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Investissement dans l'éco-efficacité

605.709
tCO2 et émissions

80%
Consommation 
d'énergie renouvelable

73%
Déchets valorisés

9M kWh
Consommation 
d'électricité

Capital Naturel 

€436 mille

Indicateurs de Performance

2020
en chiffres

34%
Femmes 

10 987
Heures de formation

11%
Taux de rotation

8
Taux de fréquence 
des accidents

732
Employés

Capital Humain

869 km
En exploitation

2
Contrats de prestation 
de services de perception 
de péages classiques

6
Infrastructures 
concédées 

1
Prestation de services 
d'exploitation 
et d'entretien

7
Contrats de prestation 
de services de perception 
de péages électroniques

Capital Manufacturier

9,7
Taux d'accidents 
de la route

142 mille
Nombre d'appels traités
Service client

€427 mille
Investissement en faveur 
de la communauté

95%
Achats locaux

Capital Social

1 965h
Soutien à l'enseignement 
supérieur  

6
Protocoles avec 
des universités 

€767mille

Capital intellectuel

Investissement 
en R&D

34.804
Clients enregistrés 
sur le portail d'Ascendi
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L’année 2020 a été définitivement marquée par 
la pandémie Covid-19. Cette situation a conduit 
à une adaptation très rapide de l’organisation 
afin de garantir la protection de nos employés, 
tout en maintenant pleinement la performance 
de nos activités, en préservant toujours le 
niveau de service fourni et la sécurité des 
usagers des routes que nous exploitons.

Nous avons clairement ciblé l’expansion des 
activités d’Ascendi au Portugal et à l’étranger, 
ayant réussi un nouveau contrat d’exploitation 
et d’entretien et un autre contrat de perception 
de péages au Portugal. À l’étranger, nous avons 
participé à des appels d’offres qui permettront, 
en cas de succès, de pouvoir exploiter un 
système de péage sans arrêt (free-flow),  
similaire à celui qui existe au Portugal.  
Ce modèle, qui s’adapte particulièrement  
bien aux systèmes de « congestion charges » 
(péage urbain) qui connaissent une évolution 
rapide dans différentes villes européennes  
et américaines, devrait représenter un marché 
nouveau et important pour Ascendi. 

En interne, nous avons réalisé différents 
projets dans le cadre de l’innovation et de la 
transformation numérique de l’entreprise et 
de ses opérations, dont ressort l’intégration 
de nouveaux modules dans SustIMS, le logiciel 
de gestion d’infrastructures développé par 
Ascendi et le programme interne d’accélération 
de la culture numérique - DX Culture. Nous 
avons également entamé des projets de 
développement dans de nouveaux domaines, 
allant de la création d’une application destinée 
aux usagers de l’infrastructure à l’évaluation du 
potentiel de traitement des données traitées 
par notre activité actuelle.

Nous avons une fois de plus amélioré tous 
les indices en matière de sécurité de nos 
opérations, tout en poursuivant différentes 
initiatives dans le cadre de la sécurité routière. 
Ainsi, il convient de noter le programme de 
renforcement des glissières de sécurité 
dans toutes les concessions Ascendi, un 
investissement qui a commencé en 2019  
et qui implique, entre autres, le développement 

Dans une année 
particulièrement marquée 
par la Covid-19, Ascendi a 
considérablement renforcé
son intervention
dans le cadre de la 
responsabilité sociale.

Message du PDG

Luís Silva Santos
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et l’homologation d’une solution spécifique pour 
les ponts et viaducs. Cette solution est unique, 
n’existant pas encore sur le marché. 

Malgré la pandémie, les importants 
investissements qui étaient en cours ont été 
poursuivis, notamment la modernisation du 
système de péage des concessions Norte 
et Grande Lisboa, ainsi que le programme de 
rénovation de la quasi-totalité des équipements 
routiers associés au système de péage MLFF 
(multi-lane free flow ou flux libre à plusieurs voies.). 

Pendant cette année particulièrement 
marquée par la pandémie Covid-19, Ascendi a 
considérablement renforcé son intervention 
dans le domaine de la responsabilité sociale. 
Outre la contribution en tant que mécène 
exclusif du projet « Treetop Walk » de la 
Fondation Serralves, il a été possible d’établir 
une relation de proximité avec les unités de 
santé situées dans la zone d’influence de 
notre réseau, leur apportant de l’aide, tout au 
long de la période pandémique, avec divers 
équipements nécessaires, y compris un 

investissement important dans des ventilateurs 
qui, malheureusement, se sont révélés très 
utiles lors de cette dernière vague d’infections 
que nous avons subie. 

La baisse du trafic due à la pandémie a 
fortement touché le secteur des transports. 
Cependant, et compte tenu des caractéristiques 
de son activité et de ses contrats, l’impact sur 
les performances économiques d’Ascendi ne 
s’est pas fait aussi fortement sentir en 2020.

Ainsi, nous avons démarré l’année 2021 plus 
qualifiés et déterminés à poursuivre la voie 
qui exige, forcément, une adaptation des 
infrastructures de transport au paradigme de 
la transition énergétique et de la connectivité, 
ceci nous permettant de consolider un nouveau 
standard de mobilité.

Luís Silva Santos

Nous avons une fois de plus 
amélioré tous les indices  
en matière de sécurité de 
nos opérations
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Promouvoir des actions et des comportements 
qui assurent un maximum de sécurité, de santé 
et de bien-être aux employés, aux clients et 
aux fournisseurs. 

Sécurité 
et bien-être

Favoriser la coopération et l'assistance mutuelle 
dans la poursuite des objectifs. Donner l'exemple, 
communiquer clairement, diffuser les 
connaissances et avoir une ambition réaliste 
lors de la définition des objectifs.

Esprit 
d'équipe 

Orienter les actions vers les clients, internes 
et externes, et maximiser la valeur perçue par 
les services fournis, en dépassant les attentes. 

Orientation client 

Encourager de nouvelles façons de penser 
et d'agir, en créant des opportunités pour 
augmenter l'efficacité, l'efficience et la qualité.

Créativité 
et innovation 

Être un partenaire toujours loyal, solidaire et non 
impositif, en établissant des relations de confiance 
durables avec toutes nos parties prenantes.

Éthique 
et confiance

Valeurs

Valoriser les ressources disponibles, promouvoir le 
développement durable et soutenir la communauté 
au niveau culturel, social et environnemental.

Développement 
durable 

et responsabilité 
sociale

Vision Mission

Promouvoir l'efficacité, l'innovation 
et le développement durable dans 
le domaine de l'exploitation et 
de l'entretien des infrastructures 
de mobilité routière, en assurant 
une commodité pour les clients, 
le développement professionnel 
des employés et la création de 
valeur pour les actionnaires.

Être la référence en matière 
de qualité et d'efficacité dans
 le développement et la gestion 
des infrastructures de mobilité 
routière.

1.1.
Mission, Vision et Valeurs

Avec plus de deux décennies 
d’expérience consolidée dans la gestion 
d’actifs, la fourniture de services de 
perception de péages, l’exploitation  
et l’entretien d’infrastructures 
routières, Ascendi est reconnue  
pour sa capacité d’innovation  
et son efficacité opérationnelle2.

2 Pour plus d’informations sur l’histoire d’Ascendi, veuillez consulter le site www.ascendi.pt

Ascendi

08 ASCENDI ESG 2020  |  CONDUIRE L’AVENIR 
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Promouvoir des actions et des comportements 
qui assurent un maximum de sécurité, de santé 
et de bien-être aux employés, aux clients et 
aux fournisseurs. 

Sécurité 
et bien-être

Favoriser la coopération et l'assistance mutuelle 
dans la poursuite des objectifs. Donner l'exemple, 
communiquer clairement, diffuser les 
connaissances et avoir une ambition réaliste 
lors de la définition des objectifs.

Esprit 
d'équipe 

Orienter les actions vers les clients, internes 
et externes, et maximiser la valeur perçue par 
les services fournis, en dépassant les attentes. 

Orientation client 

Encourager de nouvelles façons de penser 
et d'agir, en créant des opportunités pour 
augmenter l'efficacité, l'efficience et la qualité.

Créativité 
et innovation 

Être un partenaire toujours loyal, solidaire et non 
impositif, en établissant des relations de confiance 
durables avec toutes nos parties prenantes.
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Valoriser les ressources disponibles, promouvoir le 
développement durable et soutenir la communauté 
au niveau culturel, social et environnemental.
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sociale

Vision Mission

Promouvoir l'efficacité, l'innovation 
et le développement durable dans 
le domaine de l'exploitation et 
de l'entretien des infrastructures 
de mobilité routière, en assurant 
une commodité pour les clients, 
le développement professionnel 
des employés et la création de 
valeur pour les actionnaires.

Être la référence en matière 
de qualité et d'efficacité dans
 le développement et la gestion 
des infrastructures de mobilité 
routière.

0402 0301 Ascendi00
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Viana do Castelo

Vila Real

Braga

Bragança

Guarda

Viseu

Coimbra

Castelo Branco

Portalegre
Santarém

Évora

Lisboa

Leiria

Porto

Aveiro

Ascendi développe son 
activité au Portugal.

Le siège social est situé 
à Av. Cáceres Monteiro 
10 2ºD, Algés, et ses 
bureaux centraux à Rua 
Antero de Quental 381, 
Perafita.

La société dispose de 
locaux dans chacune 
de ses concessions, 
en particulier dans le nord 
et le centre du Portugal.

E&E des voies

Opérations de péages

Centres 
opérationnels

Bureaux

Concessions
Ascendi 

Gestion
d’actifs

Perception
de Péages

Exploitation
et Entretien

132 millions
D'opérations traitées.

Leader du segment

Savoir-faire dans les systèmes 
de perception suivants :

  • Perception de péages 
exclusivement électroniques 
(AET - Système MLFF) ;

  • Perception des péages 
traditionnels (systèmes 
ouverts ou fermés).

869 Km
Exploités par Ascendi.

3 Activités principales

  • Exploitation et entretien 
 routier ;

  • Systèmes de transport 
 intelligents (ITS) ;

  • Gestion de l'entretien.

€3,6 milliards
D'investissement global 
dans les six concessions.

6 Concessions

  • Concession Beiras Litoral 
 e Alta (BLA) ;

  • Concession Costa 
 de Prata (CP) ;

  • Concession Grande 
 Lisboa (GL) ;

  • Concession Grande
 Porto (GP) ;

  • Concession Norte (Nt) ;

  • Sous-concession 
 Pinhal Interior (PI).

1.2.
Secteurs d’activité
Ascendi exerce et développe son activité  
dans les secteurs d’activité suivants : 

10
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Viana do Castelo

Vila Real

Braga

Bragança

Guarda

Viseu

Coimbra

Castelo Branco

Portalegre
Santarém

Évora

Lisboa

Leiria

Porto

Aveiro

O&M 
routière

Opérations 
de péages

Concessions 
Ascendi

1.2.1. 
Concessions et Prestation de Services

6 
Concessions

627 km
Dans les concessions d’Ascendi

2
Contrats de prestation  
de services de perception  
de péages classiques

6
Centres d’exploitation et d’entretien 
principaux et 3 secondaires

32
Aires de service

7
Contrats de prestation de 
services de perception de péages 
électroniques (Multi Lane Free Flow)

869 km
En exploitation

24
Gares de péage
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Concessions Ascendi

Extension Autoroutes
Système de 
perception

Lieux de 
perception

Ouvrages 
d’art

Aires de 
service

Concession 
Norte

179 km A7 
A11

Péage 
classique

21 gares  
de péage

94 voies 
manuelles 

(cabines)

72 voies 
électroniques

21 bâtiments 
gares de  

péage 

331  
ouvrages d’art

56 ponts  
et viaducs

5 aires  
de service 
gérées par 

Ascendi

Concession  
Costa de Prata

105 km A44  
A29  
A25 
A17

Péage 
électronique

20 184  
ouvrages d’art

14 ponts  
et viaducs

5 aires  
de service, 

dont 4 sont 
gérées par 

Ascendi

Concession  
Beiras Litoral  
e Alta

172 km A25 Péage 
électronique

26 267  
ouvrages d’art

68 ponts  
et viaducs

5 aires  
de service, 

dont 2 sont 
gérées par 

Ascendi

Concession 
Grande Porto

55 km A41
A42 

A4  
VRI

Péage 
électronique

24 148  
ouvrages d’art

12 viaducs

2 aires  
de service 
gérées par 

Ascendi

Concession 
Grande Lisboa

23 km A16 Péage 
classique

3 gares  
de péage

26 voies 
manuelles

16 mono-voies 
free flow

57  
ouvrages d’art

4 viaducs

2 aires  
de service 
gérées par 

Ascendi

Sous-conces-
sion Pinhal 
Interior

93 km A13 | A13-1 Péage 
électronique

32 141 Structures

24 viaducts

2 aires  
de service 
gérées par 

Ascendi
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Extension
Route/

Autoroute
Lieux de 

perception
Ouvrages d’art

Prestation de services  
d’exploitation et d’entretien

Sous-concession Douro Interior 242km
IP2  
IC5

-

249  
ouvrages d’art

44 ponts  
et viaducs

Prestation de services de  
perception de péages Multi Lane 
Free Flow

Interior Norte 157km A24
26 péages 

électroniques
-

Concession IP | Tunnel de Marão 25km A4
2 péages 

électroniques
-

Concession IP | Torres Novas (A1)/ 
Abrantes

37km A23
6 péages 

électroniques
-

Prestation de Services Supplémentaires Concessions Ascendi
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2.1.
Objectifs de développement 
durable (ODD)

Consciente des impacts de son activité et de 
sa responsabilité au niveau de la promotion du 
développement durable, Ascendi cherche  
à aligner ses activités sur l’Agenda 2030  
des Nations Unies, assurant sa contribution 
directe, à savoir :

Ascendi concentre ses activités sur les objectifs 
qu’elle définit comme prioritaires, compte tenu 
des impacts de ses activités. L’identification  
des ODD prioritaires correspond au point  
de vue de ses parties prenantes, qui ont 
considéré l’ODD 8, l’ODD 9, l’ODD 11  
et l’ODD 13 comme prioritaires.

3

5

8
910

11

13
15

16
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Activité Outputs Conséquence Impacts ODD prioritaires 
et objectifs

Objectif 11.2

Objectif 3.6

Objectifs 13.1 et 13.2

Objectif 15.5

Objectif 9.1

Augmentation 
des recettes fiscales/
publiques provenant 
de la mobilité routière

Objectif 8.8

Objectif 9.4

Accès à un réseau 
d'autoroutes sûres 
et de qualité

Informations et recettes 
de la perception de péages

Expérience de 
l'usager

Réduction du risque 
d'accidents de la 
route et amélioration 
de l'expérience de 
l'usager

Exposition des 
employés et des 
sous-traitants aux 
risques de sécurité

Source de pollution 
sonore et 
conséquences pour 
les communautés 
voisines

Augmentation des 
émissions GES

Perte de 
biodiversité

Croissance 
économique et 
développement 
social de l'espace 
environnant

Rendre l'infrastructure 
plus durable grâce 
à l'adoption de 
technologies propres 
et durables

Amélioration de la qualité 
du trafic et de la prévention 
de la sécurité routière

Entretien d'autoroutes 
et opérations de sécurité 
existantes

Besoins en main-d'œuvre 
pour l'exploitation et 
l'entretien des autoroutes

Bruit et émissions de GES 
des véhicules sur la route

Animaux tués sur la route 
à cause de la circulation

Connectivité territoriale 
renforcée

Améliorer efficacement 
les ressources de
 l'infrastructure

Connectivité des 
populations et 
environnement

15

040302 Stratégie0100



16

Objectif Contribution d'AscendiODD
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Activité Outputs Conséquence Impacts ODD prioritaires 
et objectifs

Objectif 16.5

Objectif 10.2

Objectif 5.5

Objectif 8.8 Protéger les droits du travail 
et promouvoir des environnements de travail 
sûrs et sécurisés pour tous les travailleurs, 
y compris les travailleurs migrants, 
en particulier les femmes migrantes, 
et ceux qui ont un emploi précaire.

Objectif 9.1 Développer des infrastructures 
de qualité, fiables, durables et résilientes, y compris 
des infrastructures régionales et transfrontalières, 
pour soutenir le développement économique et le 
bien-être humain, en mettant l'accent sur un accès 
équitable et des prix abordables pour tous.

• Système de gestion intégré (via les certifications 
ISO 9001, 14001 e 45001) pertinent pour 
permettre aux communautés locales d'avoir 
un accès à des infrastructures de qualité.

• Initiatives en matière de santé et de sécurité, 
à savoir la formation, audits, surveillance et rapports ;

• Certification ISO 45001 - Système de gestion de la santé 
et de la sécurité au travail ;

• Inclusion de critères de SST dans les contrats avec 
les fournisseurs ;

• Actions de formation pour les sous-traitants.

Objectif 3.6 D’ici 2020, diminuer de moitié 
le nombre de décès et de blessés dus à des 
accidents de la route à l’échelle mondiale.

• Promotion de la sécurité des clients sur la route ;
• Surveillance des données relatives à la sécurité routière ;
• Initiatives de sensibilisation, inspections périodiques 

et exercices de sécurité.

Objectif 11.2 D'ici 2030, assurer à tous un accès 
à des systèmes de transport sûrs, accessibles, 
durables et abordables, en améliorant la sécurité 
routière par l'extension du réseau de transports 
en commun, en accordant une attention particulière 
aux besoins des personnes vulnérables, des 
femmes, des enfants, des personnes handicapées 
et des personnes âgées. 

• Promotion de la sécurité des clients sur la route ; 
• Surveillance des données relatives à la sécurité routière ;
• Initiatives de sensibilisation, inspections périodiques 

et exercices de sécurité.

Objectif 9.4 D'ici 2030, moderniser les infrastructures 
et rénover les industries pour les rendre durables, 
avec une plus grande efficacité dans l'utilisation 
des ressources et une plus grande application de 
technologies et de processus industriels propres 
et respectueux de l'environnement, et tous les pays 
agissant selon leurs capacités respectives

• Système de gestion intégré (via les certifications ISO 9001, 
14001 e 45001) pertinent pour permettre aux 
communautés locales d'avoir un accès à des 
infrastructures de qualité.

Objectif 13.2 Intégrer les mesures de lutte 
contre le changement climatique dans les 
politiques, la planification et les stratégies 
nationales.

• Production d'énergies renouvelables ;
• Transition vers une mobilité durable, par l'achat 

de véhicules électriques ;
• Sensibilisation des employés au changement climatique 

et à la consommation énergétique.

Objectif 15.5 Prendre des mesures urgentes 
et importantes pour réduire la dégradation de 
l'habitat naturel, freiner la perte de biodiversité 
et, d'ici 2020, protéger et prévenir l'extinction 
des espèces menacées.

• Certification ISO 14001 - Système de gestion environnementale ;
• Partenariats et mesures pour limiter les risques 

pour la biodiversité.

Objectif 5.5 Assurer la participation pleine et 
effective des femmes et l'égalité des chances en 
matière de leadership à tous les niveaux de prise de 
décision dans la vie politique, économique et publique

• Inclusion de critères d'égalité hommes-femmes pour les 
organes de direction dans la politique des ressources 
humaines.

Objectif 10.2 D'ici 2030, permettre et promouvoir 
l'inclusion sociale, économique et politique de tous, 
indépendamment de l'âge, du sexe, du handicap, 
de la race, de l'origine ethnique, de la religion, 
de la situation économique ou autre.

• Inclusion de critères d'égalité des chances pour les 
personnes handicapées dans la politique des ressources 
humaines.

Objectif 16.5 Réduire considérablement 
la corruption et les pots-de-vin sous toutes 
ses formes.

• Formation et diffusion du Code de déontologie ;
• Publication de la politique sur les conflits d'intérêts.

Objectif 13.1 Renforcer, dans tous les pays, 
la résilience et la capacité de s'adapter aux risques 
liés au climat et aux catastrophes naturelles. 

• Investissement dans l'éco-efficacité ;
• Gestion de l'environnement et des déchets.

Formation au Code 
de déontologie
Publication de la 
politique sur les 
conflits d'intérêts

Meilleure connaissance 
de l'organisation pour 
des politiques de lutte 
contre la corruption.

Recrutement plus inclusif
Plus grande inclusion 
et diversité des 
employés

Diminution 
importante de la 
corruption et des 
pots-de-vin sous 
toutes formes

Garantir l'égalité 
des sexes et des 
chances. 

Une plus grande présence 
de femmes dans la gestion

Inclusion du 
recrutement 
de personnes 
handicapées 
dans la politique de 
ressources humaines

Inclusion du principe 
d'égalité lors du 
recrutement des 
organes de direction 
dans la politique des 
ressources humaines

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 8,  
voir le chapitre Capital Human.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 9,  
voir le chapitre Capital Social.

16 ASCENDI ESG 2020  |  CONDUIRE L’AVENIR 
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Activité Outputs Conséquence Impacts ODD prioritaires 
et objectifs

Objectif 16.5

Objectif 10.2

Objectif 5.5

Objectif 8.8 Protéger les droits du travail 
et promouvoir des environnements de travail 
sûrs et sécurisés pour tous les travailleurs, 
y compris les travailleurs migrants, 
en particulier les femmes migrantes, 
et ceux qui ont un emploi précaire.

Objectif 9.1 Développer des infrastructures 
de qualité, fiables, durables et résilientes, y compris 
des infrastructures régionales et transfrontalières, 
pour soutenir le développement économique et le 
bien-être humain, en mettant l'accent sur un accès 
équitable et des prix abordables pour tous.

• Système de gestion intégré (via les certifications 
ISO 9001, 14001 e 45001) pertinent pour 
permettre aux communautés locales d'avoir 
un accès à des infrastructures de qualité.

• Initiatives en matière de santé et de sécurité, 
à savoir la formation, audits, surveillance et rapports ;

• Certification ISO 45001 - Système de gestion de la santé 
et de la sécurité au travail ;

• Inclusion de critères de SST dans les contrats avec 
les fournisseurs ;

• Actions de formation pour les sous-traitants.

Objectif 3.6 D’ici 2020, diminuer de moitié 
le nombre de décès et de blessés dus à des 
accidents de la route à l’échelle mondiale.

• Promotion de la sécurité des clients sur la route ;
• Surveillance des données relatives à la sécurité routière ;
• Initiatives de sensibilisation, inspections périodiques 

et exercices de sécurité.

Objectif 11.2 D'ici 2030, assurer à tous un accès 
à des systèmes de transport sûrs, accessibles, 
durables et abordables, en améliorant la sécurité 
routière par l'extension du réseau de transports 
en commun, en accordant une attention particulière 
aux besoins des personnes vulnérables, des 
femmes, des enfants, des personnes handicapées 
et des personnes âgées. 

• Promotion de la sécurité des clients sur la route ; 
• Surveillance des données relatives à la sécurité routière ;
• Initiatives de sensibilisation, inspections périodiques 

et exercices de sécurité.

Objectif 9.4 D'ici 2030, moderniser les infrastructures 
et rénover les industries pour les rendre durables, 
avec une plus grande efficacité dans l'utilisation 
des ressources et une plus grande application de 
technologies et de processus industriels propres 
et respectueux de l'environnement, et tous les pays 
agissant selon leurs capacités respectives

• Système de gestion intégré (via les certifications ISO 9001, 
14001 e 45001) pertinent pour permettre aux 
communautés locales d'avoir un accès à des 
infrastructures de qualité.

Objectif 13.2 Intégrer les mesures de lutte 
contre le changement climatique dans les 
politiques, la planification et les stratégies 
nationales.

• Production d'énergies renouvelables ;
• Transition vers une mobilité durable, par l'achat 

de véhicules électriques ;
• Sensibilisation des employés au changement climatique 

et à la consommation énergétique.

Objectif 15.5 Prendre des mesures urgentes 
et importantes pour réduire la dégradation de 
l'habitat naturel, freiner la perte de biodiversité 
et, d'ici 2020, protéger et prévenir l'extinction 
des espèces menacées.

• Certification ISO 14001 - Système de gestion environnementale ;
• Partenariats et mesures pour limiter les risques 

pour la biodiversité.

Objectif 5.5 Assurer la participation pleine et 
effective des femmes et l'égalité des chances en 
matière de leadership à tous les niveaux de prise de 
décision dans la vie politique, économique et publique

• Inclusion de critères d'égalité hommes-femmes pour les 
organes de direction dans la politique des ressources 
humaines.

Objectif 10.2 D'ici 2030, permettre et promouvoir 
l'inclusion sociale, économique et politique de tous, 
indépendamment de l'âge, du sexe, du handicap, 
de la race, de l'origine ethnique, de la religion, 
de la situation économique ou autre.

• Inclusion de critères d'égalité des chances pour les 
personnes handicapées dans la politique des ressources 
humaines.

Objectif 16.5 Réduire considérablement 
la corruption et les pots-de-vin sous toutes 
ses formes.

• Formation et diffusion du Code de déontologie ;
• Publication de la politique sur les conflits d'intérêts.

Objectif 13.1 Renforcer, dans tous les pays, 
la résilience et la capacité de s'adapter aux risques 
liés au climat et aux catastrophes naturelles. 

• Investissement dans l'éco-efficacité ;
• Gestion de l'environnement et des déchets.

Formation au Code 
de déontologie
Publication de la 
politique sur les 
conflits d'intérêts

Meilleure connaissance 
de l'organisation pour 
des politiques de lutte 
contre la corruption.

Recrutement plus inclusif
Plus grande inclusion 
et diversité des 
employés

Diminution 
importante de la 
corruption et des 
pots-de-vin sous 
toutes formes

Garantir l'égalité 
des sexes et des 
chances. 

Une plus grande présence 
de femmes dans la gestion

Inclusion du 
recrutement 
de personnes 
handicapées 
dans la politique de 
ressources humaines

Inclusion du principe 
d'égalité lors du 
recrutement des 
organes de direction 
dans la politique des 
ressources humaines

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 3,  
voir le chapitre Capital Social.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 11,  
voir le chapitre Capital Social.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 13,  
voir le chapitre Capital Naturel.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 15,  
voir le chapitre Capital Naturel.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 13,  
voir le chapitre Capital Naturel.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 5,  
voir le chapitre Capital Human.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 10,  
voir le chapitre Capital Human.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 16,  
voir le chapitre Éthique.

Pour plus d’informations sur la contribution d’Ascendi à l’ODD 9,  
voir le chapitre Capital Social.
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Capital 
Manufacturier en exploitation

869km
gares 

de péage

24
aires 

de service

32
bornes de recharge 

pour véhicules électriques

8
points 

de perception

136
volume de trafic
2,58x109

disponibilité 
de la route

99,7%
de transactions 

de péage perçues

232M
d'utilisation 
de moyens 

de paiement 
automatiques

87%
véhicules par jour
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Capital 
Humain

Capital 
Intellectuel

Capital 
Social

Capital 
Naturel

de femmes

34%
de taux 

d'absentéisme

4%
de taux 

de rotation

11%
d'employés dont 

la performance a été évaluée

96%
d'indice de satisfaction 

des employés

72%
de formation

10 987h
d'investissement 
dans la formation

€156mille
employés

732
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d'investissement en R&D

€767mille
de cours d'enseignement supérieur 

- volume soutenu

1 965h Projets:
CBO v2, SustIMS, Virtual Gantry,  

GoDigital, DX Culture, PASMO, C-Roadsavec des universités

6 protocoles

O
u

tp
u

t

In
p

u
t

d'investissement 
dans des campagnes

€2 794
de valeur 

économique 
distribuée

€663M
de taux 

de service

89%
de taux 

d'accidents 
de la route

9,7
accidents 
avec des 
victimes

251
projets 

communautaires

6
appels traités 
- Service client

142mille
d'investissements 

en faveur de la 
communauté

€427mille
d'achats locaux

95% 58
employés 

du service client O
u
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u
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d'investissement 
dans l'éco-efficacité

€436mille
émises

605 709tCO2
d'écrans antibruit

103km
de déchets 

valorisés

73%
d'énergie renouvelable 

produite

96 659kWh
d'électricité provenant 

de sources renouvelables

80%
de déchets 

générés

935t
de consommation 

d'énergie

65.347GJ
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2.2.
Création de valeur
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3.1.
Capital Humain

96,5%
des employés  
ont fait l’objet  

d’une évaluation de 
la performance

100%
des cadres dirigeants 

sont engagés 
localement*

10,987h
of training hours 

Recrutement et Sélection

Training and Development

Modèle S’évaluation et de 
Gestion de la Performance

Gestion du Capital Humain 
d’Ascendi

Le capital humain est l’un des actifs les plus 
importants d’Ascendi, avec un accent clair sur 
l’attraction et la rétention de talents, la promotion 
du développement et la formation des employés, 
ainsi que la gestion de leurs carrières.

732
Employés

42
Ans de  

moyenne d’âge

11
Ans de moyenne 

d’ancienneté

34% 
De femmes

66%
D’hommes

*Engagés localement : du Portugal
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Santé et Sécurité au Travail 

Évolution du nombre  
d’accidents du travail

‘18 ‘19 ‘20

1
01

41
9

Indice de gravité

Indice de gravité Linear ( Indice de gravité )

‘18 ‘19 ‘20

0
.2

3

0
.2

4

0
.4

7

Indice de fréquence

Indice de fréquence Linear ( Indice de fréquence )

‘18 ‘19 ‘20

7.
8

61
1

.7
51

6
.1

6

Chutes de 
plain-pied

Types d’accidents

Chutes  
en pente

Projection  
de matériaux

Ergonomie

10%

30%

10%

50%

2020
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Développement 
et Soutien 

aux Communautés
Locales 

projets 
communautaires

6
valeur économique 

distribuée16

€663M
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Satisfaction 
Client 

et Qualité 
du Service

Sécurité 

du client

appels traités (COM) 
- contrôle et gestion du trafic

133,406
appels traités
(COM) - SOS

676

accidents
avec victimes

251

appels traités
- service client

142,386
indice de réponses
du centre d'appel

89%

d’accidents

9.7%
taux 

d'accidents

32.5%

employés des centres de contrôle de trafic 
et du centre d’assistance à la clientèle

58
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investissement 
dans lasignalisation 

verticale

€1,5M
investissement

dans la signalisation
horizontale

€424K
investissement 

dans la conservation 
des chaussées

€2M
investissement 

dans des glissières 
de sécurité

€3,2M

partenariats avec des entités 
et des associations sectorielles

32 partnerships
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investissement dans 
des campagnes

€2,794
investissement en 

faveur de la communauté

€427K

22

3.2.
Capital Social

9696%% Évaluation de la 
Satisfaction 
et de la Qualité 
de Service fourni 
à ses clients.

Client mystère (%)

9
2

8
99

2

‘16 ‘18 ‘20
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investissement dans 
des campagnes

€2,794
investissement en 

faveur de la communauté

€427K

23

29,600    
Clients enregistrés  
en 2020

34,804  
Nombre total  
de clients enregistrés

58,000    
Nombre de paiements 
effectués sur le portail 
en 2020

€ 1,482,000    
Montant perçu  
par le portail en 2020

Portail Ascendi

16 Valeur économique distribuée = Coûts d’exploitation + Avantages salariaux des employés + Paiement aux fournisseurs  
de capital/gouvernement + Investissement dans la communauté
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Recherche 

et Développement ventes et services 
fournis

€173,811M
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Soutien aux 
Institutions 

Académiques 
et de Recherche

protocoles avec des 
universités et des 

établissements 
d’enseignement supérieur

6
cours d’enseignement 

supérieur soutenus 

1,965
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u
ts

investissement dans 
des projets de R&D3

€767,597

3.3.
Capital Intellectuel

3 SustIMS, CBO v2, Drive, Virtual Gantry, Godigital, Digital Transformation, PASMO, C-Roads, ITSM.

d’enseignement supérieur a été maintenue et 
un nouveau protocole a été établi avec Instituto 
Superior de Engenharia do Porto (Institut supérieur 
de génie de Porto). À la suite de ces protocoles, 
Ascendi a soutenu, en 2020, 1 965 heures  
de cours dans l’enseignement supérieur.

Les principaux protocoles établis entre Ascendi 
et les établissements d’enseignement supérieur 
sont les suivants :

• Universidade Católica Portuguesa ;

• Universidade do Minho ; 

• Universidade de Coimbra ;

• Faculdade de Economia do Porto ;

• Faculdade de Engenharia da Universidade  
do Porto ;

• Instituto Superior de Engenharia do Porto ;

• Instituto Superior Técnico – Universidade  
de Lisboa ;

• Faculdade de Motricidade Humana ;

• Universidade de Aveiro.

3.5.1.  
R&D – Recherche  
et Développement 

Investir dans la recherche et le développement 
de nouvelles solutions et projets, ainsi que dans 
la numérisation globale, est un thème essentiel 
pour Ascendi pour fournir un bon service au 
client. Cet investissement en R&D contribue non 
seulement à l’amélioration de la relation client, 
mais aussi à l’efficacité de l’activité d’Ascendi. 

3.3.2.  
Soutien aux Institutions 
Académiques et de Recherche

Ascendi estime que le succès des processus 
de recherche et de développement repose 
sur l’éducation des générations futures. 
Ces générations seront mieux préparées 
pour accompagner les développements 
mondiaux rapides, en particulier au niveau 
technologique. Par conséquent, en 2020, la 
stratégie de protocole avec les établissements 
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Gestion 
Environnementale investissement dans l’éco-efficacité

€435,5K
intensité énergétique (longueur de réseau)

104GJ
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Consommation 
Énergétique 

et Gestion 
des Émissions

carburants

899.514l

O
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ts
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u
ts

émissions de CO2

605,709tCO2e
émissions de CO2 évitées

90225tCO2e
production d'énergies 

vrenouvelables

96,659kWh

consommation d'électricité 
renouvelable 

7,343,084kWh

consommation d'électricité 
non renouvelable 

1,793,160kWh

capacité d'autoproduction 
installée

75.4kWp

production renouvelable
(consommée)

90.159kWh
électricité

9,136,244kWh

consommation d'énergie 
(carburant et électricité)

65,347GJ

déchets 
non dangereux

928t
déchets valorisés

679t
déchets générés

935t
déchets 

dangereux

7t
Consommation 
des Ressources 
et Gestion des Déchets O

u
tp

u
ts
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u
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3.4.
Capital Naturel

25 Includes emissions avoided through self-production and the purchase of green energy (from H2).

Pourcentage d’électricité  
provenant de sources renouvelables

‘18 ‘19 ‘20

8
0

5
5

2
9

3.4.1  
Consommation Énergétique  
et Gestion des Émissions
En 2020, la consommation d’énergie d’Ascendi 
était de 65 347 GJ (moins 7% que l’année 
précédente). Il convient toutefois de noter  
que 80% de l’électricité consommée provient 
de la consommation d’énergies renouvelables 
(augmentation de 25 points de pourcentage  
par rapport à 2019). 
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Les mesures relatives à l’éco-efficacité mises en 
œuvre en 2020 représentent un investissement 
de 435 515 €, dans des mesures telles que :

 • L’approvisionnement en énergie 100% 
renouvelable, l’amélioration de l’efficacité 
du centre de données Multi Lane Free Flow 
et le remplacement des luminaires sur les 
autoroutes.

Au cours de l’année 2020, le centre de données 
Ascendi situé à Maia est entré en service. Ces 
nouveaux équipements ont permis de réduire 
d’environ de moitié la consommation d’énergie, 
par rapport aux équipements précédents.

En 2021, il est prévu d’achever le Manuel 
stratégique de l’énergie, l’installation de 8 
UPAC photovoltaïques, totalisant une puissance 
de 250 KWp et une production annuelle de 
360 MWh, la construction d’une toiture pour 
les véhicules de type carport, en utilisant 
des panneaux photovoltaïques, une étude 
sur le potentiel solaire existant le long des 
routes, le remplacement des luminaires sur les 
autoroutes et l’amélioration de l’efficacité du 
centre de données Multi Lane Free Flow installé 
au COM d’Aveiro.

En 2020, les émissions de CO2 s’élèvent à  
605 709 tCO2 , ce qui représente une baisse 
de 36% par rapport à 2019 (942 152 tCO2). 
Des émissions totales, 0,4% étaient du champ 
d’application 1 (2 354 tCO2), 0,2% du champ 
d’application 2 (1 154 tCO2) et 99,4% du champ 
d’application 3 (602 201 tCO2), relatives au trafic 
des véhicules circulant sur les routes d’Ascendi.
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Compte tenu de l’importance de la réduction 
de la consommation d’eau comme une gestion 
efficace de la consommation des ressources, 
Ascendi garantit le respect de la législation  
en vigueur dans toutes ses opérations et 
promeut plusieurs initiatives. 

En 2020, la flotte automobile d’Ascendi 
était composée de 197 véhicules propulsés 
exclusivement par des moteurs thermiques, 
8 véhicules hybrides plug-in et 4 véhicules 
électriques. Ces données représentent une 
augmentation de 200% de tous les véhicules 
PHEV (véhicule électrique hybride rechargeable) 
et EV (véhicule électrique), par rapport à 2019. 
Conformément aux objectifs de développement 
durable, 3 bornes de recharge supplémentaires 
pour véhicules électriques ont également  
été installées, situées dans les péages  
de la concession Norte.

Pour l’année 2021, la projection de la flotte 
estime une diminution de 13 véhicules 
propulsés exclusivement par des moteurs 
thermiques, au détriment des véhicules PHEV, 
avec une augmentation de 10 véhicules,  
le nombre des véhicules électriques devant 
doubler. Il est également prévu d’installer  
6 bornes de recharge pour véhicules électriques 
au nouveau siège de Boavista et 7 dans les 
centres d’exploitation et d’entretien.

Mobilité Durable  
chez Ascendi
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4.1.

Réponse d’Ascendi  
à la Pandémie Covid-19

Depuis le début de la pandémie Covid-19,  
il y a eu des impacts sur l’activité, principalement 
dus à la diminution du trafic de véhicules.

Une réflexion sur ces impacts et d’autres  
liés à la pandémie est menée tout au long  
de ce rapport, en analysant la performance  
de l’activité d’Ascendi, axée sur la continuité  
de son activité, en maintenant : 

D’investissement  
en équipements  

et systèmes pour  
le travail à distance

€233,000

La santé et la sécurité 
des employés : par 
la mise à disposition 
d’équipements de 
protection individuelle 
et de consommables 
(gel hydroalcoolique, 
masques et gants), 
et des moyens 
informatiques 
nécessaires pour 
permettre le travail 
à distance dans les 
meilleures conditions 
de sécurité et de 
confort. 

La fourniture de 
toutes les prestations 
minimales, en assurant 
l’exploitation de 
l’infrastructure  
et la sécurité au 
service de ses clients  
à tous les niveaux.

Soutien à la communauté :  
par le don de consommables 
et de dizaines d’équipements 
à quatre centres hospitaliers 
du Système national de santé, 
tels que des ventilateurs 
et des oxymètres, des 
instruments essentiels dans 
la lutte contre la pandémie par 
ces institutions, ainsi que des 
dons en nature à la Banque 
alimentaire contre la faim à 
Porto et Lisbonne et d’autres 
initiatives décrites au chapitre 
Capital Social.
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Bureau de crise | Covid-19

Le bureau se compose du personnel suivant :

D'autres éléments 
selon les initiatives

Le directeur des 
ressources humaines

3 médecins 
du travail

Le chef du service 
qualité, environnement 

et sécurité

Afin de répondre aux impacts de la 

pandémie, le bureau de crise COVID-19 

a été créé, en ayant pour mission de :

Centraliser le suivi et la gestion de l’impact de la pandémie COVID-19 chez Ascendi ;

Définir, proposer et mettre en œuvre des méthodes en matière de prévention, de sensibilisation  

et d’accompagnement des salariés ;

Promouvoir la création, le suivi de la mise en œuvre et la mise à jour du plan de prévention et d’urgence.



www.ascendi.pt


