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Régions  385 
RBOP 101 - Guadeloupe  2 
RBOP 102 - Guyane  3 
RBOP 103 - Martinique  2 
RBOP 104 - Réunion  7 
RBOP 13 - Provence-Alpes-Côte d'Azur  12 
RBOP 21 - Bourgogne-Franche-Comté  32 
RBOP 31 - Occitanie  65 
RBOP 33 - Nouvelle-Aquitaine  52 
RBOP 35 - Bretagne  21 
RBOP 44 - Pays de la Loire  28 
RBOP 45 - Centre-Val-de-Loire  19 
RBOP 59 - Hauts-de-France  21 
RBOP 67 - Grand-Est  33 
RBOP 69 - Auvergne-Rhône-Alpes  60 
RBOP 75 - Ile-de-France  7 
RBOP 76 - Normandie  21 


