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Résilience : caractéristique mécanique définissant la résistance aux chocs 
d’un matériaux. La résilience a d’abord trouvé place dans le champ psychologique, 
décrivant l’aptitude d’un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante 
en dépit de circonstances traumatiques. En informatique, elle concerne la capacité 
d’un système à continuer à fonctionner, même en cas de panne. Dans son acception 
la plus large, la résilience est entendue comme la capacité d’un écosystème, d’un 
biotope ou d’un groupe d’individus à se rétablir après une perturbation extérieure 
majeure.

À l’heure où les crises sanitaires, humanitaires, sociales, économiques, 
écologiques, terroristes se succèdent et se superposent parfois, la résilience s’est 
invitée dans la vie quotidienne. Articulée avec les exigences de sobriété, énergétique 
en premier lieu, elle éclaire aussi les choix stratégiques des États, des collectivités, 
des entreprises, appelés sans cesse à anticiper, s’adapter et rebondir, sans perdre 
le cap, le sens et l’utilité de leur action.  

Placer la résilience au cœur de la conception et de la construction d’un réseau 
de transport est une exigence désormais incontournable. Car ces réseaux 
stratégiques, vitaux, sont éminemment vulnérables, en particulier face aux aléas 
climatiques. En pilotant la réalisation du nouveau métro, la Société du Grand Paris 
en a pris le sujet à bras le corps, pour diminuer le vieillissement des infrastructures, 
dans une logique de durabilité et de qualité des matériaux, et anticiper au mieux les 
travaux d’entretien induits par les dégradations. Rails, caténaires, tunnels, viaducs, 
gares, centres d’exploitation : tout ce qui concourt au fonctionnement du nouveau 
métro doit être pensé pour surmonter un choc climatique et ses conséquences, 
fonctionnelles et économiques, choc climatique que nous rencontrerons, même 
si son ampleur, son impact et sa durée nourriront encore bien des débats. La SGP 
a par ailleurs choisi d’appliquer cette approche à l’ensemble des domaines où 
la notion de résilience trouve son utilité.

Avec ce reporting, la Société du Grand Paris mène un exercice de transparence 
et de vérité. Elle le doit aux investisseurs qui accompagnent le projet, à ses 
partenaires institutionnels, elle le doit aussi aux usagers qui emprunteront demain 
ces 200 kilomètres de lignes. En réalisant ce rapport, nous savons que la nature 
même d’une crise est de nous surprendre et que la prochaine crise nous surprendra, 
comme les précédentes. Mais en tant que maître d’ouvrage de référence, notre rôle 
est de souligner que l’ensemble des métiers des travaux publics, de la construction, 
de l’aménagement urbain ou des équipements ferroviaires, se questionne, innove 
encore et toujours, et anticipe en permanence. Et que nous sommes prêts.

Jean-François Monteils
Président du directoire de la Société du Grand Paris

Éditorial
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Recettes  
propres

Modernisation 
du réseau existant

3,5 Mds € *

Subventions

36,1 Mds € *

Ressources 
fiscales affectées

0,8 Md €

* aux conditions économiques 2012

+ Marchés financiers
Institutions financières

Financement 
à long terme

Détenu 
 à 100 %

Un projet 
essentiel 
pour 
demain

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 
développe la région capitale et renforce 
son attractivité.

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 Express renforce 
l’attractivité de sa région et soutient 
la concurrence avec les 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 apporte des solutions à 
des défis posés en Île-de-France depuis 
plusieurs années : une plus grande 
mobilité pour tous, la réduction des 
inégalités sociales et territoriales et une 
amélioration de la qualité de vie et de 
l’environnement. Le nouveau métro 
contribue également à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
en permettant un gain entre  
755 000 téqCO2 et 1,3 million téqCO2  
par an, une fois réalisé.

Avec lui, la métropole de Paris devient 
plus grande, plus sobre et plus unie.

Le financement de la Société du Grand Paris
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Un projet 
conçu pour 
être résilient 
aux risques 
climatiques

Si le réchauffement climatique et son endiguement entre + 1,5°C et + 2°C1 
ne sont pas des préoccupations nouvelles, la crise du COVID-19 a mis en lumière 
la vulnérabilité de la société à faire face et à s’adapter aux défis sociaux, 
économiques et environnementaux actuels et le besoin d’une société plus 
résiliente. 

Acteur de premier plan au rôle décisif, la Société du Grand Paris a engagé en 2020 
une analyse de la résilience du Grand Paris Express face aux crises sanitaires. 
Elle poursuit en 2021 avec l’analyse de la vulnérabilité du Grand Paris Express 
aux risques climatiques et de sa gestion des risques pour améliorer la résilience 
du réseau, en lien avec les évolutions de la mobilité à moyen et long terme et 
l’attractivité des territoires d’implantation du nouveau métro. Le périmètre 
de son analyse a recouvert les différents composants du système de transport 
du Grand Paris Express en distinguant les parties ariennes du réseau, des parties 
souterraines et des zones voyageurs.

Cette édition 2021 du Green Bonds Reporting sur la résilience climatique du Grand 
Paris Express s’inspire des recommandations du groupe de travail de la Task Force  
for Climate – related Financial Disclosures (TCFD)2 et prend également en compte :

 — la double approche du concept de matérialité : l’impact du changement 
climatique sur la réalisation du Grand Paris Express et l’impact des activités de 
la Société du Grand Paris sur le changement climatique ;

 — les derniers développements connus sur l’alignement de la taxonomie3 : 
le potentiel de contribution aux deux premiers objectifs environnementaux définis 
par l’Union européenne (atténuation du changement climatique et l’adaptation au 
changement climatique) et le respect des critères Do No Significant Harm (DNSH).

Notre démarche d’évaluation du caractère résilient du Grand Paris Express et 
la mise en place d’actions en conséquence est une démarche d’amélioration continue 
et ne peut à ce titre être considérée comme achevée. La Société du Grand Paris  
s’est en effet dotée d’une capacité de compétences internes lui permettant d’être 
proactive dans tous les domaines, ayant vocation à enrichir son savoir-faire en 
la matière, à l’appui de comparaisons avec des réseaux exposés à des conditions 
extrêmes, d’outils de suivi de ses actions en la matière.

Qui plus est, la résilience face au risque climatique ne pouvant être pensée sans 
prendre en compte les interactions entre toutes les parties qui agissent dans un 
territoire donné, cette démarche s’articule nécessairement avec les autres porteurs 
de projets sur les territoires et acteurs de la réalisation du Grand Paris Express dans 
sa globalité.

1. Accord de Paris (art. 2), 12 décembre 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016.
2. Groupe de travail sur la publication d’informations relatives au changement climatique. 
3. Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement 
d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

La résilience du Grand Paris Express aux 
risques climatiques est une préoccupation 
permanente de la Société du Grand Paris. 
Une double stratégie a été élaborée 
pour l’atténuation des impacts du projet 
sur le climat et pour l’adaptation du projet 
au climat actuel et futur.



1110 GREEN BOND REPORTING 2021 GREEN BOND REPORTING 2021

Gouvernance  
de la Société du Grand Paris 
et gestion des risques 
autour de l’ESG et du climat

Conformément à l’engagement de garantir la réalisation d’un projet 
respectueux de l’environnement et socialement responsable, la Société 
du Grand Paris intègre ces considérations à toutes les échelles de son 
organisation. 

En 2019, elle définit sa feuille de route RSE5 dont le Conseil de Surveillance 
contrôle la mise en œuvre. L’adaptation au changement climatique y est 
centrale et a été intégrée à la politique de gestion des risques de la Société 
du Grand Paris, actualisée en 2020 pour mieux gérer et maîtriser ce risque. 

Depuis 2011, un comité scientifique aide le directoire à appréhender 
les enjeux économiques et bénéfices du projet. Il contribue à améliorer 
les connaissances et définir les meilleures méthodes pour apprécier  
et valoriser son impact. Ses travaux ont notamment montré la contribution 
significative du projet à la lutte contre l’étalement urbain, facteur du 
changement climatique.

Fin 2021, la Société du Grand Paris crée la direction Stratégie, 
Environnement et Innovation, qui joue un rôle essentiel dans l’élaboration 
des politiques et procédures liées à l’environnement et travaille étroitement 
avec l’ensemble des directions de projet et exécutives. 

Stratégies  
de la Société 
du Grand Paris 
face aux risques 
climatiques
UNE DOUBLE STRATÉGIE

Les aspects « énergie-climat » ont été 
évalués par la Société du Grand Paris dès 
l’origine du Grand Paris Express lors des 
études préalables. Les impacts 
potentiels du réchauffement climatique 
sur le projet ont ainsi pu être pris en 
compte dans la programmation et dans 
les principes de conception du nouveau 
métro à travers deux politiques 
complémentaires : d’une part 
l’atténuation des impacts du projet 
sur le climat et d’autre part l’adaptation 
du projet au climat actuel et futur. 

Politique d’atténuation des impacts 
du changement climatique

Pour diminuer les risques climatiques 
dans le futur, la Société du Grand Paris 
s’est engagée à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) liées à la 
construction du Grand Paris Express 
d’au moins 25 % par rapport aux niveaux 
de référence4. Dès l’élaboration du 
projet, les principales activités « travaux 
et équipements » avec un potentiel 
d’émission de GES ont été identifiées 
afin que les moyens nécessaires pour 
les réduire soient mis en œuvre.

Politique d’adaptation et de 
réduction de la vulnérabilité 
climatique

La Société du Grand Paris s’attache 
à réduire la vulnérabilité du Grand Paris 
Express face aux risques climatiques en 
favorisant la prise en compte et la mise 
en place de mesure d'adaptation à 
chaque étape du projet : conception, 
construction ainsi que l’exploitation, 
l’entretien et la maintenance du réseau. 

Concernant l'exploitation et la 
maintenance du réseau, en tant que 
maître d'ouvrage, la Société du Grand 
Paris fournira aux mainteneurs et 
exploitants du Grand Paris Express 
les prescriptions devant s'appliquer 
aux situations extrêmes.  
Une première étude a été réalisée à un 
niveau macro pour obtenir une première 
image des risques potentiels et évaluer 
les politiques de la Société du Grand 
Paris. Elle vient compléter le diagnostic 
des risques physiques sur le Grand Paris 
Express, et permet ainsi d’évaluer son 
niveau de résilience global.

5. Responsabilité sociétale des entreprises4. Scénario de référence CarbOptimum® 2018 

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2019/10/29/1360-Methodologie_Carboptimum_-_version_francaise_-_resume.pdf?_gl=1*fcakg*_ga*MTgwNzE3OTQ5NS4xNjI3NTcwODQ3*_ga_6541VBRHTX*MTY1MjA5NzU0NS40MTguMS4xNjUyMDk3NTU0LjA
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Risques climatiques :  
de quoi parle-t-on ?
ALÉA CLIMATIQUE  
Phénomène ou événement climatique caractérisé par une intensité, 
une probabilité d’occurrence spatiale et temporelle qui, lorsqu’il se produit, 
est susceptible d’entraîner des pertes et des dommages pour les éléments 
exposés.

RISQUE CLIMATIQUE  
Impact potentiel fonction de la nature, de l’intensité et de la probabilité 
d’occurrence de l’aléa, du degré d’exposition et de la vulnérabilité.

VULNÉRABILITÉ PHYSIQUE  
Sensibilité à l’aléa dépendante des caractéristiques physiques 
des composantes de l’infrastructure de transport. 

VULNÉRABILITÉ SOCIALE 
Sensibilité à l’aléa sur le fonctionnement et services du système  
de transport.

RÉSILIENCE CLIMATIQUE  
Capacité à surmonter un choc climatique et à poursuivre ses activités  
alors que les conditions climatiques évoluent en limitant les pertes et 
dommages. 

Éléments 
de contexte

Alors que la température moyenne 
de la planète montre un réchauffement 
de près de 0,85°C sur la période 
1880-2012, les changements observés 
en France et à Paris atteignent de l’ordre 
de 1,3 °C sur la période 1901-2012, en 
ligne avec les prédictions régionalisées 
des modèles climatiques.  
Les températures minimales ont 
augmenté de 1,6 °C entre 1901 et 2000, 
avec une accélération notable à compter 
de la deuxième moitié du XXe siècle.  
Les températures maximales 
connaissent, depuis 1954, une forte 
augmentation, de l’ordre de 0,3 °C par 
décennie. Le nombre moyen de journées 
estivales (température maximale 
supérieure à 25 °C) augmente à Paris 
de l’ordre de 4 jours tous les 10 ans, 
avec de fortes variations.

Les études réalisées sur le 
changement climatique, dans le cadre 
du plan climat régional d’Île-de-France, 
mettent en avant l’augmentation des 
températures en été et en hiver ainsi que 
l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des précipitations au 
printemps. Ces évolutions climatiques 
sont susceptibles de provoquer des 
événements extrêmes tels que des 
vagues de chaleur, des inondations, des 
périodes de sécheresse accompagnées 
de périodes de pluie qui entraînent des 
phénomènes de ruissellement, ou 
encore des mouvements de terrains. 

Il est donc indispensable d’accroître 
la résilience du territoire (sa capacité à 
s’adapter aux aléas qui le menacent) face 

à ces effets pour protéger la population 
et les infrastructures de ces aléas. 
Par exemple, des élévations localisées 
de température sont observées dans 
l’agglomération parisienne, du fait de 
sa configuration et de ses activités. 

Ce phénomène d’îlot de chaleur urbain  
se traduit par des différences de 
températures nocturnes, de l’ordre de 
2,5 °C en moyenne annuelle, entre Paris 
et les zones rurales voisines (comme le 
Vexin ou les forêts de Rambouillet et 
Fontainebleau). Ces différences peuvent 
atteindre 10 °C en cas de situation 
anticyclonique par vent faible et ciel clair, 
comme les canicules. Durant celle d’août 
2003, un écart de 4 °C à 8 °C a été observé 
entre le centre de Paris et les zones moins 
urbanisées alentour. Le phénomène 
d’îlot de chaleur urbain existe dans de 
nombreuses grandes villes mais Paris est 
particulièrement sensible aux fortes 
chaleurs en raison de ce phénomène.

Les effets du changement climatique 
sont désormais visibles et vont 

Il est donc indispensable 
d’accroître la résilience 
du territoire  
(sa capacité à s’adapter 
aux aléas qui le 
menacent) face à 
ces effets pour protéger 
la population et les 
infrastructures de ces 
aléas. 
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fortement s’accentuer. Le diagnostic 
actuel établi par Météo France met 
notamment en avant l’allongement et 
l’intensification des vagues de chaleur. 
Les précipitations sont en augmentation 
de plus de 10 % l’hiver et en baisse l’été.

S’agissant des transports publics 
en général, la hausse de la température 
moyenne, l’allongement et 
l’intensification des vagues de chaleur 
estivales et des sécheresses ou encore 
l’augmentation des départs d’incendie 
constituent, généralement, des risques 
pour les installations de traction 
électrique, pour la dilatation des rails, 
du fait de la multiplication des zones 
susceptibles de subir des incendies et 
de ralentissement des travaux de 
maintenance lors des canicules. Ensuite, 
les inondations, quelle que soit leur 
origine, ou encore les glissements de 
terrain peuvent entraîner des coupures 
de la circulation à la suite de 
déformations structurelles des 
infrastructures, voire la destruction 
localisée de certaines portions des 

réseaux. Enfin, il est souligné désormais 
que les liens qui existent entre les 
différents réseaux affectent leurs 
vulnérabilités : par exemple, de 
nombreux réseaux de 
télécommunications ou d'électricité 
sont situés en proximité immédiate 
des routes ou des lignes ferroviaires ;  
les réseaux ferroviaires et de 
télécommunications dépendent de 
leur alimentation en électricité ;  
et la plupart de ces réseaux sont 
largement numérisés et impliquent 
un recours intensif aux réseaux de 
télécommunications. Or, les actions 
d'adaptation mises en œuvre, 
principalement de manière sectorielle, 
sont encore partielles et ne permettent 
donc pas de prendre pleinement en 
compte ces interdépendances. 

Alors que le changement climatique 
fait peser de nombreux risques 
physiques sur les infrastructures de 
réseaux, leur adaptation à ce nouveau 
contexte est un enjeu central pour la 
résilience des villes.

L’exposition du Grand Paris Express 
aux principaux risques climatiques tels 
que sécheresse et fortes chaleurs est 
limitée : 90 % de l’infrastructure est 
construite en souterrain. La partie 
restante, dite « aérienne », plus exposée, 
fait l’objet d’analyses de risques et de 
mesures spécifiques par la Société du 
Grand Paris, le mainteneur et l’ensemble 
des parties prenantes (recul par rapport 
aux voies, débroussaillage, …). 
Ce linéaire plus exposé, circonscrit et 
relativement réduit au regard de la 
totalité du réseau, ne constitue pour 
autant pas une surface critique 
engendrant une fragilité systémique 
pour l’ensemble de l’infrastructure.

Des risques 
anticipés 
par la Société 
du Grand Paris

Le projet du Grand Paris Express, 
du fait de ses caractéristiques, est 
soumis à la démarche d’évaluation 
environnementale. Ce processus vise à 
assurer la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans l’élaboration 
du projet, d’en évaluer les impacts 
potentiels sur les différentes 
thématiques de l’environnement et de 
proposer des mesures spécifiques en 
vue d’éviter, réduire, ou le cas échéant 
compenser ces incidences. La démarche 
d’évaluation environnementale sert 
également à éclairer le maître d’ouvrage 
et les autorités compétentes sur le 
projet, ainsi qu’à informer et garantir 
la participation du public.

Cette démarche a ensuite été 
approfondie pour chaque tronçon du 
Grand Paris Express dans une étude 
d’impact, actualisée au fil des évolutions 
du projet.

Dans le cadre de la réalisation du 
Grand Paris Express, il s’agit 
principalement de prendre en compte 
les risques liés à l’eau du fait de 
précipitations plus fortes attendues 
(inondations), de sécheresses (retrait 
et gonflement d’argile) ainsi qu’aux 
évolutions des températures pour les 
parties aériennes du réseau (cf. schéma 
p. 16-17). La résilience du Grand Paris 
Express vis-à-vis de ces éléments est par 
ailleurs un facteur d’amélioration de la 
résilience globale des transports publics 
en Île-de-France, compte-tenu de ses 
interconnexions avec les réseaux 
existants, plus anciens et de ce fait plus 
vulnérables.

La prise en compte et la mise en place 
de mesures d'adaptation concerne 
chaque étape du projet : conception, 
construction, ainsi que l’exploitation, 
l’entretien et la maintenance du réseau. 
Concernant l'exploitation et la 
maintenance du réseau, en tant que 
maître d'ouvrage, la Société du Grand 
Paris fournira aux mainteneurs et 
exploitants du Grand Paris Express les 
dispositions devant s'appliquer aux 
situations extrêmes. 

RISQUE LIÉ À L’EAU (INONDATIONS)

En raison de la proximité du Grand 
Paris Express avec la Seine et la Marne, 
la Société du Grand Paris a identifié les 
zones inondables en se référant aux 
plans de prévention des risques 
inondation (PPRI) en vigueur sur les 

Alors que le 
changement climatique 
fait peser de nombreux 
risques physiques sur 
les infrastructures de 
réseaux, leur adaptation 
à ce nouveau contexte 
est un enjeu central 
pour la résilience des 
villes.

La prise en compte 
et la mise en place de 
mesures d'adaptation 
concerne chaque étape 
du projet : conception, 
construction, ainsi 
que l’exploitation, 
l’entretien et la 
maintenance du 
réseau. 
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Parties aériennes du réseau :
déformation des bétons, rails, 
caténaires et voies.

Zones usagers et parcours voyageurs :
accessibilité aux gares, confort des usagers, 
voyageurs ou personnes travaillant en gare.   

Parties souterraines 
du réseau : inondation 
des ouvrages. 

Feux

Humidité

Précipitations

Température

244 ouvrages
dont 68 gares, 
6 centres d’exploitation 
/ dont 19 ouvrages en zone 
inondable PPRI

Gare jusqu’à 

52 m de profondeur

3 millions   
de voyageurs quotidiens

Tunnel jusqu’à

40 m de profondeur

19,5 km  
de réseau en aérien 
au sol ou viaduc, sur un total  
de 200 km

Le Grand Paris Express    face aux risques climatiques
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territoires traversés et en a évalué les 
risques pour le projet. Elle a sur cette 
base établi une stratégie de maîtrise de 
ce risque d’inondation, partagée avec 
les services de l’État, qu’elle a intégré 
dans la conception des ouvrages (cf. 
encadré p. 20). Cette stratégie vise en 
premier lieu à s’assurer de la bonne prise 
en compte de l’ensemble des obligations 
réglementaires. Il s’agit notamment de 
la mise en œuvre au niveau de chaque 
ouvrage concerné de dispositions visant 
à conserver le volume des zones 
d’expansion des crues.

Sur certains points, la stratégie 
définit des objectifs plus exigeants que 
ceux de la réglementation afin de 
conforter la résilience du futur réseau. 
Il est prévu ainsi : 

 — la conception d’ouvrages résistant 
à des crues supérieures à celle de 
référence de 1910 ; 

 — le recours à des dispositifs de 
protection amovibles performants pour 
une mise en place rapide en cas de 
prévision de crue en phase 
d’exploitation ; 

 — la réalisation des travaux prenant 
en compte les risques de crue avec la 
définition de niveau de crue en phase 
chantier et la planification des scénarios 
de gestion adéquate. 

À noter que dans une logique de 
résilience, et à l’appui des PPRI qui 
acceptent ces exceptions, la stratégie 
inondation peut donner lieu à des 
adaptations de certaines gares pour 
favoriser l’intermodalité avec le 
transport fluvial.

S’agissant de la gestion des eaux 
pluviales, des dispositifs sont 
développés au niveau de chaque 
chantier afin d’en assurer la 
récupération, le stockage et le rejet avec 
des débits adaptés.  

Ces mesures concourent à réduire les 
phénomènes d’engorgement des 
réseaux et de ruissellement urbain. En 
outre, pendant la phase de construction, 
il est attendu de chaque entreprise 
concernée qu’elle réalise une procédure 
d’alerte et de gestion de crue qui repose 
notamment sur le suivi des risques de 
crue, l’évacuation des déblais, des 
matériels et engins selon les différents 
niveaux d’alerte, la mise en place de 
dispositifs de protection autour des 
zones de travaux sensibles et leur 
fermeture rapide si nécessaire. La crue 
de 2019 n’a pas conduit à des fermetures 
de chantier, mais a entrainé la mise en 
œuvre des dispositifs de surveillance 
et de sécurisation des chantiers.

RISQUES LIÉS À LA SÉCHERESSE

Les risques de retrait et gonflement 
des argiles de surface causés par des 
périodes de fortes sécheresses 
pourraient être plus fréquents et 

La stratégie définit 
des objectifs plus 
exigeants que ceux 
de la réglementation 
afin de conforter la 
résilience du futur 
réseau. 

LA STRATÉGIE INONDATION DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

EN PHASE DE CHANTIER
Une procédure de prévision de crue et de gestion de crise est mise en place, 

ainsi que des dispositifs préservant l’intégrité des fouilles et des installations 
pour qu’une fois la crue terminée, les travaux puissent redémarrer rapidement. 

EN PHASE D’EXPLOITATION
Trois niveaux de crue sont définis afin d’assurer la protection de l’ouvrage en 

phase d’exploitation, la circulation des trains et la résilience de l’infrastructure a 
posteriori. 

 — Niveau de « crue de protection », pour lequel les aménagements et 
adaptations des ouvrages sont permanents et dont le rehaussement est la 
solution de protection privilégiée.

 — Niveau de « crue de protection exceptionnelle » dont l’objectif est la 
protection des ouvrages contre un envahissement des eaux au cours d’une crue 
dite « R1.15 » calculée en multipliant les débits de la crue de 1910, dont la période 
de retour est estimée par l’État tous les 500 ans. Pour cela, les dispositifs de 
protection sont adaptés en fonction de la nature des ouvrages concernés et du 
contexte local. Les ouvrages fixes sont conçus et dimensionnés pour recevoir 
les dispositifs provisoires et résister aux efforts (génie civil et hydrauliques), en 
intégrant des zones de stockage pour les dispositifs provisoires.

 — Niveau de « crue limite d’exploitation nominale » au-delà duquel 
l’infrastructure de transport passe à un fonctionnement dégradé, avec un 
service partiel assuré lorsque le risque pour les biens et les personnes est jugé 
trop important. 

   Pour en savoir plus sur la gestion de l’eau et découvrir des exemples 
concrets des mesures mise en œuvre, regardez cette vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BZIb3LcuTdU&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=BZIb3LcuTdU&t=101s
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  Température  
(augmentation de la température 
moyenne, températures extrême, 
canicule…)

  Précipitations  
(sécheresse ou inondation, 
neige…)

 Feux

 Humidité

 Vent 

Les projections utilisées pour cette 
étude sont extraites du portail Drias 
suivant le scénario RCP 8.5 du 5e rapport 
d’évaluation du GIEC aux horizons 2055 
et 2085. Les données climatiques sont 
issues de l’ensemble de modèles 
Eurocordex (incluant CNRM, IPSL et 
d’autres modèles provenant d’autres 
centres climatiques). 

Celle-ci tend à démontrer la 
robustesse du Grand Paris Express et sa 
capacité à poursuivre son exploitation 
dans les conditions climatiques futures 
telles qu’envisagées aujourd’hui. Les 
ouvrages du Grand Paris Express seront 
a priori, sur leur durée de vie, 
globalement peu impactés directement 
par les évolutions progressives des 
températures en particulier mais le 
système de transport du Grand Paris 
Express sera en revanche plus 
vulnérable aux évènements extrêmes 
dans ses parties aériennes (ligne 17, ligne 
18 et ouvrages de surface) que sont les 
vagues de chaleurs et les feux de 
végétations. Cependant, elles 
résisteront à ces évènements plus 
fréquents ou plus extrêmes, sans 
forcément que la qualité de service 
durant ces évènements puisse être 
maintenue sur les tronçons concernés, 
mais sans impact sur le reste du réseau. 

LES OUVRAGES SOUTERRAINS 
FACE AU RISQUE D’INONDATION

Situés entre 20 et 40 mètres de 
profondeur, les tunnels et les ouvrages 
enterrés jouissent d’un sous-sol non 
affecté par les changements 
climatiques. Cette réalisation à 90 % 
souterraine du Grand Paris Express 
constitue un point fort avec néanmoins 
une forte sensibilité aux phénomènes 
de crues et de remontées soudaines 
des nappes phréatiques.

L’infrastructure traversant des zones 
inondables, des gares et des ouvrages 
de sécurité sont implantés dans des 
secteurs à risque et nécessitent une 
attention particulière pour adapter leur 

entraîner des tassements ou des 
phénomènes de gonflement affectant 
les bâtiments à fondations 
superficielles. Ces aléas ont été étudiés. 
Les ouvrages du Grand Paris Express ne 
présentent pas de sensibilité à ce risque.

RISQUES LIÉS AUX ÉVOLUTIONS 
DE TEMPÉRATURE

Les infrastructures et le matériel 
roulant sont conçus et choisis pour 
garantir le maintien de l’exploitation 
du réseau en conditions climatiques 
difficiles, par exemple lors d’épisodes 
neigeux ou de fortes températures. 
Chaque gare est intégrée au mieux dans 
son environnement pour réduire les 
effets négatifs du phénomène d’îlots de 
chaleur en zone urbaine dense. 
La conception de ces ouvrages intègre 
également « le confort thermique » pour 
maintenir une température convenable 
pour les usagers même en cas de très 
forte chaleur ou de périodes de froid. 

Des risques 
ayant fait l’objet 
d’une étude 
globale de la 
vulnérabilité 
physique des 
ouvrages menée 
au regard des 
scénarios 
climatiques

La Société du Grand Paris a sollicité 
le cabinet de conseil en stratégie climat 
Carbone 4 pour évaluer les sensibilités des 
composants susceptibles d’être affectés 
par les différents aléas climatiques les plus 
probables et élaborer les cartes des 
secteurs du Grand Paris Express les plus 
impactés.  
À cette fin une cartographie des aléas, 
fondée sur l’analyse de scénarii 
climatiques, a été réalisée par le cabinet 
Carbone 4, à un niveau macro pour 
préciser les risques. 

Le périmètre de l’étude concerne : 
les parties aériennes du réseau (rails, 
alimentation électrique, structures béton 
et métal...) ; les parties souterraines du 
réseau ; et les zones voyageurs (gares en 
viaduc et souterraines). 

5 grandes tendances climatiques 
(température, feux, précipitations, 
humidité et vents forts) issues de 
15 indicateurs d’aléas associés sont pris 
en compte dans cette étude. 

Celle-ci tend à 
démontrer la 
robustesse du Grand 
Paris Express et sa 
capacité à poursuivre 
son exploitation 
dans les conditions 
climatiques futures 
telles qu’envisagées 
aujourd’hui.
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conception et leur fonctionnement. 
Si, selon les modélisations, l’exposition 
aux risques liés aux fortes précipitations 
et aux inondations évolue faiblement, 
l’augmentation de la fréquence de ce 
phénomène dont les conséquences 
peuvent être majeures pour le réseau 
ne peut être écartée. Les objectifs de la 
stratégie inondation de la Société du 
Grand Paris, qui est inscrite aux contrats 
de travaux de chaque ligne, dépassent 
les prescriptions réglementaires et la 
Société du Grand Paris réalise chaque 
année, à la demande de l’État, un bilan 
sur le respect de ces prescriptions.

Des dispositifs de défense des 
ouvrages ont donc été déployés avec 
la mise en œuvre d’un dimensionnement 
adapté et de réhausses. Intégrés à 
chaque étape du projet, ces dispositifs 
visent notamment la transparence 
hydraulique des écoulements en 
période de crue, la compensation des 
volumes pris à la crue, l’utilisation de 
matériaux résistants à la crue…

LES OUVRAGES AÉRIENS 
FACE AUX RISQUES DE FORTE 
CHALEUR ET AUX FEUX 
DE VÉGÉTATION

Ces potentiels impacts du changement 
climatique sont susceptibles d’affecter 
essentiellement les infrastructures 
aériennes des lignes 17 et 18, situées 
en surface, et les parties émergentes 
des gares et des ouvrages de service, 
les viaducs, les remblais, les tranchées 
ouvertes ainsi que les bâtiments et plus 
généralement les sites de maintenance 
et les sites de remisage. 

La prise en compte des conditions 
climatiques dès la conception et la 
construction de l’infrastructure du 
Grand Paris Express, conformément 
aux règles de construction, aux normes 
actuelles et aux autres codes en vigueur 
(ex. Eurocodes) permet que les ouvrages 
souterrains soient peu impactés 
directement par les évolutions 
progressives des températures en 
particulier. Le système de transport 

et les ouvrages en partie aérienne du 
Grand Paris Express quant à eux (3e rail, 
alimentation électrique et ouvrages de 
surface) seront plus vulnérables aux 
températures extrêmes et plus 
minoritairement aux feux de végétation.

Les épisodes de fortes chaleurs et 
canicules peuvent avoir des effets sur 
les composantes du réseau du Grand 
Paris Express. En zone aérienne, la voie 
bétonnée est résistante aux efforts 
provenant de la dilatation du rail et le 
risque de déformation est nul. Le 
programme des profils aériens de 
contact prend en compte une large 
plage de température ambiante pour le 
dimensionnement du système (entre 
-25 °C < T < 50 °C). 

L’augmentation de la température 
moyenne et la diminution progressive 
du nombre de jours de gel et d’épisodes 
neigeux ont des effets favorables pour 
les pièces métalliques, la durabilité des 
matériaux des ouvrages d’art et 
systèmes d’exploitation des lignes du 
Grand Paris Express fiabilisant la 
circulation des métros.

Les feux de végétation –et de forêt 
pour la grande couronne– seront plus 
fréquents du fait de l’assèchement de 
la végétation liée aux températures 
extrêmes et au déficit de précipitations. 
La maîtrise de la végétation autour des 
voies ferrées extérieures est donc 
essentielle (débroussaillage et 
vérification des abords des voies, 
hauteur limite des essences plantés à 
proximité…) – un aspect d’autant plus 

important pour le passage en viaduc et 
au sol de la ligne 18 dans les secteurs 
boisés pour garantir la sécurité des 
circulations et assurer l’accès au 
personnel et aux services de secours.

LES USAGERS ET LES PARCOURS 
VOYAGEURS FACE AUX RISQUES 
DE CHALEURS ET PRÉCIPITATIONS 
EXTRÊMES

Les conditions météorologiques, 
comme les températures élevées 
voire extrêmes (canicules) peuvent 
avoir un impact sur le confort des 
usagers, voyageurs ou personnes 
travaillant en gare. Les rames et les 
gares font l’objet d’un contrôle des 
températures selon plusieurs seuils de 
température pour permettre le confort 
des voyageurs. Pour les rames, la 
climatisation est conçue pour abaisser 
la température de 7 °C quand la 
température est à 35 °C et assurer, 

Les épisodes 
de fortes chaleurs 
et canicules peuvent 
avoir des effets sur 
les composantes du 
réseau du Grand Paris 
Express – comme 
des déformations des 
bétons, des rails et 
voies. 

Le Grand Paris Express 
étant entièrement 
automatique et faisant 
l’objet d’opérations 
de maintenance 
régulières pour éviter 
toute dégradation, 
le niveau de sécurité 
et de trafic est garanti 
et peu influencé 
par les conditions 
météorologiques.

Des dispositifs de 
défense des ouvrages 
ont donc été déployés 
avec la mise en œuvre 
d’un dimensionnement 
adapté et de réhausses. 
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La sécurisa-
tion de  
financement 
se poursuit

Depuis le début du financement du projet 
du Grand Paris Express, la Société du Grand 
Paris a été en mesure de lever 25 milliards 
d’euros de dette dont 22.5 milliards sous 
son programme EMTN 100 % vert. 

au-delà, un écart de température 
équilibré avec la température extérieure 
pour ne pas générer de boucle de 
rétroaction de chaleur. 

Concernant les gares, le traitement 
des façades (filtre solaire) et des toitures 
(isolant, végétalisation) ainsi que le choix 
d’un revêtement de sol à faible effet 
thermique contribuent également au 
maintien du confort des usagers, tout en 
apportant une garantie de sobriété 
(limitation du recours à la climatisation 
ou au chauffage par exemple).  

Les locaux techniques sont également 
climatisés pour garantir le bon 
fonctionnement des équipements 
informatiques.

Le Grand Paris Express étant 
entièrement automatique et faisant 
l’objet d’opérations de maintenance 
régulières pour éviter toute dégradation, 
le niveau de sécurité et de trafic est 
garanti et peu influencé par les 
conditions météorologiques. 

L’accessibilité aux gares et pôles 
intermodaux peut être rendue difficile 
lors d’évènements extrêmes comme 
de fortes précipitations neigeuses. 
Bien que de plus en plus rares dans 
le futur en Île-de-France, ces conditions 
peuvent entraîner une diminution de 
l’accessibilité des usagers au réseau 
et services desservis. Une vigilance 
renforcée par l’exploitant pourra être 
déployée, sur sa décision, au-delà des 
équipements et éléments de conception 
prévus, lors de ces épisodes climatiques 
pour assurer la continuité du confort du 
parcours voyageur et des usages.

Références :
https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/
ilots-chaleur
https://www.taloen.fr/bat-adapt
   
https://ec.europa.eu/finance/docs/
level-2-measures/taxonomy-
regulation-da-2020-annex-1_en.pdf

 
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.strategie.gouv.fr/
espace-presse/risques-climatiques-
reseaux-interdependances-temps-
dagir
https://www.ecologie.gouv.fr/
comprendre-giec

Une vigilance 
renforcée par 
l’exploitant pourra être 
déployée, lors de ces 
épisodes climatiques 
pour assurer la 
continuité du confort 
du parcours voyageur 
et des usages. 

https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/ilots-chaleur
https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/ilots-chaleur
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-1_en.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/risques-climatiques-reseaux-interdependances-temps-dagir
https://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/risques-climatiques-reseaux-interdependances-temps-dagir
https://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/risques-climatiques-reseaux-interdependances-temps-dagir
https://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/risques-climatiques-reseaux-interdependances-temps-dagir
https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec
https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec
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En étant un acteur de la finance verte 
la Société du Grand Paris se doit 
de respecter au mieux les meilleures 
pratiques de marché.  
En ce sens, elle est alignée avec les GBP 
(Green Bonds Principles 2018) et certifie 
ses émissions par la CBI (Climate Bond 
Initiative) par l’intermédiaire de 
Sustainalytics. Cette année encore, la 
Société du Grand Paris a poursuivi son 
engagement auprès de Finance for 
Tomorrow1 et du Corporate Forum on 
Sustainable Finance2. 

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 objectifs 
de développement durable (Objectifs de développement durable).
2. Un an après le Green Bond Pledge de Paris qui a marqué l’édition 2017 du Climate Finance Day, 
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 »).  
Le Forum 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.

Pour répondre à ses besoins et 
diversifier ses sources de financement 
la Société du Grand Paris a pu également 
compter sur le soutien de la Banque 
Européenne d’Investissement à travers 
des contrats bilatéraux. Deux tirages de 
deux prêts amortissables ont financé 
à hauteur de 1,5 milliard d’euros 
les travaux de la ligne 15 Sud. 
Le financement total levé en 2021 s’élève 
donc à 8 milliards d’euros.

Les actions déployées ont permis 
de conforter la Société du Grand Paris 
comme étant un acteur majeur de la 
finance verte et souligne le rôle 
primordial de la Société du Grand Paris 
dans la transformation de la région 
capitale. Elle confirme ainsi ses objectifs 
de maîtrise du financement par 
l’accélération de ses émissions dans 
un environnement financier favorable.  

L’augmentation de son programme 
Green Euro Medium Term Note, passant 
ainsi de 20 à 30 milliards d’euros en 
cours d’année 2021, renforce la volonté 
de la Société du Grand Paris de 
poursuivre sa politique financière 
et la sécurisation de sa dette.  
Une fois encore, elle a maintenu ses 
engagements en allouant les fonds levés 
au projet du Grand Paris Express, à 
travers son programme de financement 
EMTN 100 % vert et en communiquant 
auprès des investisseurs de façon 
régulière sur l’avancement du projet 
et de ses bénéfices environnementaux. 

Depuis le début du financement 
du projet du Grand Paris Express, 
la Société du Grand Paris a été en 
mesure de lever 25 milliards d’euros 
de dette dont 22.5 milliards sous son 
programme EMTN 100 % vert. 
Ce montant financé représente 70 % 
du plafond total de dette fixé à 
35 milliards d’euros pour le 
financement du projet. En trois ans, 
dix-huit émissions obligataires ont 
été réalisées dont quatre en 2021. 
Cette année encore, tous les 
financements émis (sous le 
programme EMTN) sont en ligne 
avec les Green Bonds Principles 2018 
et sont certifiés par la Climate Bond 
Initiative. 

La Société du Grand Paris a consolidé 
sa stratégie de sécurisation du 
financement du projet par le recours 
au préfinancement. Son modèle de 
financement solide, la qualité de sa 
signature, notée Aa2 (Moody’s) / AA 
(Fitch) et la confiance des investisseurs 
ont permis à la Société du Grand Paris 
d’émettre en 2021 un montant de 
6,5 milliards d’euros de dette sous son 
programme EMTN 100 % dans le cadre 
de ses futurs besoins.

‒ Avril 2021 : émission de 2 milliards 
d’euros de maturité 25 ans (2046), 
offrant la prime d’émission la plus serrée 
pour la Société du Grand Paris,

‒ Août 2021 : émission de 1,5 milliard 
d’euros de maturité 15 ans (2036),

‒ Novembre 2021 : émission d’une 
double tranche à 10 et 30 ans d’un 
montant respectivement de 1,25 milliard 
d’euros et 1,75 milliard d’euros.

La Société du Grand Paris continue 
de contribuer au développement de la 
finance verte par sa participation à des 
débats et des réflexions à ce sujet. Elle 
reste également un acteur de référence 
dans les domaines de l’aménagement 
du territoire, du développement des 
transports et du développement urbain 
pour lesquelles elle participe fortement 
au travers de diverses évènements.

2020 Green Bond of the 
year, supranational, 
sub-sovereign and agency 
(SSA) by Environmental 
Finance SGP EUR 1bn 
1,70% 30 years

2020 Euro rising star 
Issuer by MTN-i

2020 et 2021 Largest 
Certified Climate Bond 
& Largest Subnational 
Green Bond by Climat 
Bonds Initiative
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Des investis-
sements  
dédiés à 100 % 
au projet

Un projet d’infrastructure de transport majeur 
comme celui du Grand Paris Express constitue 
un enjeu très important, aussi bien en termes 
écologiques qu’en termes économiques. Il doit 
s’appuyer sur de solides principes de gestion.

Résumé d’opérations

Émetteur Société du Grand Paris

Rating Aa2 (Moody’s) / AA (Fitch)

Date 29 avril 2021 24 août 2021 16 novembre 2021 16 novembre 2021

Échéance 10 mai 2046 2 septembre 2036 25 novembre 2031 26 novembre 2051

Montant Mds € 2 1,5 1,75 1,25

Coupon 0,875 0,3 0,3 1

Marge à l’émission OAT+20 OAT+21 OAT+23 OAT+23

Ces opérations ont permis de financer les projets éligibles et définis dans 
le framework. Toutes les émissions obligataires de la Société du Grand Paris 
sur les marchés financiers ont été réalisées sous format Green Bonds.

Les opérations en 2021

Typologie des investisseurs et leur répartition géographique  
de l’ensemble des émissions obligataires

39 %
Gestionnaire

d’actifs

31 %
Assureurs 
et fonds  

de pension

7 %
Italie

4 %
Pays-Bas

3 %
Asie

1 %
Espagne

1 %
Autriche
6 %
Scandinavie
1 %
Autre

21 %
Allemagne

32 %
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La version 2021 du programme 
Green Bonds (Green Bonds 
Framework), ainsi que l’ensemble 
des publications financières,  
sont disponibles sur le site internet 
de la Société du Grand Paris.

https://www.societedugrandparis.
fr/investir

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)4. 
Sustainalytics est en charge de vérifier, 
pour la CBI, le respect de cet alignement. 
La version 2020 de cette certification 
délivrée par Sustainalytics est 
disponible sur le site internet de Société 
du Grand Paris.

Les obligations émises par la Société 
du Grand Paris, dans le cadre de 
 son programme EMTN 100 % vert, 
l’obligent à démontrer l’impact 
environnemental du Grand Paris 
Express, mais également à rendre 
compte, auprès de ses investisseurs, 
de l’allocation des fonds alloués à 
la réalisation des lignes du nouveau 
métro.

Les principes 
du programme

La qualité des transports et des 
grandes infrastructures est porteuse 
de croissance économique. Un projet 
d’infrastructure de transport majeur 
tel que celui du Grand Paris Express ne 
bouleverse pas seulement la mobilité : 
il influe également sur le développement 
et la structure de la ville. 

L’impact économique du 
Grand Paris Express est, en réalité, 
l’une des finalités de la loi sur le Grand Paris 
des grandes infrastructures de transport.  
De par sa population et ses activités, 
l’Île-de-France est déjà le premier 
contributeur au PIB français. 
Le Grand Paris Express en renforcera 
encore la croissance.

1. ICMA : International Capital Market Association.
2. https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en.
3. DNSH : ne fait pas de tort spécifique à l’environnement.
4. La version de l’annexe Low Carbon Transportation est disponible sur le site Internet de la CBI.

LES PROJETS CONCERNÉS
PAR LES INVESTISSEMENTS

Le programme EMTN Green est 
dédié uniquement au financement 
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.

Le programme de la Société 
du Grand Paris s’appuie également  
sur les Green Bonds Principles de l’ICMA1 
développés en 2018 :

‒ 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), puis des dernières 
avancées connues sur le EU Green 
Bonds Standard que l’Union 
Européenne entend mettre en place. 
Ainsi, le framework est éligible 
à la Taxonomy, proposée par le TEG2 

et repris par l’Union européenne, ainsi 
qu’aux critères de DNSH3 (Do no 
significant harm). En mars 2021, 
le framework de la Société du Grand 
Paris a été mis à jour. Les versions des 
programmes Green Bonds (Green Bonds 
Framework) sont disponibles sur le site 
Internet de la Société du Grand Paris.

‒ La première Second Opinion, 
délivrée par Sustainalytics en 2018, a 
confirmé cet alignement avec les GBP. 
La mise à jour du framework a entraîné 
une mise à jour de la Second Opinion, 
délivrée par Sustainalytics en 2021. 
Les versions de ces Second Party Opinion 
(SPO) sont disponibles sur le site 
internet de la Société du Grand Paris.

https://www.societedugrandparis.fr/investir
https://www.societedugrandparis.fr/investir
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DÉTAIL DES ACTIFS ÉLIGIBLES

LIGNE 15 SUD
                16 gares, toutes en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

37 km de métro automatique

        22 communes concernées  
dans 4 départements

300 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 15 OUEST
             11 gares, dont 10 en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

22,4 km de métro automatique

        14 communes concernées  
dans 2 départements 

600 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 15 EST
        12 gares, toutes en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

23 km en souterrain

         13 communes desservies 
dans 2 départements

300 000 voyages prévus chaque jour

        675 000 habitants concernés

LIGNE 16
              10 gares dont 8 en 

correspondance avec RER, 
métro ou tramway

29 km de métro automatique 

          16 communes concernées  
dans 3 départements 

200 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 17
               9 gares, dont 5 en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

27 km de métro automatique  
dont 5,5 km en aérien

        13 communes concernées 
dans 3 départements 

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 en correspondance 

avec RER, métro ou tramway

35 km de métro automatique  
dont 14 km en aérien

        13 communes concernées  
dans 3 départements

150 000 voyages prévus chaque jour

LIGNE 14 SUD
               7 gares, dont 5 en correspondance  

avec RER, métro ou tramway

14 km de métro automatique

         13 communes concernées  
dans 3 départements

300 000 voyages prévus chaque jour

À L’HORIZON 2030, 
LA LIGNE 15 FORMERA 
UNE GRANDE ROCADE 
DE 75 KM TOUT AUTOUR 
DE LA CAPITALE.
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L’allocation 2021

La capacité d’allocation au 31 décembre 2021 est de l’ordre de 16,8 milliards 
d'euros et se compose de la manière suivante :

–  du solde non alloué des années précédentes, soit un montant de 8,8 milliards 
d'euros (A).

–  du montant net des émissions de 2021 issues du programme EMTN 100 % green,  
soit un montant de 6,4 milliards d'euros et du montant levé auprès de la BEI, soit  
un montant de 1,5 milliard d’euros (B).

Pour 2021, le montant de la surface d’actifs éligible est de 3,6 milliards  
d’euros (D).  

La mise à jour du framework en mars 2021 a permis un élargissement des natures 
de dépenses éligibles tout en gardant le même périmètre d’actifs. Les dépenses 
sont désormais présentées comme répartissables sur l’actif éligible ou non. 
Cet élargissement permet le financement de dépenses comme les salaires, les frais 
financiers, les frais annexes, ainsi que les études d'impact, les audits et les services 
de conseil, qui soutiennent directement et indirectement la réalisation du Grand Paris 
Express, l'actif éligible. Une rétroactivité de 3 ans a été appliquée conformément aux 
engagement pris dans le framework et validés par la Second Opinion délivrée par 
Sustainalytics.

 RATTRAPAGE 2019-2020 + 2021 en €

Salaires Fonctionnement Investissement Total allocation 2021

Dépenses non répartissables 199 534 401 297 036 405 76 463 044 573 033 851

Dépenses répartissables 386 687 482 2 600 046 161 2 986 733 643

Pont de Sèvres / Noisy-Champs 
(ligne 15 Sud) 114 470 868 900 897 170 1 015 368 038

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

39 756 569 687 820 859 727 577 428

Pont de Sèvres / Saint-Denis 
Pleyel (ligne 15 Ouest) 28 653 277 17 574 891 46 228 168

Saint-Denis Pleyel / Champigny  
(ligne 15 Est) 11 537 981 18 932 323 30 470 304

Le Bourget / Le Mesnil-Amelot  
(ligne 17 Nord) 3 538 791 111 157 829 114 696 620

Orly / Versailles (ligne 18) 9 338 405 297 752 793 307 091 199

Maîtrise foncière 108 722 143 114 158 038 222 880 181

Olympiades / Orly (ligne 14 Sud) 70 669 447 451 752 259 522 421 706

TOTAL 199 534 401 683 723 887 2 676 509 205 3 559 767 494 (D)

en €

Solde non alloué au 31 décembre 2021 (A) 8 852 986 854

Total levé en 2022 (B) 7 926 999 500

Montant total à allouer 2021 (C) 16 779 986 354

Le tableau ci-dessous présente donc dans le détail l’allocation 2021 en fonction 
des investissements éligibles et du rattrapage sur les nouvelles surfaces d’actif 
éligibles conformément au framework mis à jour.

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_140_140542-5t29d9s82q.pdf?_gl=1*1twxrt9*_ga*MTgwNzE3OTQ5NS4xNjI3NTcwODQ3*_ga_6541VBRHTX*MTY1MjQyNTQyMi40MjQuMS4xNjUyNDI1NDU5LjA.
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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. Au 31 décembre 2021, le solde de trésorerie placé sur le compte du Trésor 
est de 14 862 millions d'euros (y compris le montant non alloué de 2021, à savoir 
13 220  millions d'euros). 

Le rapport d’assurance 
de Grant Thornton

L’allocation des fonds à des projets éligibles est certifiée par son commissaire 
aux comptes : Grant Thornton.

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 :
–  la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des projets figurant dans 

le reporting avec les critères d’éligibilité définis par la Société dans le référentiel ;
–  la correcte allocation des fonds levés lors des émissions obligataires « Green 

Bonds » et les montants affectés à chaque projet ;
–  la conformité du placement temporaire des fonds levés dans le cadre de 

ses émissions Green Bonds ;
–  la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des modalités appliqués 

par la Société pour déterminer les indicateurs de performance et d’impact avec 
la méthodologie décrite dans le Référentiel. 
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur : 
les critères d’éligibilité des projets, validés dans le « Second Party Opinion » 
délivrée par le cabinet Sustainalytics ; l’utilisation des fonds alloués aux projets 
éligibles postérieurement à leur allocation ; l’impact des projets éligibles dans 
la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

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 2021 », de manière sincère, conformément au Référentiel.

* Les Informations
– Le détail des actifs éligibles (page 32) – L’allocation 2021 (page 34) – La politique de gestion des fonds (page 37) –  
Les indicateurs de performance : « taux d’acceptation des propositions de la Société du Grand Paris aux riverains », 
« projets immobiliers attribués à des opérateurs », « TPE/PME autonomes travaillant sur les chantiers depuis le début 
du projet », « montant total versé auprès de TPE/PME autonomes pour les marchés en vigueur », « heures de travail 

réalisées par des personnes éloignées de l’emploi au 31 décembre », « valorisation des déblais » et « compensation 
surfaces restaurées » (page 41). 

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.

Le montant global non alloué fin 2021 est de 13,2 milliards d'euros (E).  
Il reste en attente d’allocation et sera alloué prioritairement en 2022 et au-delà.  

Il est le résultat de la soustraction entre capacité d’allocation au 31 décembre 2021 
(16,7 milliards d’euros) et la surface allouée en 2021 (3,6 milliards d’euros).

Le reste alloué se réparti de la manière suivante :
–  484 millions d’euros (F) affectés en priorité sur l’actif éligible de la ligne 15 Sud 

en accord avec les contrats bilatéraux avec la Banque Européenne 
d’Investissement (pour rappel, 1,5 milliard d’euros ont été levés avec la BEI).

–  12,7 milliards d’euros (G) pour le reste de la surface d’actif éligible.

en €

Allocation 2021 (D) 3 559 767 494

Restant à allouer 2022 (E = C - D) 13 220 218 860

Restant à allouer BEI 2022 (F) 484 631 962

Restant à allouer 2022 ( G ) = (A) + (B) - (C ) - (D) – (F) 12 735 586 898

100 % des investissements et dépenses ont été effectués en France et plus 
particulièrement en Île-de-France. 

100 % des émissions levées en 2020 et 2021 sont ou seront allouées au financement 
des actifs éligibles. Il s’agit purement de financement et en aucun cas de 
refinancement. 

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_168_168074-xqp37q1jav.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_168_168074-xqp37q1jav.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_168_168074-xqp37q1jav.pdf
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Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données à janvier 2022

Ligne 14 actuelle 

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier
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au-delà de 2030
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2 km
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Centre d’exploitation 
en génie civil
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Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données à janvier 2022

Ligne 14 actuelle 

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Nom

Gare du Grand Paris Express

Autre gare

Grand Paris Express

Voie de raccordement

Centre d’exploitation

Portion en aérien 

Nom Tunnelier

Mise en service
au-delà de 2030

Données à janvier 2022

Ligne 14 actuelle 

2 km

Tunnelier en action

Tunnelier en cours 
de montage sur site

Tunnelier à venir 

Tunnelier en démontage

Travaux de génie civil

Gare en génie civil

Centre d’exploitation 
en génie civil

Les chantiers en 2021
76 km de tunnels creusés à fin 2021

Le Grand 
Paris 
Express à 
mi-parcours

Le projet a pris le virage de l’industrialisation 
avec une multiplication des chantiers et l’arrivée 
du matériel roulant.
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Les indicateurs  
de performance et d’impact

*  Données vérifiées par le commissaire aux comptes.
** TPE/PME autonomes : < 25 % des capitaux/droits de vote détenus par une entreprise tierce, 
selon la définition des micro, petites et moyennes entreprises de la recommandation 2003/361/CE. 
La catégorisation TPE/PME est faite de manière déclarative.
*** Sont désormais inclues les conventions passées auprès des bailleurs sociaux, en plus des 
conventions individuelles soldées au 31/12/2021.
**** 36 marchés + 2 marchés terminés.

Indicateurs de performance

Les indicateurs de performance permettent  
de suivre les résultats de l'activité liée au projet  

du Grand Paris Express.

Taux d’acceptation  
des propositions  
de la Société du Grand Paris  
aux riverains  
(concerne les particuliers 
hors activités économiques 
professionnelles)***

85,9 %*

Budget engagé de 
financement des études  
de pôles

6 150 K€*

Projets immobiliers attribués 
à des opérateurs 10 projets*

TPE/PME autonomes** 
travaillant sur les chantiers 
depuis le début du projet

3 577*

Montant total versé auprès 
de TPE/PME autonomes** 
pour les marchés en vigueur

1 577 M€*

Objectif de montant 
contractualisé à date 
en faveur de TPE/PME 
autonomes****

1 903 M€*

Heures de travail réalisées 
par des personnes éloignées 
de l’emploi au 31 décembre

3 141 686,53 
heures* 

Heures de travail ciblé  
pour les personnes éloignées 
de l'emploi au 31 décembre

3 184 198  
heures*

Indicateurs d’impact

Les indicateurs d'impact mesurent l'impact estimé 
du projet du Grand Paris Express sur le climat,

l'environnement et la société.

Estimation ex ante 
des réductions de 
gaz à effet de serre 
(téqCO2./an)

À l’horizon 2070,  
comprise entre 28 et  
51 millions de tonnes 

Millions de tonnes  
de terres excavées

23 371 132  
depuis le début

En 2021 : 7 451 924 

Valorisation  
des déblais

49,1 % : depuis le début  
du projet

En 2021 : 4 060 221 tonnes  
de matériaux valorisés*

En 2021 : 16 % des déblais 
ont fait l’objet d’un transport 
fluvial sur tout ou partie 
de son trajet jusqu’à leurs 
exutoires finaux

Compensation 
surfaces  
restaurées

Compensation forestière :
16,74 hectares en 2021
40,91 hectares depuis 
le début du projet*

Compensation écologique : 
21,57 hectares en 2021
39,47 hectares depuis 
le début du projet*

Retour sur les temps forts de 2021
Depuis le démarrage des travaux 
de construction en 2016, chaque 
année permet au Grand Paris Express 
de franchir de nouvelles étapes dans 
la perspective des premières mises 
en service qui auront lieu en 2024, 
pour les prolongements de la ligne 14, 
et la ligne 15 Sud. Voici quelques 
temps forts qui ont rythmé la vie 
du projet en 2021.

 — Février 2021 : Dieneba, dernier 
tunnelier de la ligne 15 Sud, entre en 
activité,

 — Avril 2021 : arrivée spectaculaire 
du tunnelier Valérie qui permettra aux 
lignes 15, 16 et 17 de rejoindre la ligne 14 
à Saint-Denis Pleyel,

 — Mai 2021 : en visite sur la ligne 17, 
le Premier ministre affirme que le Grand 
Paris Express sera réalisé dans son 
intégralité,

 — Juin 2021 : les travaux 
d’aménagement et d’équipement de 
la gare Saint-Denis Pleyel démarrent,

 — Juillet 2021 : attribution du marché 
de travaux d’aménagement tous corps 
d’état de la gare Le Bourget Aéroport, et 
de deux ouvrages de service adjacents, 
situés sur la ligne 17,

 — Juillet 2021 : Inès, premier 
tunnelier de la ligne 16, franchit sa ligne 
d’arrivée à l’ouvrage Hugo au Blanc-
Mesnil,

 — Août 2021 : pose de la passerelle 
qui reliera la gare Pont-de-Sèvres de 
la ligne 15 Sud, à la Seine Musicale, 

 — Septembre 2021 : la Société 
du Grand Paris renouvelle trois appels 
à manifestation d’intérêt pour la 
valorisation des terres extraites des 
chantiers du Grand Paris Express,

 — Septembre 2021 : Céline, le 
premier tunnelier de la ligne 18, est 
baptisé à l’ouvrage Camille Claudel 
à Palaiseau,

 — Septembre 2021 : lancement 
de la consultation pour le second marché 
de conception réalisation du tronçon et 
de la ligne 15,

 — Octobre 2021 : les premiers tests 
sur les voussoirs en béton ultra bas 
carbone sont réalisés en laboratoire. 
Ils seront posés quelques mois plus tard 
sur la ligne 18. Parallèlement, la Société 
du Grand Paris renforce ses objectifs 
environnementaux sur les chantiers,

 — Octobre 2021 : Île-de-France 
Mobilités et la Société du Grand Paris 
choisissent Alstom pour fournir le 
matériel roulant de la ligne 18,

 — Octobre 2021 : 35 chantiers du 
Grand Paris Express accueillent 14 000 
visiteurs à l’occasion d’une journée 
portes ouvertes et du KM9 qui fête 
symboliquement le début des travaux 
de la ligne 18,

 — Décembre 2021 : le tunnel de la 
ligne 15 Sud est entièrement creusé ! 
Place à la pose des rails et de l’ensemble 
des équipements ferroviaires.



4342 GREEN BOND REPORTING 2021 GREEN BOND REPORTING 2021

Les enjeux liés au projet Grand Paris Express ont naturellement 
placé la Société dans une démarche globale, responsable et innovante 
grâce à ses engagements environnementaux, sociaux et économiques.

L’arrivée du nouveau métro va transformer et faciliter la vie de 
millions de franciliens en leur proposant une alternative plus sobre 
en carbone et plus soutenable. Sa réalisation se fait également dans 
le respect des territoires et de leur biodiversité. Le projet du Grand Paris 
Express est un levier pour transformer la ville, avec la réalisation de 
nouveaux projets d’aménagement moins énergivores autour des gares. 

Les récents Green Bonds Reporting ont pu souligner ces différents 
aspects du projet. À travers le reporting Green Bond 2021, la Société du 
Grand Paris démontre, cette année encore, sa capacité à relever les défis 
environnementaux.

Au titre de l’année 2021, pour un montant alloué de 3 560 millions 
d’euros sur un total de dettes estimé à 35 milliards d’euros, cela 
représente 10,2 %.

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 2021

Hypothèse basse –27,4 –2,8

Hypothèse haute –51,3 –5,2

L’actualisation de l’outil CarbOptimum®, développé par Stratec pour 
la Société du Grand Paris, offrant la possibilité de quantifier l’impact 
carbone du Grand Paris Express, a permis de redéfinir la trajectoire 
carbone comme suit :

Le bilan est positif à l’horizon 2070,  
avec une réduction des émissions de CO2 de 27,4 à 51,3 M téqCO2 

selon le scénario prospectif considéré.

* Hors refinancement.

Conclusion 
globale
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La version 2021 du programme Green Bonds (Green Bonds Framework), ainsi 
que l’ensemble des publications financières, sont disponibles sur le site Internet 
de la Société du Grand Paris. 
https://www.societedugrandparis.fr/investir

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 « Investir dans le Grand Paris Express ».
https://www.societedugrandparis.fr/investir

Framework

Second opinion

CBI

Rapport d’assurance Grant Thornton

Rapport 2021 de la Société du Grand Paris

56e rapport de la Commission des comptes des transports de la Nation

S’abonner à la newsletter financière

Méthodologie CarbOptimum® 

La Société du Grand Paris a développé son propre outil, CarbOptimum®, 
pour évaluer la réduction des gaz à effet de serre.
Ce calculateur carbone du cycle de vie complet prend en compte cinq 
sources d’émissions, directes et indirectes, générées ou évitées :
1.  Études et travaux préalables à la construction
2. Construction de l’infrastructure
3. Exploitation de l’infrastructure
4. Impacts sur la mobilité en Île-de-France
5. Impacts sur le développement régional

La méthodologie transparente de CarbOptimum® est similaire à celles 
du Protocole gaz à effet de serre et du Bilan Carbone®, recommandés 
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

https://www.societedugrandparis.fr/investir
https://www.societedugrandparis.fr/investir
https://www.societedugrandparis.fr/investir
https://www.societedugrandparis.fr/sgp/investisseurs#progfi
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/medias/domain1/media629/93441-gqtolxqrp6.pdf
https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2018/09/Societe-du-Grand-Paris-Green-Bond-Framework-Second-Party-Opinion-final.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/09/27/947-Confirmation_of_approval_for_request_for_Climate_Bond_Standards_certification_.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_168_168074-xqp37q1jav.pdf
https://rapport2021.societedugrandparis.fr/fr/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-comptes-des-transports-en-2018-56e-rapport-de-la-commission-des-comptes-des-transports-de-la
https://www.societedugrandparis.fr/investors-news-3240
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DISCLAIMER

This document is being 
furnished to you solely for your 
information on a confidential 
basis and may not be repro-
duced, 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 concern-
ing SGP’s plans, objectives, 
goals, strategies, future events, 
future revenues or perfor-
mance, capital expenditures, 

financing needs, plans or 
intentions relating to acquisi-
tions, 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 forward- 
looking Statements will not be 
achieved. Société du Grand 
Paris SGP does not make any 
representation, warranty or 
prediction that the results 
anticipated by such for-
ward-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 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 communi-
cated 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 (investis-
seurs 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 advertise-
ment 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 posses-
sion this document comes 
should inform themselves 
about, and observe any such 
restriction. Any failure to com-
ply with these restrictions may 
constitute a violation of the 
laws of any such other jurisdic-
tion. 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 registra-
tion or an exemption from 
registration under the Securi-
ties 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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