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1. Le Grand Paris 
Express : un projet pour 
le 21e siècle 
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Un projet d’une ampleur inédite 

68 
 

gares 
et 6 centres d’exploitation  

2 000 000 
 de voyageurs  

quotidiens 

100 % 
 

accessible  
aux personnes à 

mobilité réduite 

1 
 

train toutes les 2 à 3 

minutes  

200  KM de lignes 
qui s’ajoutent aux 

200 km de métro existant  

55 km/h* 
 

Une vitesse de circulation à  

* En moyenne 

90 % 
 

en réseau souterrain  

100 % 
 

automatique 
Garantie de régularité, 

adaptabilité, confort et 

sécurité   
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> > 
2018 

Le 
gouvernement 
réaffirme son 
soutien au 
projet  

17 septembre 2007 

Discours fondateur 
sur le Grand Paris 
du président 
Sarkozy  
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Les dates-clés du projet  

13 novembre 2017 

Visite du président 
Macron à Clichy-
sous-Bois 

12 juin 2015 

Inauguration de 
l’exposition “Les 
passagers du 
Grand Paris 
Express” par le 
président 
Hollande 

> > 
2010 

Création 
de la 
Société  
du Grand 
Paris 

2015 

Lancement 
des travaux  

2017 

Obtention de 
la Déclaration 
d’utilité 
publique pour 
l’ensemble du 
projet  

2024 > 2030 

Mise en service 
progressive 

22 février 2018 

Arbitrage et 
soutien du 
gouvernement 
au projet  

10 octobre 2018 

Emission inaugurale 
obligataire : 

1 750 millions €  

1,125% 

22 Octobre  2028 
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 marchés de génie civil 

attribués   

La situation à mi 2019 
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La situation à mi 2019 

+ de 
p e r s o n n e s  m o b i l i s é e s  

d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s   

d e  t r a v a u x  g é n i e  c i v i l  

a t t r i b u t a i r e s  à  d é b u t  2 0 1 9  
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La situation à mi 2019 

entreprises contribuent  

sur les chantiers 

dont 1 991  PME  
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La situation à mi 2019 

  
tunneliers  
en action 
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2.Le Grand Paris 
Express: 
des engagements et des actions 
pour un métro écologique 
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Offrir un mode de déplacement rapide, confortable et capacitaire 
Amélioration de l’offre de transport 

 

 

 

 

 

 

Désenclaver les territoires et densifier les villes 
Connexions avec les transports existants 

Densification du bâti et renouvellement urbain 

Création des places du Grand Paris, 

autour des gares 

 

Améliorer la qualité de vie 
Amélioration de la qualité de l’air  

Réduction de la circulation routière (réduction des émissions de CO2) 

Réduction des temps de transport 

Le Grand Paris Express au service de la transition 
écologique 
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Report modal et fonctionnement 
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 Eviter, réduire ou compenser les impacts 
environnementaux 
 

 Viser la sobriété énergétique 
 

 Insérer tous les ouvrages dans leur 
contexte environnemental, architectural ou 
paysager 
 

 Anticiper les risques naturels 
 

 Favoriser les mobilités douces 
 

 Conduire des chantiers écoresponsables 
 

 Développer une économie circulaire de la 
gestion des déblais 

 

Des engagements pris par la Société du Grand Paris pour la conception et la 
réalisation du projet : 

Les engagements environnementaux de la SGP 
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« Eviter, Réduire, Compenser » les impacts environnementaux  

Choix 
souterrain/aérien 
selon le contexte 
environnemental 

 
Modification de tracé/ 
localisation 
d’ouvrages 

 
Choix de la technique 
de construction 

Installation de 
dispositifs de 
réduction du bruit et 
des vibrations 

 
Travail architectural 
pour l’insertion 
paysagère des 
ouvrages 

 
Limitation de la 
surface des emprises 
chantiers 

Reconstitution de 
milieux naturels 

 
Reconstitution de 
boisements 

 
Création de volumes 
d’expansion de crue 

Eviter Réduire Compenser 
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En 2018 : 

Compensation forestière   : 17,70 ha restaurés  

Compensation écologique :   6,57 ha restaurés  

Les mesures de compensation écologique 

 Des sites ouverts au public 

 Des sites choisis le plus près 

possible des impacts 

 Une gestion pendant 30 ans 

avec des partenaires publics 

 Un suivi écologique 



CONFIDENTIALITE C1 Juin 2019 

Titre du document: le Grand Paris Express 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée  

pour et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

14 

Objectifs : 

 S’assurer du respect des exigences environnementales réglementaires et 
contractuelles tout au long du chantier 

 Maîtriser les risques environnementaux et les nuisances  

 

=> Pour une meilleure acceptabilité du chantier et la préservation de l’environnement 

 

Audits réalisés par une société indépendante sur l’ensemble des chantiers du GPE : 

56 audits réalisés depuis le début du projet jusqu’à fin 2018 

 

=> Mise en place d’actions correctives suite aux audits 

Le contrôle des chantiers 
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3.Le Grand Paris 
Express: 
Allocation et indicateurs 2018 
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Green Bonds émis en 2018 
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Allocation de 2018 
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Carte des chantiers de 2018 
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Les indicateurs de performance et d’impact de 2018 
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4.Le Grand Paris 
Express: 
Méthodologie CarbOptimum® 

20 



BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE 

 
GRAND PARIS EXPRESS 

 
MISE A JOUR DU BILAN 2018 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 

 Dès les études prospectives, identification des enjeux 
importants du projet en termes de GES 
 Chantier colossal 

 Amélioration de la mobilité pour l’ensemble de l’Île de France 

 Mais aussi effets urbains très importants 

 

 Développement d’une méthodologie spécifique 
permettant d’appréhender les effets divers et 
complexes du projet (CarbOptimum®) 
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 Structure de la méthodologie CarbOptimum® 
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temps 

BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 



 Réalisation de bilans pour le schéma d’ensemble 
(2012) puis par ligne (2012-2016).  

 

 Mise à jour complète en 2018 pour tenir compte des 
nouvelles informations sur le projet 
 Périmètre du projet 

 Retour des MOE sur le tableur et les hypothèses retenues 

 Ajustement de certains facteurs d’émissions importants 

 Etc. 

24 

BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 



 Construction de l’infrastructure 
 Entre 4,6 millions de téqCO2 et 4,8 millions de téqCO2 selon 

les scénarios 

 Prédominance du béton et des métaux dans le bilan 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 



 Fonctionnement de l’infrastructure 
 Consommations liées à la traction des rames et au 

fonctionnement des gares+ activités de gestion + entretien et 
renouvellement. 

 Entre 3,7 et 5,2 millions de téqCO2 de 2021 à 2070. 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 



 Mobilité 
 Report modal + diminution de la congestion. 

 Entre 13,4 et 22,1 millions de téqCO2 économisées entre 
2021 et 2070. 

27 

BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 



 Développement du territoire 
 Densification des territoires et intensification de la rénovation 

urbaine. 

 Entre 25,5 et 37,8 millions de téqCO2 économisées entre 
2015 et 2070. 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 



 Bilan général 
 Scénario A 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 

 Bilan général 
 Scénario B 

 



 Quel que soit le scénario, bilan très positif à moyen 
terme et qui s’amplifie au cours du temps. 

 

 

 

 Réduction des émissions annuelles de la Région Ile-
de-France de -1,8% à -3,0%. 

 Le Grand Paris Express apparaît ainsi comme un 
levier majeur de la lutte contre le réchauffement 
climatique représentée en France par la Stratégie 
Nationale Bas Carbone. 
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BILAN DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET 
DU GRAND PARIS EXPRESS 

Cumul des émissions en 

millions de téqCO2 

Horizons de 

temps 

Scénarios 2070 

Scénario A -27,4 

Scénario B -51,3 



STRATEC S.A. 
 

Avenue Adolphe Lacomblé 

69-71 boîte 8 

1030 Bruxelles 

Belgique 

 
 

+32 (0) 2 738 78 82 

l.duvigneaud@stratec.be 

DES TRANSPORTS DURABLES DANS UNE SOCIÉTÉ DYNAMIQUE 
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Disclaimer   
 

 
This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any 

other person. This document does not constitute or form part of any solicitation, offer or invitation to purchase or subscribe for any securities issued by SOCIÉTÉ DU GRAND 

PARIS and neither it nor any part of it shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract or commitment whatsoever. Accordingly, it is not directed to the 

specific investment objectives, financial situation or particular needs of any recipient. You should consult with your own legal, regulatory, tax, business, investment, financial and 

accounting advisers to the extent that you deem it necessary, and make your own investment, hedging and trading decisions (including decisions regarding the suitability of an 

investment in SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS securities) based upon your own judgment and advice from such advisers as you deem necessary and not upon any view expressed 

in this document.  

 

No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance may be placed for any purposes whatsoever on, the fairness, accuracy, completeness or 

correctness of the information or opinions contained herein. None of SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS , or any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability 

whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document. 

Certain Statements in this document are forward-looking, including Statements concerning SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS’s plans, objectives, goals, strategies, future events, 

future revenues or performance, capital expenditures, financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, competitive strengths and weaknesses, business strategy and 

the trends SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS  anticipates in the industries and the political and legal environment in which it operates and other information that is not historical 

information. 

By their nature, forward-looking Statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that the predictions, forecasts, projections and 

other forward-looking Statements will not be achieved. SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS  does not make any representation, warranty or prediction that the results anticipated by 

such forward-looking Statements will be achieved, and such forward-looking Statements represent, in each case, only one of many possible scenarios and should not be viewed 

as the most likely or standard scenario. Such forward looking Statements speak only as of the date on which they are made. Any opinions expressed in this document are 

subject to change without notice and SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS  does not undertake any obligation to update or revise any forward looking Statement, whether as a result of 

new information, future events or otherwise. Not for distribution into the United States. 

 

In the United Kingdom, this document is being distributed only to, and is directed at (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within 

article 19(5) of the Financial Services And Markets Act 2000 “FSMA” (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (b) high net worth entities falling within article 49 of the 

Order, and other persons to whom it may be lawfully be communicated or (c) qualified investors as defined in s86(7) of the FSMA (all such persons together being referred to as 

“Relevant Persons”). Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.  

 

In France, this document will be not distributed or caused to be distributed and will not be distributed or caused to be distributed to the public in France, and any distribution of 

this document have been and will be made in France only to (a) providers of investment services relating to portfolio management for the account of third parties, and/or (b) 

qualified investors (investisseurs qualifiés), other than individuals, all as defined in, and in accordance with, Articles L.411-1, L.411-2, and D.411-1 to D.411-3 of the French Code 

monétaire at financier. This document is an advertisement and not a prospectus for the purposes of applicable measures implementing Directive 2003/71/EC (“Prospectus 

Directive”).  

 

Neither this document nor any copy thereof may be taken or transmitted or distributed, directly or indirectly, into the United States or to a U.S. Person (as defined in Rule 902 of 

Regulation S under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) ). The distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law and persons 

into to whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a 

violation of the laws of any such other jurisdiction. This document does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United 

States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. 

Neither this document nor any copy thereof may be retained by you or reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. By attending the 

presentation you agree to be bound by the foregoing restrictions. 
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