


Retour d’expérience sur 
un dossier spécifique



Le groupe RATP 



Un opérateur de référence

Près de 16 millions
de voyages chaque jour

dans le monde 

Un savoir-faire 
intégré en ingénierie, 

maintenance 
et exploitation 

5e opérateur 
de transport public 

dans le monde

Une maison mère et des filiales

RATP
• opérateur en Île-de-

France 
de l’un des réseaux 
intégrés 
les plus denses au monde

RATP Dev
• Exploitation et 

maintenance 
de réseaux urbains 
et interurbains, en France 
et à l ’international

Promométro
• Gestion de surfaces 

commerciales (stations, 
gares , pieds d’immeuble)

Telcité 
• Déploiement et 

exploitation 
d’un réseau de fibre 
optique 

SEDP
• Gestion et 

développement 
de patrimoine immobilier 
et foncier

Logis-Transports
• Construction et gestion 

de logements sociaux

Ixxi
• Solutions de bil lettique, 

d’information voyageurs 
et d’aide à l’exploitation

Systra
• Conseil et ingénierie pour 

la conception 
d’infrastructures 
de transport (fi l iale 
commune avec SNCF)
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Un collectif dynamique et mobilisé 

— LE GROUPE RATP EN 2016 5

Près de 

60 000 

salariés

Plus de

270 000 appréciations 
et commentaires

lors de la consultation sur le plan 
d'entreprise Défis 2025

Six valeurs fortes

L’humain L’attachement

à l’intérêt 

général

Le respect Le 
professionnalisme 

au service 
des clients

Le goût 

du défi

L’ouverture

Plus de 

4 500 personnes 
recrutées ou intégrées

en 2016



Plan stratégique

• Le groupe RATP affiche une ambition forte : 

• s’affirmer comme un groupe intégré, leader mondial 
des mobilités urbaines, durables et connectées.

• Pour atteindre cet objectif, il a construit son plan stratégique 
Défis 2025 autour de trois priorités et 10 chantiers.

L’excellence au service 
des voyageurs 

L’innovation La ville durable 
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La société CertiNergy



Le groupe effy, spécialiste en efficacité énergétique

Des actions simples, 
rapides et efficaces.

Pôle International

Accompagner les grands consommateurs 
dans la maîtrise de leur consommation 

énergétique et dans leur stratégie 
d’utilisation des CEE

Réaliser des travaux 
d’efficacité énergétique 

clé en main

Isoler vos combles 
pour 1€

Trouver des professionnels 
fiables pour vos travaux

Obtenir des aides 
financières

Opère en Pologne et 
Italie

Effy accompagne les 
professionnels et 
particuliers dans la 
réalisation de leurs 
travaux d’économies
d’énergie

230 Collaborateurs

Effy en quelques 
mots…

Particuliers et professionnels

Grands consommateurs : industrie, tertiaire, public

9 ans d’expérience

1 millions de 
visites web /mois

2500 chantiers/mois 
chez les particuliers



Certinergy c’est

Une présence sur 3 secteurs

Industrie Public Tertiaire

70 TWhc 
De CEE déposés depuis sa création en 

2008

Sur le marché du CEE

Depuis 2012, le Système de 
Management de la Qualité de 
CertiNergy est accrédité ISO 9001 pour 
ses activités de production de CEE

50 Collaborateurs
-> profils expérimentés : technique, 

expertise CEE, animation commerciale, 
gestion Grands Comptes, etc.

Une méthodologie éprouvée auprès des grands 
consommateurs

CertiNergy accompagne les grands comptes en contrats pluriannuel, pour 
maximiser la recette globale CEE. Parmi nos signatures 2017 :

45 TEPCV



20 Collaborateurs dédiés

Economies d’énergie 
générées :

 en direct: 12 TWhc
 en indirect: 8 TWhc

Plus de 7000 opérations 
et 300 Maîtres 
d’Ouvrage exclusifs

Certinergy – GRANDS COMPTES PUBLICS c’est

Strictement confidentiel – Diffusion et reproduction 
interdites sans accord préalable écrit

COLLECTIVITES TERRITORIALES

SANTE

BAILLEURS SOCIAUX

SOCIETE PUBLIQUES



Partenariat 
RATP / CertiNergy



Le partenariat 

RATP - CertiNergy

 Partenariat depuis Mars 2011

 239 opérations étudiées

 70 dossiers déposés fiches tertiaire, industrie et transport

 379 GWhc transférés sur le compte EMMY de la RATP
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Le Projet spécifique LED 
RATP / CertiNergy



Pour une ville qui respire

Le groupe RATP place la protection de l’environnement au cœur 
de son action. Précurseur en matière de transport urbain non polluant 
et très bas carbone, il propose des modes de transport plus propres, 
respectueux de l’environnement et de la santé des populations.

Pour atteindre cet objectif, la RATP mobilise l’ensemble de ses expertises : 

Un principe d’éco-conception dans tous les domaines

 Infrastructures, espaces, matériels roulants… l’éco-conception
est au centre des pratiques du Groupe. 

Des matériels roulants plus performants

 Les lignes 2, 5 et 9 du métro sont désormais équipées des rames 
de dernière génération. Ces matériels permettent des économies 
d’énergie de l’ordre de 30 % par rapport aux trains qu’ils remplacent. 
Depuis début 2017, la ligne A du RER est entièrement exploitée 
avec des trains à deux niveaux. 

Des infrastructures plus économes

 100 % des stations et gares RATP d’Île-de-France éclairées par LED 
depuis mi-2016, soit une réduction de 50% de la consommation 
d’énergie pour l’éclairage.
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-50% 
Objectif de réduction 

des GES d’ici 2025.



La RATP modernise ses 250 000 points lumineux en passant à 
la technologie LED en s’imposant 3 objectifs ambitieux 

Garder les luminaires, ne travailler que sur les 
sources 

• Les luminaires du métro font partie de l’image de la RATP, 
nous avons donc travaillé sur les sources lumineuses. 

Abaisser la consommation de 50 % au minimum
• L’objectif affiché était de diviser par 2 la consommation 

d’énergie lié à l’éclairage,

Maintenir ou améliorer le confort visuel et les 
niveaux de luminosité,

• L’économie d’énergie de devait pas se faire au détriment du 
confort visuel.

Pour des infrastructures plus économes



Pour moderniser ses 250 000 points lumineux nous avons commencé par un 
audit sectoriel des espaces  

• Définir des stations « modèle » 
• Les luminaires du métro de Paris font partie de l’image de la RATP, nous avons donc 

travaillé sur les sources lumineuses. 

• Recenser les sources lumineuses et optimiser le parc
• Avec plus de 100 références différente le recensement et la maintenance étaient trop 

fastidieuse. Nous avons standardisé et abaissé à 17 le nombre de références installées 

• Créer un cahier des charges d’achat exigeant pour l’achat des produit 
• Avec des exigences encore non égalée sur ce type d’achat tant en terme électriques que 

en terme photométrie  

Un audit des lieux 



• Premier dépôt a eu lieu le 26 Mars 2014 de 11 GWhc.

• Travail important d’échanges entre l’ADEME, la RATP et CertiNergy 
sur la situation de références avec travail complémentaire du 
bureau d’études spécialisé.

• Validation de la méthode de calcul des économies d’énergie

• Délivrance de 5,6GWhc le 9 Juin 2016

• Une utilisation de ces calculs pour la fiche standardisée

Premier dépôt



• Dépôt numéro 2 : 
• Volume : 103 GWhc
• Date de dépôt : 18/02/2015
• Date de délivrance : 31/03/2016

• Dépôt numéro 3 : 
• Volume : 65GWhc
• Date de dépôt : 08/04/2016
• Date de délivrance : 09/01/2017

• Dépôt numéro 4 : 
• Volume : 67 GWhc
• Date de dépôt : 29/12/2016
• Date de délivrance : 06/06/2017

Dépôts suivants



• 4 ans de travail,

• Toutes les parties prenantes mobilisées ensemble,

• 240 GWhc générés

Bilan 



Un bilan qualitatif au de-là de nos espérances



Des questions ?
RATP

Gil REIMENSCHNEIDER

gil.riemenschneider@ratp.fr

CertiNergy

Guillaume ADER

g.ader@certinergy.com

mailto:gil.riemenschneider@ratp.fr
mailto:g.ader@certinergy.com

