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Éditorial
Aux avant-postes du développement durable
En décembre 2015, les regards du monde entier convergeaient en direction
du Bourget, lieu où se tenait la COP21. Chefs d’état, responsables d’ONG, acteurs
économiques et sociaux, tous s’engageaient à agir concrètement face aux
dérèglements climatiques.
Quatre ans plus tard, l’esprit de la COP 21 souffle toujours sur le Grand Paris !
Plus de 130 chantiers sont engagés pour construire le nouveau métro. Les quatre
lignes et les 68 gares du Grand Paris Express permettront de relier tous les
territoires de la métropole francilienne entre eux. Les déplacements sans passer
par Paris intra-muros seront facilités, l’accès à la culture, à la formation, à l’emploi,
aux loisirs, à toutes les richesses que produit une métropole sera généralisé.
Ce réseau de transport est aussi une occasion inespérée de repenser la ville,
de porter un développement urbain plus équilibré, plus harmonieux, moins
consommateur d’espaces et de ressources.
Maître d’ouvrage public entièrement dédié au pilotage de ce projet unique,
la Société du Grand Paris consacre toute son énergie à la transformation
du Grand Paris, cette métropole qui, depuis toujours, a étonné le monde et
a ouvert des chemins. En devenant l’un des principaux acteurs de la finance
verte, elle demeure fidèle à cette ambition de transformation.
En moins de douze mois, la Société du Grand Paris a en effet lancé trois
émissions Green Bond dites de référence, complétées par des placements privés
à 50 ans pour un montant total de 5 milliards d’euros. Au-delà du succès rencontré
par ce programme Green Bond, l’un des rares au monde à bénéficier de la double
certification Green Bonds Principles et Climate Bond Initiative, ce reporting, qui
s’inspire des meilleures pratiques, souligne que la Société du Grand Paris procède
à une évaluation rigoureuse et constante de l’impact environnemental de son
projet. Surtout, il montre que les acteurs du transport urbain peuvent, et doivent,
s’appliquer de nouveaux standards de haut niveau, pour rester à la pointe
du développement durable.
Thierry Dallard
Président du directoire de la Société du Grand Paris
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Le plus
grand projet
urbain
d’Europe
Avec la réalisation de 200 km de nouvelles
lignes de métro automatique connectées
aux installations existantes et la construction
de 68 gares, la Société du Grand Paris entend
développer la région capitale et renforcer
son attractivité.
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Établissement public industriel
et commercial détenu à 100 % par l’État
français et créé par la loi du 3 juin 2010
relative au Grand Paris, la Société du
Grand Paris a pour mission principale
« de concevoir et d’élaborer le schéma
d’ensemble et les projets d’infrastructures
composant le Grand Paris Express et
d’en assurer la réalisation, qui comprend
la construction des lignes, ouvrages
et installations fixes, la construction et
l’aménagement des gares, y compris
d’interconnexion, ainsi que l’acquisition
des matériels roulants conçus pour
parcourir ces infrastructures ». Les
quatre nouvelles lignes du Grand
Paris Express (15, 16, 17 et 18) ainsi
que la ligne 14 prolongée au nord

et au sud seront connectées au réseau
de transport existant.
« Projet urbain, social et économique
d’intérêt national » qui vise à promouvoir
« le développement économique durable,
solidaire et créateur d’emplois de la région
capitale », le Grand Paris entend renforcer
l’attractivité de sa région et soutenir
la concurrence des autres métropoles
mondiales.
Avec ses 200 km de nouvelles lignes
de métro automatique (soit autant que
le métro actuel) autour de la capitale
ainsi que les 68 gares de ce réseau,
le Grand Paris Express est le plus grand
projet urbain en Europe.
Avec lui, la métropole de Paris devient
plus grande et plus unie.

Le financement de la Société du Grand Paris

Ressources
fiscales affectées

> 0,5 Md€
par an

détenu
à 100 %

35 Mds€
Subventions

Recettes
propres

Financement
à long terme

Modernisation
du réseau existant

3,4 Mds€

+ Marchés financiers
Institutions financières
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La transition
écologique
et les
transports
urbains
Incorporant densité et mixité urbaine autour
de nouveaux nœuds d’une infrastructure
de transport en commun d’envergure, les effets
du Grand Paris Express sur la mobilité en Îlede‑France contribueront à réduire fortement
les émissions de gaz à effet de serre.
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Investir dans les transports
collectifs urbains
Dans l’Union européenne, 72,1 %
des émissions de GES (gaz à effet de
serre) proviennent du trafic routier,
contre 14,1 % pour le transport par voie
d’eau, 12,4 % pour l’aviation civile et
seulement 0,6 % pour le transport
ferroviaire, selon des chiffres relatifs à
l’année 2010 publiés par la Commission
européenne.
75 % des habitants vivent aujourd’hui
dans des agglomérations où se
concentrent les enjeux de mobilité
ainsi que l’essentiel du développement
économique et du potentiel
d’innovation. Ce phénomène de
concentration urbaine génère des
difficultés marquées dans les zones
périurbaines et les centres urbains avec
un usage souvent excessif de la voiture,
respectivement pour accéder à la ville
centre, compte tenu de l’étalement
urbain, mais aussi pour des distances
parcourues relativement faibles en
voitures particulières en centre-ville.

En France, les analyses de l’Insee
viennent confirmer ces données en
termes d’émission de CO2 à l’échelle
urbaine et périurbaine. 98 % des
déplacements font moins de 80 km
et se focalisent sur les aires urbaines,
données qui ont conduit le président
de la République et le Premier ministre
à donner la priorité aux mobilités
du quotidien par rapport aux grands
projets de longue distance.
Les trois quarts des Français utilisent
en effet leur voiture pour se rendre à
leur travail, compte tenu de l’absence
d’alternatives réelles pour se déplacer
de façon économique avec des temps
de parcours efficaces, et souffrent, comme
beaucoup d’utilisateurs des transports
collectifs, des phénomènes de congestion.
En Île-de-France, selon Airparif, 36 %
des émissions de GES proviennent des
transports, dont 32 % du trafic routier.
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Émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité en Île-de-France
pour l’année 2012 1
2%
Agriculture
4%
Plate-forme
aéroportuaire

1%
Chantiers et carrières
7%
Extraction, transformation
et distribution d’énergie
9%
Industrie manufacturière
4%
Traitement des déchets

32 %
Trafic routier
> 1%
Trafic ferroviaire et fluvial

41 %
Résidentiel
et tertiaire

AGIR EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ

Les métropoles ont ainsi à faire
face à des enjeux locaux importants
de mobilité :
–– en termes d’accessibilité : des
centaines de milliers de voitures
entrent chaque jour dans les
agglomérations, avec des situations
de saturation marquées, sources
de pertes de temps et de pollution ;
–– en termes d’environnement :
les transports représentent 30 % des
émissions de CO2 et de polluants ;
–– en termes de qualité de vie dans
les centres urbains (accidentalité,
nuisances sonores, encombrement…),
avec une nécessité de report modal
de la voiture particulière vers les

transports en commun et les modes
doux et partagés ;
–– en termes de gestion de l’espace
public, espace contraint à partager
entre l’ensemble des modes de
déplacement (modes doux, transports
en commun, véhicules particuliers, fret
urbain) et les autres usages (activités
commerciales, lieux de détente…).
L’investissement dans la construction
de réseaux de transports de masse,
non polluants, apparaît donc comme
un levier efficace et puissant pour
à la fois éviter la thrombose dans les
grandes agglomérations, garantir une
accessibilité suffisante dans les zones
péri-urbaines et réduire l’émission
de GES de ces agglomérations.

1. Source : https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-bilan-emissions#ges
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CONSTRUIRE UNE URBANISATION
ATTRACTIVE ET DURABLE

Dans les centres d’agglomérations
où l’espace disponible est une denrée
rare, le taux de croissance des parcs est
aujourd’hui relativement faible. C’est
pourquoi l’on observe, en l’absence
de mesures restrictives d’usage du sol,
un report naturel des besoins de
nouvelles constructions vers les franges
urbaines périphériques et une consom
mation progressive des espaces
périphériques, voire ruraux, au profit
d’un paysage d’habitat pavillonnaire.
Ce phénomène d’étalement urbain
est connu pour engendrer de multiples
externalités négatives. La désur
banisation est en effet synonyme d’une
augmentation de la consommation
des espaces agricoles et naturels, et
d’une pression sur les écosystèmes
et la biodiversité. Il provoque une
augmentation des distances parcourues
et des émissions de gaz à effet de serre
dues aux migrations alternantes en
voiture. Il est en outre à la source d’une
modification de la morphologie et
de la localisation du bâti.

Pour accueillir les accroissements
de population et d’emploi dans les
grandes métropoles et répondre
au phénomène progressif de
desserrement des ménages, le parc
bâti devra nécessairement évoluer
pour accroître l’offre en logements
et en bâtiments tertiaires.
La localisation des constructions
nouvelles dans les métropoles
(logements et bureaux), dont chacun
reconnaît la nécessité, a des effets
environnementaux et sociaux très
différents selon les distances
d’implantation par rapport aux nœuds
du réseau de transport en commun
et la densification des constructions.
Dans ce contexte, le projet du réseau
de transport public du Grand Paris
représente une opportunité unique
pour accentuer cette évolution vers une
urbanisation nouvelle, plus attractive
et plus durable, tenant compte des
contraintes au niveau énergétique
et des engagements au niveau des
réductions d’émissions de CO2.
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Le Grand Paris Express
au service de la transition
écologique
Selon le scénario le plus prudent
décrit dans le chapitre « Quantifier
le bilan carbone des projets » du
présent document, en page 24, le bilan
des émissions de GES sera positif à
partir de 2031. Après cette échéance,
il le sera encore davantage. Ainsi, entre
2030 et 2070, lorsque l’infrastructure
sera en plein fonctionnement, le
projet permettra d’éviter environ
750 000 téqCO2 (tonnes équivalent
CO2) par an. Ces effets très significatifs
traduisent les ambitions
exceptionnelles du projet du Grand
Paris Express.
RÉDUIRE L’ÉMISSION DE GAZ À EFFET
DE SERRE DANS LE GRAND PARIS

L’importance de la population
et des activités en Île-de-France fait
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de cette région un contributeur
majeur aux émissions de GES.
Comme en témoignent les données
du modèle Bilan carbone® de l’Ademe
(Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) de 2012,
les émissions par kilomètre parcouru
varient en fonction du mode de
transport : le facteur d’émission pour
le métro (0,003 kg éqCO2/pass.km –
kilogramme équivalent CO2 par
passager au kilomètre) est largement
inférieur à celui de la voiture particulière
(0,35 kg éqCO2/pass.km).
Par ailleurs, la diminution du nombre
de véhicules en circulation pourrait
permettre de réduire la congestion
routière, et donc d’accélérer les vitesses
moyennes et de réduire la consom
mation des véhicules.

Émissions de CO2 des transports
de passagers urbains et périurbains
Tramway (2)
Métro (2)
Transilien (2)
Deux-roues motorisés (1)
Bus province (1)
Voitures particulières
périurbain (1)
Voitures particulières
urbain (1)

3,3
3,8
5,8
110,7
132,1
161,7
206,0

gCO2/pass.km**

0
0

50
50

100
100

150
150

200
200

250
250

*Émissions de CO2 dues à la production d’électricité ou l’extraction,
le raffinage et le transport de carburants
** Grammes CO2 par passager-kilomètre
Sources
(1) D
 eloitte pour l’ADEM – « Étude sur les efficacités énergétiques
et environnementales des modes de transports » – 20/08 (données 2005)
(2) RATP – 2016
Champs : France métropolitaine (phase amont + phase d’utilisation)

En Île-de-France, la vitesse moyenne de circulation des véhicules étant
relativement faible, elle est généralement inférieure à la vitesse correspondant
à l’optimum de consommation (environ 60 à 70 km/h). Une accélération globale
sur le réseau permettrait donc de se rapprocher de cet optimum, engendrant
une baisse de la consommation globale des véhicules en circulation d’après
les modèles MODUS et COPERT 4 Source DRIEA (modélisation MODUS
[Modèle de déplacements urbains et suburbains] – DRIEA [Direction régionale
et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement]).
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FAVORISER LE REPORT VERS
LES TRANSPORTS EN COMMUN

départementale de l’équipement
et de l’aménagement]).

Alors que l’Île-de-France doit faire
face à une congestion récurrente et
élevée de ses infrastructures routières,
le projet du Grand Paris Express, avec
200 km de nouvelles lignes de métro
automatique et 68 gares, permettra
d’assurer 2,25 millions de voyages
par jour à l’horizon 2030, reliant les
principaux pôles économiques et
de recherche de l’Île-de-France.

Ainsi, les effets du Grand Paris
Express sur la mobilité en Île-de-France
contribueront à atteindre les objectifs
de réduction des émissions de gaz
à effet de serre définis dans la loi sur
la transition énergétique.

Ces créations de lignes s’accompa
gnent d’un vaste plan de modernisation
et d’extension du réseau existant :
prolongement du RER E à l’ouest,
prolongements de lignes de métro
(ligne 4 au sud, ligne 11 à l’est et ligne 12
au nord), création de tramways et
de bus à hauts niveaux de service, moder
nisation des RER, amélioration des lignes
de Transilien. À terme, le Grand Paris
Express permettra à 90 % des Franciliens
d’habiter à moins de 2 km d’une gare.
Il va induire un effet massif de report
modal de la voiture vers les transports
en commun.
Les études socio-économiques
et environnementales menées sur le
projet estiment en effet que, lorsque le
réseau sera entièrement mis en service,
il permettra en moyenne une diminution
annuelle du trafic de 2 000 millions
de véhicules.kilomètres parcourus
(modélisation MODUS [Modèle de
déplacements urbains et suburbains] –
DRIEA [Direction régionale et inter
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DÉVELOPPER LA MÉTROPOLE
DE FAÇON ÉQUILIBRÉE

La mise en œuvre du réseau de
transport public du Grand Paris est une
condition pour le succès d’un aména
gement du territoire favorisant la
densification de l’habitat et des activités
autour des futures gares, parallèlement
à d’autres mesures d’accompagnement,
qui ont pour objectif de diminuer les
émissions de CO2 de façon non négli
geable via les mécanismes suivants :
–– au niveau de la forme urbaine du bâti,
en densifiant le bâti résidentiel
et tertiaire qui suscite des besoins
notamment en infrastructures
de desserte ;
–– au niveau des performances énergé
tiques des bâtiments, en encou
rageant les opérations de rénovation
et de construction/démolition à
travers l’urbanisation liée au projet.
Ce renouvellement du parc bâti donne
lieu à des bâtiments énergétiquement
plus performants. Ces gains sont à
même de compenser largement les
coûts énergétiques induits par la
construction de nouveaux bâtiments ;

–– au niveau des effets induits de l’usage
du sol sur la mobilité des Franciliens,
par un raccourcissement des trajets
terminaux et un report modal vers
les transports en commun, grâce

à la stratégie d’aménagement
incorporant densité et mixité urbaine
autour de nouveaux nœuds
d’une infrastructure de transport
en commun d’envergure.

Les valeurs tutélaires de la tonne équivalent CO2
La monétisation des avantages environnementaux décrits et évalués
par le logiciel Carboptimum® dépend bien évidemment de la valeur
tutélaire accordée à la tonne équivalent CO2 (téqCO2). Les quantifications
des bénéfices socio-économiques du Grand Paris Express effectuées
dans le cadre des procédures de déclaration d’utilité publique des
différentes lignes projet ont été réalisées sur la base des valeurs tutélaires
en vigueur au moment de la rédaction des dossiers en question, soit avec
un prix de la tonne de CO2 de 32 euros en 2010, de 100 en 2030 et de 241
en 2050. Les conclusions du rapport demandé par le Premier ministre
pour tenir compte des évolutions intervenues au cours des dix dernières
années, déposé en février 2019, tendent à retenir des valeurs tutélaires
nettement plus importantes, de 250 euros en 2030 et susceptibles
d’atteindre un niveau de 775 euros par tonne en 2050 (Alain Quinet :
« La valeur de l’action pour le climat », France Stratégie, 2019). Avec ces
valeurs tutélaires, le montant des bénéfices liés à la prise en compte des
émissions de gaz à effets de serre du Grand Paris Express serait doublé
(Alain Quinet, rapport cité, page 143), ce qui renforce la rentabilité socioéconomique du projet.
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Un
modèle de
financement
vert
Premier émetteur obligataire à adopter
un programme EMTN 100 % vert,
la Société du Grand Paris a lancé en 2018
deux émissions respectant les Green
Bonds Principles 2018 et certifiées par
la Climate Bond Initiative.
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La Société du Grand Paris a franchi
en 2018 une nouvelle étape dans
le déploiement de son modèle de
financement au service du Grand Paris
Express avec la mise place d’un
programme Green Euro Medium Term
Note de 5 milliards d’euros.
Elle est ainsi le premier émetteur
obligataire à adopter un programme
EMTN 100 % vert, afin d’émettre
exclusivement des obligations vertes,
s’engageant à investir un montant
équivalent dans son projet et à
communiquer aux investisseurs sur
une base régulière sur l’avancement
du Grand Paris Express et de ses
bénéfices environnementaux.
La Société du Grand Paris, notée Aa2
(Moody’s) / AA (Fitch), a émis en 2018
deux émissions vertes, dont une émission
dite publique et un placement privé pour
un montant total de 1 770 M€ :

–– en octobre une émission de 1 750 M€
d’une maturité de 10 ans,
–– en novembre une émission de 20 M€
d’une maturité de 50 ans.
Les émissions obligataires lancées
par la Société du Grand Paris s’inscrivent
dans le cadre des GBP (Green Bonds
Principles 2018) et sont certifiés par la
CBI (Climate Bond Initiative), certification
délivrée par Sustainalytics. La Société
du Grand Paris est également partie
prenante de l’initiative Finance for
Tomorrow1 et du Corporate Forum on
Sustainable Finance 2. Elle entend ainsi
s’associer pleinement à la définition
de standards de haut niveau pour les
financements verts, aux débats et
réflexions sur ce marché, et constituer
à terme une véritable référence dans
le secteur des transports, de l’aména
gement du territoire et de ses impacts
sur le développement urbain.

1. Finance for Tomorrow est une initiative portée par les acteurs de la Place
de Paris pour promouvoir en France et à l’international la finance durable.
Celle-ci contribue à réorienter les flux financiers vers une économie bas
carbone et inclusive, en cohérence avec l’Accord de Paris et les ODD
(Objectifs de développement durable).
2. Un an après le Green Bonds Pledge de Paris qui a marqué l’édition 2017
du Climate Finance Day, 16 entreprises européennes (EDF, EDP, Enel, Engie,
Ferrovie dello Stato Italiane, Iberdrola, Icade, Ørsted, RATP, SNCF Réseau,
Société du Grand Paris, SSE, Tennet, Terna, Tideway, Vasakronan) s’allient
pour donner naissance au Corporate Forum on Sustainable Finance :
« le Forum ». Il a pour but de créer un réseau permanent d’échange d’opinions
et d’idées. Il regroupe des émetteurs d’obligations vertes, qui s’engagent
à défendre et à développer une finance durable permettant de lutter
efficacement contre le changement climatique et à promouvoir une société
durable et responsable.
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Ces opérations ont permis de financer les projets éligibles et définis
dans le framework.
En 2018, 100 % des émissions obligataires de la Société du Grand Paris
sur les marchés financiers ont été réalisées sous format Green Bonds.

Les opérations en 2018
Résumé d’opérations
Émetteur

Société du Grand Paris

Notation

Aa2(Moody’s / AA(S&P) / AA(Fitch)

Taille

1 750 millions €

20 millions €

Date d’émission

10-oct-18

16-nov-18

Date de valeur

22-oct-18

26-nov-18

Date de maturité

22-oct-28

26-nov-68

10 Y

50 Y

Coupon

1,125 % annuel

2,145 % annuel

Marge

OATs + 24 bp

NA

Tenor

Typologie des investisseurs et leur répartition géographique
(émission inaugurale 1,125 %, octobre 2018)
Par typologie d’investisseurs
9%
Banques centrales
et institutions officielles

Répartition géographique
2% 1%
4%
Asie Autre
Europe du Sud
8%
Allemagne
Autriche / Suisse

22 %
Gestionnaires
d’actifs
24 %
Banques
privées
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8%
Royaume Uni
45 %
Assurances
et fonds
de pension

14 %
Scandinavie
14 %
Pays-Bas

49 %
France

Des investissements
dédiés à 100%
au projet
Un projet d’infrastructure de transport
majeur comme celui du Grand Paris Express
constitue un enjeu très important en termes
d’émissions de gaz à effet de serre et doit
s’appuyer sur de solides principes de gestion.
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En matière de risque de crédit,
en complément des caractéristiques
des obligations classiques, les
obligations émises par la Société
du Grand Paris offrent aussi
des caractéristiques d’obligation
de reporting, de vérification de
l’allocation des fonds à des projets
éligibles et d’évaluation de l’impact
environnemental des projets.

Les principes
du programme
L’importance de la population et
des activités en Île-de-France font de
cette région un contributeur important
aux émissions de gaz à effet de serre.
L’empreinte globale de la région s’élève
à 40,5 millions de tonnes équivalent
carbone par an1. Les trois postes
d’émissions les plus importants sont
le secteur des transports, le résidentiel
et le tertiaire.
Un projet d’infrastructure de
transport majeur tel que celui du
Grand Paris Express a des incidences
importantes sur la mobilité mais
également sur le développement et
la structure de la ville. Il représente

1.
2.
3.
4.
5.
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donc un enjeu très important pour
les émissions de gaz à effet de serre.
La Société du Grand Paris a suivi les
principes édictés par la Climate Bond
Initiative (CBI) ainsi que ceux de l’annexe
Low Carbon Transportation (V1.0)2.
Sustainalytics est en charge de vérifier
pour la CBI le respect de cet alignement. La
version 2018 de cette certification délivrée
par Sustainalytics est disponible sur le site
Internet de Société du Grand Paris.
Le programme de la Société du Grand
Paris s’appuie également sur les Green
Bonds Principles de l’ICMA3 développés
en 2018. La Second Opinion, délivrée par
Sustainalytics, confirme cette adéquation.
La version 2018 de cette Second Party
Opinion (SPO) est disponible sur le site
Internet de la Société du Grand Paris.
Le Green Bonds Framework de la
Société du Grand Paris s’inscrit aussi
pleinement dans les travaux que
la Commission européenne a menés
depuis 2018 avec le TEG (Technical
Expert Group). Ainsi, le framework est
éligible à la Taxonomy proposé par
le TEG4 ainsi qu’aux critères de DNSH5
(Do no significant harm). La version 2018
du programme Green Bonds (Green
Bonds Framework) est disponible
sur le site Internet de la Société
du Grand Paris.

https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-bilan-emissions#ges
La version de l’annexe Low Carbon Transportation est disponible sur le site Internet de la CBI.
ICMA : International Capital Market Association.
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en.
DNSH : ne fait pas de tort spécifique à l’environnement.
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LES PROJETS CONCERNÉS
PAR LES INVESTISSEMENTS

Le programme EMTN Green est
dédié uniquement au financement
du nouveau métro automatique
du Grand Paris Express.
Le produit net des émissions des
obligations vertes est affecté aux
investissements réalisés par la Société
du Grand Paris dans le cadre du Grand
Paris Express, représentant les « actifs
éligibles ». Ces actifs comprennent tous
les investissements réalisés dans
l’année en cours et/ou réalisés au cours
des deux dernières années précédant
la date d’émission.
Tous les investissements en
infrastructure et maîtrise d’ouvrage
du nouveau métro automatique
du Grand Paris Express sont éligibles :
–– à la construction de nouvelles lignes
et extension de lignes : près de 200 km
de nouvelles lignes de métro
automatique en sus des 200 km
existants en Île-de-France ;
–– à la construction et aménagement
de 68 nouvelles gares et de 6 centres
d’exploitation.
DÉTAIL DES ACTIFS ÉLIGIBLES

Ligne 15 Sud
–– 16 gares, toutes connectées au réseau
de transports franciliens
–– 22 communes concernées dans quatre
départements
–– 300 000 voyages prévus chaque jour
–– 33 km de métro automatique
Ligne 15 Ouest
–– 11 gares, dont 9 connectées au réseau
de transports franciliens
–– 20 km de métro automatique

–– 14 communes concernées dans deux
départements
–– 600 000 voyages prévus chaque jour
Ligne 15 Est
–– 23 km en souterrain
–– 12 gares en correspondance avec RER,
métro ou tramway
–– 675 000 habitants concernés
–– 13 communes desservies dans deux
départements : la Seine-Saint-Denis
et le Val-de-Marne
–– 300 000 trajets quotidiens
À l’horizon 2030, la ligne 15 formera
une grande rocade de 75 km tout autour
de la capitale.
Ligne 16
–– 10 gares dont 8 connectées au réseau
de transports franciliens
–– 16 communes concernées dans trois
départements
–– 200 000 voyages prévus chaque jour
–– 29 km de métro automatique
Ligne 17
–– 9 gares, dont 4 connectées au réseau
de transports franciliens
–– 13 communes concernées dans
trois départements
–– 27 km de métro automatique dont
6 km en aérien
–– 130 000 à 160 000 voyages attendus
les jours de salons
–– 40 à 50 millions de voyages annuels
attendus
Ligne 18
–– 10 gares dont 3 connectées au réseau
de transports franciliens
–– 13 communes concernées dans trois
départements
–– 35 km de métro automatique dont
14 km en aérien
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Ligne 14 Sud
–– 7 nouvelles gares, dont 5 connectées
au réseau de transports franciliens
–– 13 communes concernées dans

trois départements
–– 300 000 voyages prévus chaque jour
–– 14 km de métro automatique

L’allocation 2018
Le tableau ci-dessous présente l’allocation de l’émission Green Bonds de 2018
en fonction des investissements éligibles.
Le « périmètre Green Bonds » correspond aux montants des investissements
effectivement réalisés par la Société du Grand Paris sur chacune des catégories.
« L’allocation Green Bonds » correspond à l’allocation par catégorie des ressources
nettes issues de l’émission Green de 2018.
Le « restant à allouer » correspond aux montants d’investissements éligibles en
2018 non affectés à une émission Green Bonds et qui pourront être, par conséquent,
réutilisés en 2019.
Périmètre Green Bond

en millions d’euros

Pont de Sèvres / Noisy – Champs (ligne 15 Sud)

2017

2018

206

794

1 006

Financements bilatéraux

0

700

300

Noisy – Champs / Le Bourget RER /
Saint-Denis Pleyel / Mairie de Saint-Ouen
(lignes 14 Nord, 16 et 17)

87

152

506

Financements bilatéraux

0

0

0

Le Bourget / Le Mesnil-Amelot (ligne 17 Nord)

13

20

38

Financements bilatéraux

0

0

0

Pont de Sèvres / Saint-Denis Pleyel (ligne 15 Ouest)

24

31

50

Financements bilatéraux

0

0

0

Orly / Versailles (ligne 18)

19

45

48

Financements bilatéraux

0

0

0
34

Saint-Denis Pleyel / Champigny (ligne 15 Est)

3

36

Financements bilatéraux

0

0

0

Olympiade / Orly (ligne 14 Sud)

29

53

45

Financements bilatéraux

0

0

0

Sous-Total du Grand Paris Express réparti par ligne

381

1 132

1 727

Total investissement

381

1 132

1 727

0

700

300

381

432

1 427

Sous-total financements bilatéraux
Total investissement net

22

2016
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Allocation 2018
Total

Répar- Alloca- Reste à
tition
tion allouer

1 005

45 %

795

211

745

33 %

588

156

70

3%

55

15

105

5%

83

22

113

5%

90

24

74

3%

58

16

127

6%

101

27

2 240

100 %

1 770

470

La politique de gestion des fonds
Étant soumise à la GBCP (comptabilité publique française), la Société du Grand Paris
ne peut que replacer temporairement la valeur en euros des fonds levés dans le cadre
de ses émissions Green Bonds sur le compte du Trésor avant l’allocation définitive.

Le rapport d’assurance
de Grant Thornton
L’allocation des fonds à des projets éligibles est certifiée par son commissaire
aux comptes : Grant Thornton.

CI-APRÈS EST PRÉSENTÉ UN EXTRAIT DU RAPPORT
D’ASSURANCE DE GRANT THORNTON.
L’INTÉGRALITÉ DU RAPPORT EST DISPONIBLE SUR
LE SITE INTERNET DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS.
Responsabilité du Commissaire aux Comptes
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé
exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
– l a conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des projets figurant
dans le reporting avec les critères d’éligibilité définis par la Société
dans le Green Bond Framework ;
– l a correcte allocation des fonds levés lors des émissions obligataires
« Green Bonds » et les montants affectés à chaque projet ;
– l a conformité du placement temporaire des fonds levés dans le cadre
de ses émissions Green Bonds.
[…]

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative
de nature à remettre en cause le fait que les Informations* sont présentées
dans le Rapport « Green Bond Reporting 2018 », de manière sincère,
conformément au Référentiel. »
* Les Informations
2 - 1) - b) Les projets éligibles (page 21) ;
2 - 2) Tableau des allocations (page 22) ;
2 - 3) Description de la politique de gestion des fonds (page 23).
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Quantifier
le bilan
carbone
des projets
Une méthode et un outil spécifique ont été
élaborés pour quantifier l’impact carbone
des projets en cours et à venir dans le cadre
des chantiers du Grand Paris Express dans
la lutte contre les gaz à effet de serre.

24

GREEN BOND REPORTING 2018

Les chantiers 2018
Plus de 100 chantiers engagés
en Île-de-France en 2018

Le Mesnil-Amelot

17

Aéroport
Charles-de-Gaulle T4

Aéroport
Charles-de-Gaulle T2

Triangle de Gonesse
Parc des Expositions

Aulnay
Aulnay

Le Bourget Aéroport

Bois-Colombes

16
-1

Les Agnettes

14

Nanterre La Folie

14

Béconles-Bruyères
Rueil

Mairie
de Saint-Ouen

Drancy – Bobigny

15
Fort
d’Aubervilliers
Mairie
d’Aubervilliers

Bobigny Pablo-Picasso

Chelles

15
15

Val de Fontenay

Nogent
Le Perreux

Pont de Sèvres

15

Olympiades

Issy
RER

Fort d’Issy – Vanves – Clamart
Châtillon – Montrouge
Bagneux
Versailles Chantiers

KremlinBicêtre
Hôpital

Villejuif
Louis-Aragon
2 km

18
Chevilly Trois-Communes
Saint-Quentin Est

M.I.N. Porte de Thiais
Pont de Rungis
Massy
2 km
Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Antonypôle

Massy

Palaiseau

18
Aéroport d’Orly

15
Créteil l’Échat
Le Vert de Maisons

Portion en aérien

Morangis

Données au 31 mars 2019 :

Gare du Grand Paris Express
Autre gare

Voie de raccordement

Travaux préparatoires
Travaux de génie civil
Gare en travaux préparatoires
Gare en génie civil

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord

Centre d’exploitation
en travaux préparatoires

Gare du Grand Paris Express
Autre gare

Autre gare

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord

Mise en service
au-delà de 2030

Mise en service
au-delà de 2030

Gare du Grand Paris Express

Voie de raccordement

VitryParis Express
Grand

Centre d’exploitation

Portion en aérien

Centre d’exploitation

Les Ardoines

Opéra
Grand
Paris Express

Portion en aérien
2 km

14

Bry – Villiers
Champigny

Champigny Mise en service
Champigny
Centre au-delà
de 2030

Saint-Maur – Créteil
Villejuif Institut
Gustave-Roussy
Vitry Centre

Satory

Noisy – Champs

2 km

15
Grand Paris Express

Maison-Blanche
Paris XIIIe

14

Arcueil – Cachan

Palaiseau

16

Rosny
Bois-Perrier

Saint-Lazare

Saint-Cloud

Orsay – Gif

Rosny

La Défense

Rueil
Suresnes
MontValérien

Clichy – Montfermeil

Pont de Bondy
Bondy

Nanterre
La Boule

Sevran – Livry

Le Bourget RER

Stade de France
La Garenne-Colombes

Le Blanc-Mesnil

16

16 17

7

Saint-Denis
Pleyel

Colombes

Sevran Beaudottes

17

La Courneuve
Six-Routes

Les Grésillons

Centre d’exploitation
en génie civil

Données au 31 mars 2019 :

Grand Paris Express

Centre d’exploitation

Travaux préparatoires

Mise en service
au-delà de 2030

Voie de raccordement

Travaux de génie civil

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord

Gare en travaux préparatoires

Ouvrage de service
en génie civil

Gare en génie civil

Tunnelier en action

Centre d’exploitation
en travaux préparatoires

Tunnelier en cours
de montage sur site

Centre d’exploitation
en génie civil

Tunnelier à venir en 2019

Portion en aérien
Gare du Grand Paris Express
Autre gare

Données au 31 mars 2019 :

Centre d’exploitation

Travaux préparatoires

Voie de raccordement

Travaux de génie civil

Ligne 14 actuelle et en cours
de prolongement au nord

Gare en travaux préparatoires

Données au 31 mars 2019 :
Travaux préparatoires
Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Ouvrage de service
en travaux préparatoires

Ouvrage de service
en travaux préparatoires
Ouvrage de service
en génie civil

Centre d’exploitation
en travaux préparatoires

Tunnelier en action

Centre d’exploitation
en génie civil

Tunnelier en cours
de montage sur site
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Parc des Expositions

Comme le montre la carte du Grand Paris Express de la page précédente, en 2018,
de démarrage de la construction des tunnels, on compte désormais
Sevranl’année
Beaudottes

65 chantiers de génie civil sur les lignes 15 Sud et 16 du Grand Paris Express
et 35 chantiers dits préparatoires, ce qui représente 35 kilomètres de lignes
Sevran – Livry
en cours de réalisation.
2018 aura par ailleurs vu le lancement de trois tunneliers. Le premier,
Steffie‑Orbival, a été mis en action en avril 2018. En août 2018, le second
tunnelier, Malala, a commencé son travail depuis le puits Rû de Nesle à
Noisy – Champs jusqu’à l’emplacement de la gare Bry – Villiers – Champigny.
Enfin
en novembre, un troisième tunnelier, Ellen, a été mis en place dans
Clichy
– Montfermeil
les Hauts‑de-Seine, sur le chantier du puits Robespierre, pour une mise
en action début 2019.

16

Les indicateurs
de performance et d’impact
Chelles

Fontenay
Indicateur de Perfomance
Marchés notifiés
à fin 2018

Noisy – Champs
915 marchés

Bry – Villiers
Champigny
Entreprises

contribuant
sur les chantiers

15
Champigny

Heures de travail
aux personnes
éloignées de l’emploi
Projets immobiliers
connexes attribués

pour 10,4 milliards €
1 967

483 008 heures
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Millions de tonnes
de terres excavées

834 logements collectifs
ou pavillons ayant
bénéficié de mesure
d’indemnisation

À horizon 2070 comprise
entre 28 et 51 millions
de tonnes
4 millions depuis
le début du projet
En 2018 : 2 948 245
tonnes excavées (ligne
15 Sud et ligne 16)
43 % depuis le début
du projet

9 projets

94 % d’accord obtenus
auprès des riverains

26

Estimation Ex-ante
des réductions
de Gaz à effet de Serre
(téqCO2. / an)

69 % de TPE / PME

155 documents
contractuels
d’accompagnement
riverains ouverts
Relations extérieures
riverains

Indicateur d’Impact

Valorisation
des déblais

En 2018 :
1 060 058 tonnes
valorisées,soit 36 %
6 % de transport alternatif
depuis le début du projet

Compensation

17,7 hectares restaurés
en 2018 (compensation
forestière)
6,57 hectares restaurés
en 2018 (compensation
écologique)

La méthodologie CarbOptimum®
Une méthode et un outil spécifique
ont été élaborés pour quantifier l’impact
carbone des projets en cours et à venir
dans le cadre des chantiers du Grand
Paris Express dans la lutte contre les gaz
à effet de serre.
Afin de mettre en relief les consé
quences positives des projets financés
par ses émissions Green Bonds,
la Société du Grand Paris a souhaité
quantifier l’impact de ces projets dans
la lutte contre les émissions de gaz
à effet de serre. En collaboration avec
Stratec, elle a rédigé une méthodologie
spécifique établissant les principes
et la méthode de calcul de l’impact
carbone de ces projets.
Un outil, appelé CarbOptimum® a
été développé à cet effet. Ce calculateur
carbone de la Société du Grand Paris a
été développé en adaptant et complétant
les méthodologies existantes afin de

répondre aux enjeux du projet. Il prend
en compte l’ensemble des émissions
directes et indirectes, induites ou
évitées. Il suit une approche globale,
similaire à celle préconisée par
la méthodologie Bilan Carbone®
de l’Ademe et à celle du Greenhouse
Gas (GHG) Protocol.
L’impact carbone est obtenu
en rapprochant l’empreinte carbone
(les émissions dues à la réalisation des
projets) des émissions évitées (lors
de la phase d’exploitation des projets).
La méthodologie complète est
disponible sur le site internet de la
Société du Grand Paris. Le résumé
du bilan et de ses conclusions sont
présentés à partir de la page 31,
réalisés en partenariat avec Stratec,
bureau d’étude en mobilité, économie
des transports, environnement et
aménagement du territoire.
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Conclusion globale
Au titre de l’année 2018, pour un montant alloué de 1 770 millions
d’euros sur un total de dettes estimé à 35 milliards d’euros, cela
représente 5 %.
En appliquant ce pourcentage aux chiffres issus de la mise à jour
de CarbOptimum® de 2018, on obtient le résultat d’impact suivant* :
En millions
de TéqCO2

Horizon de temps : 2070
Global

Quote-part 2018

Hypothèse basse

-27,4

-1,4

Hypothèse haute

-51,3

-2,6

C’est l’horizon 2070 qui a été pris en compte de façon à ce que
le calcul corresponde aux caractéristiques de durée de l’actif Société
du Grand Paris et à la maturité de sa dette la plus longue (horizon
d’extinction).
Cette fourchette, au fil des années et des reportings annuels,
fera l’objet d’analyses complémentaires et d’un suivi du réalisé afin
de réduire le degré d’incertitude et le cône de dispersion.
Le bilan général des émissions de gaz à effet de serre induites
et évitées par le Grand Paris Express est obtenu en additionnant les
émissions relatives aux différents postes précédemment explicités :
études préalables, construction, fonctionnement de l’infrastructure,
mobilité et développement territorial.
Les émissions cumulées année par année selon les différents
postes pour les hypothèses basse (scénario A) et haute (scénario B)
sont représentées dans les graphiques ci-après :

* Hors refinancement
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2070

2060

2050

2040

2030

2020

000
000
1515000
000

2010

Émissions cumulées, année par année, scénario A

5 000
000
5 000
000

Développem

5 000
000
-5-000
000

Mobilité en I

Fonctionnem

-15
000
000
-15
000
000

Construction

Etudes/trava

-25
000
000
-25
000
000

Cumul avec l

Cumul sans l

-35
000
000
-35
000
000

-45
000
000
-45
000
000
Figure 5
Bilan chronologique des émissions de gaz à effet de serre liées au projet du Grand Paris Express
selon le scénario A, en téqCO2 (source : CarbOptimum 2018)

2070

2060

2050

2040

2030

2020

15000
000000
000
15

2010

Émissions cumulées, année par année, scénario B

000000
000
55000

000000
000
-5-5000

Développem
-15000
000000
000
-15

Mobilité en Il

Fonctionnem

-25000
000000
000
-25

Construction

Etudes/trava

-35
-35000
000000
000

Cumul avec l

Cumul sans l

-45
-45000
000000
000
-55
-55000
000000
000
-65
000
-65
000000
000
Figure 6
Bilan chronologique des émissions de gaz à effet de serre liées au projet du Grand Paris Express
selon le scénario B, en téqCO2 (source : CarbOptimum 2018)

Développement territorial
Mobilité en Île-de-France
Fonctionnement de l’infrastructure
Construction de l’infrastructure
Études/travaux préalables

Cumul avec le développement territorial
Cumul sans le développement territorial
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Le bilan des émissions de GES
devient positif à partir de 2031 dans
le cas du scénario A et 2026 dans le cas
du scénario B, puis les gains annuels
rendent le bilan du projet de plus en
plus positif. Ainsi, entre 2030 et 2070,
lorsque l’infrastructure est en plein
fonctionnement, le projet permet
d’éviter environ 754 465 téqCO2
par an selon le scénario A et
1 225 801 téqCO2 par an selon
le scénario B. Au prix de la tonne de
carbone présenté dans le rapport
Quinet de 2019, soit 246 euros 2015 en
2030, 491 euros 2015 en 2040 et 1184
euros 2015 en 2060, on voit que la valeur
sociale économisée par an est donc au
minimum de 185 millions d’euros à partir
de 2030 et augmente très rapidement
avec le temps.
Cette réduction est à comparer avec
les émissions annuelles de la Région
Île-de-France estimées à 40,5 millions
de téqCO2 par an1 soit une diminution
comprise entre - 1,8 % et - 3,0 %. Le bilan
ne fait que s’amplifier au-delà de 2050,
et s’avère très positif sur la durée de vie
de l’infrastructure.

De manière générale, quel que
soit le scénario, le bilan est positif à
l’horizon 2050 soit seulement 20 ans
après la mise en service de l’ensemble
des lignes du Grand Paris Express.
Ce sont ainsi 14,2 millions de téqCO2
évitées selon le scénario A et 28,6
millions de téqCO2 selon le scénario B.
En 2070, soit 40 ans après la mise en
service de l’ensemble des lignes, les
émissions évitées s’élèvent alors à 27,4
millions de téqCO2 évitées selon le
scénario A et 51,3 millions de téqCO2
selon le scénario B.
Globalement, le projet du Grand
Paris Express devrait donc permettre
de réduire de manière très significative
le niveau des émissions de gaz à effet
de serre et apparaît ainsi comme un
levier majeur de la lutte contre le
réchauffement climatique représentée
en France par la Stratégie Nationale
Bas Carbone.

1. https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-bilan-emissions#ges
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Le bilan des
émissions de gaz
à effet de serre
Résumé et conclusions
du bilan 2018
Le projet de réseau de transport public
du Grand Paris Express consiste en la
création d’un nouveau métro automatique de près de 200 km, comprenant
68 gares et 6 centres d’exploitation. Ce
réseau reliera Paris aux pôles stratégiques de la région Île-de-France et est
conçu pour être en correspondance
avec les principales lignes de transport
actuelles. Plus qu’un projet d’infrastructure de transport, le réseau du Grand
Paris Express est avant tout «un projet
urbain, social et économique» ambitieux
qui vise à « unir les grands territoires
stratégiques de la région Île-de-France »
tout en promouvant « le développement
économique durable, solidaire et créateur d’emplois de la région capitale1 ». La
portée du projet est donc particulièrement g rande, à la fois par l ’aire
géographique concernée (des impacts
sont attendus sur l’ensemble de la région Île-de-France et au-delà) mais aussi
par les nombreux domaines touchés
(mobilité, économie, démographie, environnement, etc.).
Ce projet influencera profondément le
développement futur de la région Île‑de-

France, dans ses différentes dimensions
économiques, sociales et terr itoriales.
Tous ces aspects ont un impact significatif
sur les émissions de gaz à effet de serre
(GES) de la région.
OBJECTIFS DU PROJET
Le métro du Grand Paris Express est un
projet dont les effets seront bénéfiques
tant au niveau des transports que sur les
plans économiques, sociaux, territoriaux
et environnementaux. Il contribuera
à l’amélioration de la qualité de vie, notamment par la préservation des espaces
naturels et agricoles, la réduction des
pollutions et des nuisances et assurera
ainsi un développement plus durable de
l’Île-de-France.
Amélioration de l’offre
de transport
Aujourd’hui, 70 % des déplacements en
Île-de-France s’effectuent de banlieue à
banlieue, et 80 % de ceux-ci se font en
voiture, faute d’une alternative performante en transport public : pour voyager
d’une banlieue à une autre en transport

1. Article 1 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
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en commun, il est souvent nécessaire
de passer par le centre de Paris, ce qui
allonge le temps de transport et sature
les lignes de métro et de RER.

––en améliorant l’attractivité du territoire,
le fonctionnement des marchés du travail et du logement, et les échanges
entre les activités.

Le projet de métro du Grand Paris Express
vise à améliorer l’offre de transport afin de :
––répondre ainsi aux besoins de déplacements de banlieue à banlieue ;
––décongestionner les lignes les plus surchargées du réseau actuel en évitant de
passer par Paris pour aller d’une ville de
banlieue à une autre ;
––améliorer l’accès aux gares de TGV
et aux aéroports (Roissy-CDG, Orly,
Le Bourget) à partir de l’ensemble de
la  région.

Ces différents éléments sont porteurs
de créations d’emplois et de gains de
productivité pour les entreprises et les
services publics.

Le projet devrait donc permettre d’élargir substantiellement la gamme des
services de mobilité, et d’améliorer la
qualité et le confort des transports en
commun d’Île-de-France, accentuant
ainsi le report modal de la voiture vers
les transports publics.
Les effets économiques
et urbains
Le réseau de transport du Grand Paris
Express favorisera le développement
économique de la région Île-de-France :
––en désenclavant les territoires aujourd’hui mal insérés dans le tissu
métropolitain et en les mettant en relation avec les grands pôles d’emplois de
la Région ;
––en soutenant le développement économique par la mise en relation de grands
pôles d’activités, véritables générateurs
de croissance pour la région ;
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Le métro devrait également contribuer
à un meilleur aménagement urbain
de l’agglomération parisienne. L’offre
nouvelle de transport public sera en effet
accompagnée de l’aménagement des
quartiers de gare, associant logements et
emplois. Des mesures d’accompagnement sont déjà mises en place pour
donner une nouvelle vitalité aux quartiers autour des gares du Grand Paris
Express et maitriser l’étalement urbain.
Elles couvrent une large gamme de politiques publiques dans l’agglomération,
affectant la voiture ou les transports
en commun comme l’aménagement
du territoire, par exemple stationnement
urbain, tarification des transports en
commun, intermodalité autour des gares,
etc. Ces mesures d’accompagnement favoriseront une structure d’agglomération
plus compacte et des projets urbains
plus denses et moins consommateurs
d’espace.
Participation
au développement durable
Les émissions de GES par kilomètre parcouru en transports en commun sont
largement inférieures à celles de la voiture
particulière, et ainsi le report modal, qui

peut être considérable à terme, induira
une réduction des émissions globales de
l’Île-de-France liées aux déplacements
des Franciliens.
De même, les émissions de GES liées aux
habitations et aux emplois varient selon
la densité du tissu urbain et la qualité des
dessertes en transports en commun. En
désenclavant certains territoires, en rapprochant les habitants et les emplois et
en favorisant un tissu urbain plus dense,
le métro du Grand Paris aura également
un impact sur les émissions de GES.
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Dès 2010, la Société du Grand Paris a
lancé une évaluation stratégique environnementale. Cette réflexion a été
complétée par la suite par de nombreuses études environnementales,
techniques et socio-économiques. La
Société du Grand Paris a ainsi fait le choix
de l’exigence environnementale dès les
premières phases de réflexion afin
d’adopter des méthodes de construction
adaptées et réalistes, déclinées pour
chaque tronçon du métro, chaque gare
et chaque ouvrage, et de faire du projet
du Grand Paris Express un levier majeur
de la lutte contre le réchauffement
climatique.
Les études ont couvert l’ensemble des
enjeux environnementaux du nouveau
métro et des chantiers. Ces démarches
ont permis d’apprécier les incidences environnementales prévisibles du projet et
d’identifier, en amont, les mesures visant

à éviter ou réduire les impacts durant les
phases de chantier et d’exploitation du
métro.
Les premières études environnementales
ont souligné la variété des sources
d’émissions comme d’économies de GES
induites par le projet, mais également la
nécessité d’une démarche très innovante
pour évaluer ces effets. Un consortium
de bureaux indépendants a donc été mobilisé afin de développer un outil
spécifique capable de prendre en
compte les impacts multiples du projet et
d’estimer le plus précisément possible
les émissions de GES liées au Grand Paris
Express.
Le développement de ce logiciel Carb
Optimum s’est appuyé autant que
possible sur les nombreuses recherches
et outils existants en termes d’évaluation
des émissions de GES des grands projets.
Les éléments disponibles dans la littérature et les méthodologies existantes ont
ainsi été utilisés, la plupart du temps en
les adaptant au contexte francilien et au
projet du Grand Paris Express, car elles se
basaient généralement sur des moyennes
nationales ou internationales et concernaient les effets économiq ues et
démographiques à court terme des projets d’infrastructures de transports alors
que dans le cas du Grand Paris Express,
les impacts s’appliqueront principalement dans le long, voire le très long
terme.
L’outil CarbOptimum propose donc une
vision beaucoup plus prospective des
émissions de GES que les méthodologies
existantes et tient compte du caractère
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évolutif des facteurs d’émissions. Il permet de prendre en compte toutes les
phases du projet, depuis les études préalables jusqu’après 20 ou 30 ans après la
mise en service des premières lignes. Il
est ainsi structuré en cinq thématiques :
(1) Études et travaux préalables à la
construct ion, (2) Construction de l’infrastructure, (3) Fonctionnement de
l’infrastructure, (4) Mobilité en Île-deFrance, (5) Développement territorial. Il a
par ailleurs été conçu pour évaluer les
émissions induites et évitées année après
année permettant ainsi de visualiser les
tendances évolutives au cours du temps.
ÉVALUATION DES IMPACTS
DU GRAND PARIS EXPRESS
SUR LES ÉMISSIONS DE GES
Le projet du Grand Paris Express a déjà
fait l’objet de plusieurs bilans des émissions de GES, dans le cadre de l’évaluation
globale du projet et de celle des différentes lignes du projet lors des dossiers de
déclaration d’utilité publique (DUP). Ces
évaluations ont étudié l’impact du projet
selon deux scénarios de croissance de la
population et des emplois.
La mise à jour de 2018 a permis de
prendre en compte plusieurs éléments
nouveaux portant sur le périmètre retenu,
les techniques constructives utilisées et
les facteurs d’émissions ; elle a également
amené à considérer deux scénarios, appelés A et B, en fonction des différentes
hypothèses portant tant sur le niveau des
facteurs d’émissions que sur l’intensité
des effets du Grand Paris Express. Le scénario A, partie basse de la fourchette,
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retient des hypothèses minorantes tandis
que le scénario B, partie haute de la fourchette, retient des hypothèses proba
blement plus réalistes, en restant prudent
et en ne considérant que les impacts du
Grand Paris Express communément reconnus et quantifiés. Les études réalisées par
la Société du Grand Paris montrent en effet que le Grand Paris Express devrait également induire de nombreux effets
indirects à long terme notamment sur les
changements de comportements de
mobilité et sur la façon de se loger et de
travailler. Ces modifications de compor
tement à long terme n’ont pas encore été
modélisées et ne sont donc pas non plus
prises en compte dans les bilans, alors
que leur traduction chiffrée en termes
d’économies de GES peut s’avérer considérable dans le long terme.
ÉTUDES ET TRAVAUX PRÉALABLES
À LA CONSTRUCTION
Plusieurs facteurs d’émissions pour
services tertiaires disponibles dans la
littérature ont été analysés lors de l’élaboration de l’outil CarbOptimum et lors
de sa mise à jour dont ceux proposés par
l’ADEME1 et la méthode Defra2. Ces facteurs d’émissions ont été comparés à des
évaluations spécifiques pour finalement
retenir dans le scénario A un facteur
d’émission de 110g éqCO2 par euro dépensé et dans le scénario B un facteur
d’émission de 68g éqCO2 par euro dépensé. Étant donné les améliorations
constantes de ces services en termes
d’efficacité énergétique, il a par ailleurs
été considéré une diminution annuelle
de 1 % de ces émissions.

Parmi les budgets des études et travaux
préalables, il faut compter les dépenses
propres à la Société du Grand Paris ainsi
que les budgets alloués à l’ensemble des
études relatives au Grand Paris Express,
attribués à de nombreux bureaux indépendants par marchés publics (études de
conception et de maitrise d’œuvre,
études environnementales, services juridiques, etc.).
Les estimations les plus à jour des budgets alloués aux différentes études et à la
gouvernance ont permis d’évaluer les
émissions en tonnes équivalent CO2. Ces
émissions sont distribuées sur la période
2010-2030 puisqu’une activité de pilotage subsiste jusqu’à la mise en service
totale en 2030.
Le budget des études et travaux préalables est estimé à environ 3,85 milliards
d’euros (soit moins de 10 % du budget
global de la construction).
Sur base des hypothèses retenues cidessus et des facteurs d’émissions détaillés précédemment, les émissions de
GES ont ainsi été estimées à environ
419 935 téqCO2 selon le scénario A pour
toute la période concernée (2011-2030).
Le scénario B donne lui des émissions à
hauteur de 259.596 téqCO2.

CONSTRUCTION
DE L’INFRASTRUCTURE
La construction d’une infrastructure de
transport majeure implique des émissions de GES tant pour l’organisation des
chantiers (déplacements des travailleurs,
utilisation d’engins de chantier, etc.) que
pour la production et l’acheminement
des matériaux : consommations éner
gétiques sur les chantiers (électricité du
réseau, combustion de fioul pour les engins et groupes électrogènes, etc.),
amortissement des engins de chantier
puisque leur fabrication requiert également la consommation d’énergie et de
matériaux qui représentent des émissions de GES, utilisation de matériaux (en
particulier de béton et d’acier) dont la
production génère des émissions de GES,
acheminement des matériaux jusqu’au
chantier ainsi que l’évacuation de quantités importantes de déblais qui requiert
l’utilisation de poids-lourds, trains ou
barges qui émettent également des
émissions de GES, et enfin les déplacements des travailleurs depuis leur
domicile ou entre les chantiers qui génèrent également des émissions de GES
lorsqu’ils sont motorisés.

1. Guide des facteurs d’émissions V6.1, ADEME, 2010 et Base carbone mai 2019.
2. Guidelines to Defra / DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting.
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Émissions globales liées à la construction par catégorie,
scénario A (source : CarbOptimum, 2019)
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Figure 1
Émissions globales liées à la
construction par catégorie, scénario A
(source : CarbOptimum, 2019)

Au total, la phase de construction génère
environ 4.811.082 téqCO2 (soit environ
23.230 téqCO2 par km de double voie)
selon le scénario A. Le scénario B donne
quant-à-lui des émissions à hauteur
de 4.618.100 téqCO 2 (soit environ
22.299 téqCO2 par km de double voie).
La répartition de ces émissions entre les
différents types d’ouvrages et matériaux
selon le scénario A sont illustrés dans
le graphique ci-dessus.
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FONCTIONNEMENT
DU MÉTRO
De nombreux flux de gaz à effet de serre
seront liés au fonctionnement de l’infrastructure du Grand Paris Express. Il
s’agit principalement de la consommation d’énergie et de tous les intrants liés
au fonctionnement des trains et des
gares. Les composantes en jeu sont :
l’énergie de traction nécessaire au mou-

vement des trains, la consommation en
énergie des bâtiments, en particulier les
gares (éclairage, chauffage-climatisation,
ventilation naturelle, etc.) et les bâtiments techniques (sites de remisage,
ateliers de maintenance, etc.), les émissions induites par toutes les activités de
gestion, de marketing, de contrôle, de
pilotage, et enfin les émissions liées à
l’entretien et renouvellement de l’infrastructure, l’infrastructure ferroviaire,
les bâtiments et le matériel roulant demandant en effet un entretien continu
tout au long de leur durée de vie avec
des consommations de pièces de remplacement, de produits d’entretien, etc.

les centres d’exploitation et de maintenance) selon le scénario A. Le scénario B
évalue quant à lui ces émissions à
71.038 téqCO2.
Les émissions liées à l’entretien et à la
gestion représentent une part importante
des émissions liées au fonctionnement
de l’infrastructure s’élevant au total pour
l’ensemble des lignes à 1.115.295 téqCO2
entre 2021 et 2050 selon le scénario A.
Le budget est réparti au fur et à mesure
de l’ouverture progressive de l’infras
tructure complète, proportionnellement
au linéaire ouvert. Selon le scénario B,
ces émission s sont réduites à
689.455 téqCO2.

Les émissions annuelles liées à l’énergie
de traction des différentes lignes ont été
calculées à partir des hypothèses de trafic présentées précédemment pour un
total de 265.830.000 voiture.km par an
pour l’ensemble des lignes. Les émissions liées à l’énergie de traction sont
ainsi estimées au total à environ
696.091 téqCO2 dans le scénario A entre
2021 et 2050. Le scénario B donne lui
470.562 téqCO2 entre 2021 et 2050.

Les émissions de rénovation pour les
équipements ferroviaires et pour les
bâtiments sont estimées à environ
1 185 223 téqCO 2 entre 2021 et 2050
selon le scénario A et 996.401 téqCO2
selon le scénario B.

La consommation en énergie des gares
et bâtiments techniques génère environ
113.720 téqCO2 entre 2021 et 2050 (réparties en respectivement 75.013 téqCO2
pour les gares et 38.708 téqCO2 pour

Les émissions globales de CO2 liées à
l’ensemble du fonctionnement de l’infrastructure sont ainsi estimées à
3 110 329 téqCO2, pour l’énergie de traction du métro, l’énergie des bâtiments
(gares, locaux techniques, en électricité
et chauffage), le renouvellement et les
activités de gestion et d’entretien selon le
scénario A. Selon le scénario B, ces émissions sont réduites à 2 227 456 téqCO2.
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La répartition des émissions liées au fonctionnement entre les différents postes
et selon le scénario A est représentée dans le graphique suivant :
Renouvellement

Émissions (téq CO2) annuelles de fonctionnement, scénario A
Gestion
teqCO2

Consommation g

60 000
50 000

Traction

40 000
30 000
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Figure 2
Émissions de fonctionnement
(t éqCO2) annuelles globalement
pour les différentes lignes
du Grand Paris Express et pour
les centres d’exploitation et
de maintenance, scénario A
(source : CarbOptimum 2018)

Il apparait donc que le poste le plus
important du fonctionnement concerne
le renouvellement à prévoir pour
l ’ infrastructure suivi de près des
dépenses liées aux activités de gestion,
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2050
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de pilotage et d’entretien, l’énergie de
traction et la consommation énergétique
des gares et bâtiments techniques
arrivent ensuite dans des proportions
moindres.

MOBILITÉ
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vraisemblable de - 3 290 millions de véh.km
par an. Le graphique suivant représente
les émissions évitées au cours du temps
grâce au projet selon le scénario A. Ils
mettent en évidence la distinction entre
les émissions liées au x distances
parcourues et les émissions liées aux
vitesses des véhicules.
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Le projet du Grand Paris Express entrai
nera une réduction de l’utilisation de la
voiture et donc des émissions de GES qui
en découlent. Sur la base des analyses
effectuées à partir des résultats des
modèles de trafic, le scénario A corres
pond à une réduction du trafic de - 1 988
millions de véh.km par an et le scénario B
à une diminution plus élevée, mais
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Figure 3
Émissions évitées annuellement
(téq CO2) grâce aux impacts
du Grand Paris Express sur trafic
routier, scénario A
(source : CarbOptimum 2018)
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Selon le scénario A, ce sont donc près de
400.000 téqCO2 économisées par an dès
le réseau entièrement mis en service
(- 382.193 téqCO2 en 2030). Entre 2021 et
2050 ce sont ainsi 8.078.899 téqCO2 économisées grâce à la diminution du trafic
routier et à l’amélioration des conditions
de circulation.

urbanisation plus attractive et plus
durable, tenant compte des contraintes au
niveau énergétique et des engagements
au niveau des réductions d’émissions de
CO2. CarbOptimum se base sur une série
de prévisions territoriales extraites
notamment des modèles « Land Use
Transport Interaction » utilisés par la
Société du Grand Paris qui permettent de
calculer les surfaces résidentielles et
tertiaires pour accueillir les nouveaux
habitants et emplois ainsi que les hectares
de friches, terres agricoles ou forêts
épargnés de l’urbanisation grâce à
l’arrivée du Grand Paris Express.

Le scénario B évalue ces émissions évitées
entre 2021 et 2050 à 13.298.166 téqCO2.
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le projet du réseau de transport public
d u G ra n d Pa r i s r e p r é s e nte u n e
opportunité unique de densification
associée à une plus grande attractivité
d’espaces situés à l’intérieur du cœur
d’agglomération, induisant ainsi une

Les émissions liées aux effets induits sur
le développement territorial selon le scénario A sont représentées de manière
cumulative sur le graphique suivant :
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Figure 4
Émissions de GES liées au
développement territorial
cumulées au cours du temps
en téqCO2 , scénario A
(source : CarbOptimum 2018)
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Construction, rénovation des bâtiments
Changement d’utilisation des sols
Maintenance et opération des VRD et des services publics
Viabilisation des zones urbanisées
Consommation de chauffage des bâtiments

Au total entre 2015 et 2050, les émissions
évitées grâce aux effets induits du Grand
Paris Express sur le développement territorial sont évaluées à -14.501.943 téqCO2
selon le scénario A et -22.381.051 téqCO2
selon le scénario B.

l’infrastructure, mobilité et développement territorial.

BILAN GLOBAL DES ÉMISSIONS
DE GES LIÉES AU PROJET
DU GRAND PARIS EXPRESS

Tableau 1 :Résultats du bilan aux
horizons 2050 et 2070 selon les scénarios
en millions de téqCO2

Le bilan général des émissions de GES
induites et évitées par le Grand Paris
Express est obtenu en sommant les émis
sions relatives aux différents postes
précédemment explicités : études préalables, construction, fonctionnement de

Les résultats du bilan aux horizons 2050
et 2070 et selon les scénarios envisagés
sont repris dans le tableau ci-dessous :

Cumul des
émissions en 106
de téqCO2

Horizon
de temps

Scénario

2050

Scénario A

-14,2

-27,4

Scénario B

-28,6

-51,3

2070

2070

2060

2050

2040

2030

2020

15000
000000
000
15

2010

Les émissions cumulées année par année selon les différents postes pour les scénarios A
et B sont représentées dans les graphiques ci-dessous :
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Figure 5
Bilan chronologique des
émissions de GES liées au projet
du Grand Paris Express selon
le scénario A, en téqCO2
(source : CarbOptimum 2018)
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Figure 6
bilan chronologique des émissions
de GES liées au projet du Grand
Paris Express selon le scénario B,
en téqCO2
(source : CarbOptimum 2018)

Le bilan des émissions de GES devient
positif à partir de 2031 dans le cas du
scénario A et 2026 dans le cas du scénario B, puis les gains annuels rendent le
bilan du projet de plus en plus positif.
Ainsi, entre 2030 et 2070, lorsque l’infrastructure est en plein fonctionnement,
le projet permet d’éviter environ
754 465 téqCO2 par an selon le scénario A et 1 225 801 téqCO2 par an selon le
scénario B. Au prix de la tonne de carbone présenté dans le rapport Quinet de
2019, soit 246 euros 2015 en 2030, 491
euros 2015 en 2040 et 1 184 euros 2015

Développement territorial
Mobilité en Île-de-France
Fonctionnement de l’infrastructure
Construction de l’infrastructure
Études/travaux préalables
Cumul avec le développement territorial
Cumul sans le développement territorial

en 2060, on voit que la valeur sociale
économisée par an est donc au minimum de 185 millions d’euros à partir de
2030 et augmente très rapidement avec
le temps.
Cette réduction est à comparer avec les
émissions annuelles de la Région Île-deFrance estimées à 40,5 millions de
téqCO2 par an1 soit une diminution comprise entre - 1,8 % et - 3,0 %. Le bilan ne
fait que s’amplifier au-delà de 2050, et
s’avère très positif sur la durée de vie de
l’infrastructure.

1. https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-bilan-emissions#ges
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De manière générale, quel que soit le
scénario, le bilan est positif à l’horizon
2050 soit seulement 20 ans après la mise
en service de l’ensemble des lignes du
Grand Paris Express. Ce sont ainsi
14,2 millions de téqCO2 évitées selon le
scénario A et 28,6 millions de téqCO2 selon le scénario B. En 2070, soit 40 ans
après la mise en service de l’ensemble
des lignes, les émissions évitées s’élèvent
alors à 27,4 millions de téqCO2 évitées
selon le scénario A et 51,3 millions de
téqCO2 selon le scénario B.
Globalement, le projet de métro du
Grand Paris Express devrait donc permettre de réduire de manière très
significative le niveau des émissions de
gaz à effet de serre et 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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POUR
EN SAVOIR
L’ensemble de la documentation relative à ce programme Green Bonds
(Green Bonds Framework, Second Party Opinion, Certification Climate Bond Initiative,
Présentation investisseurs Green Bonds, etc.) est disponible sur le site Internet
de la Société du Grand Paris, sur la page « Finance Durable ».
https://www.societedugrandparis.fr/sgp/investisseurs#progfi
Framework
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/
domain1/2018/07/23/902-Cadre_du_programme_EMTN_Green_de_la_Societe_du_
Grand_Paris.pdf
Methodologie Stratec
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/
domain1/2019/10/07/1338-Methodologie-stratec-reporting-green-bond2018.pdf
Second opinion
https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/Societe-duGrand-Paris-Green-Bond-Framework-Second-Party-Opinion-final.pdf
CBI
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/
domain1/2018/09/27/947-Confirmation_of_approval_for_request_for_Climate_
Bond_Standards_certification_.pdf
Rapport d’assurance Grant Thornton
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/
domain1/2019/10/07/1339-Rapport-Grant-Thornton2018.pdf
Rapport d’activité de la Société du Grand Paris 2018
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/
domain1/2019/06/28/1274-Rapport_d_activite_2018.pdf
55e rapport de la Commission des comptes des transports de la Nation
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/
files/2018-11/datalab-42-rapport-comptes-transports-2017-aout2018.pdf

GREEN BOND REPORTING 2018

45

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 SGP 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 SGP
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 SGP’s plans, objectives,
goals, strategies, future events,
future revenues or performance, capital expenditures,
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financing needs, plans or
intentions relating to acquisitions, competitive strengths
and weaknesses, business
strategy and the trends Société
du Grand Paris SGP 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 forwardlooking Statements will not be
achieved. Société du Grand
Paris SGP does not make any
representation, warranty or
prediction that the results
anticipated by such forward-looking Statements will
be achieved, and such forwardlooking 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 SGP
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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