelles s’élaborent les solu ons
aux enjeux de demain.
+ Programme d’innova on à la fois sur les modes de transport historiques et sur les nouveaux modes
disrup fs.
+ Inves ssement sur la démarche BIM supportéé par une communauté dédiée d’experts et le déploiement
de pra ques partout dans le Groupe.

FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS SOIENT OUVERTS À TOUS, SÛRS,
RÉSILIENTS ET DURABLES
Iniঞaঞves de SYSTRA en 2019 pour soutenir cet objecঞf
+ SYSTRA est signataire de la Charte de l’ingénierie pour le climat et s’engage tant au travers des projets gérés
que dans son fonc onnement interne.
+ Mise à la disposi on d’un catalogue de solu ons d’écoconcep on « Écothèque » pour partager les meilleures
pra ques en la ma ère.
+ Programme d’innova on en ma ère de transi on écologique avec la recherche de nouvelles méthodes
pour réduire, réu liser et recycler les matériaux tout au long de leur cycle de vie.
+ Adapta on de nos infrastructures aux personnes à mobilité réduite tant en phases de concep on
que de réalisa on.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE
La cartographie des risques et la stratégie du
Groupe cons tuent la base des informa ons et
données présentées. Les informa ons quan ta ves communiquées sur les volets social et
environnement concernent en majorité l’en té
juridique SYSTRA SA-France et sa filiale française
SYSTRA Foncier, hors succursales, ce qui représente 2028 collaborateurs soit 28 % des eﬀec fs
du Groupe au 31 décembre 2019.
Les indicateurs suivants ont été exclus car non
applicables dans le cadre des ac vités du Groupe :
la lu e contre le gaspillage alimentaire, la lu e
contre la précarité alimentaire, le respect du bienêtre animal et l’alimenta on responsable, équitable
et durable.

9

Pour les indicateurs sur la forma on, les données sont arrêtées au 30/11/2019
Pour le taux de par cipa on aux l’e-learning code éthique et code de conduite an -corrup on, il s’agit d’un cumul depuis le lancement, les personnes sor es
en cours d’année sont exclues.
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72-76 rue Henry Farman
75015 Paris – France
Tél. : +33 (0)1 40 16 61 00
contact@systra.com
www.systra.com
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LA CONFIANCE TRANSPORTE LE MONDE
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