Communiqué de presse
Grand Paris Express : CarbOptimum®, le calculateur carbone de la Société du Grand Paris

Un nouvel outil de management environnemental du projet
Paris, mercredi 9 mai 2012

Dans le cadre de la réalisation du Grand Paris Express et de ses gares, la Société du Grand Paris
présente CarbOptimum®, le calculateur carbone, outil d’aide à la décision, permettant
d’optimiser et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif du bilan des émissions de gaz à effet de serre du projet Grand Paris est double : d’une
part, avoir une vision éclairée sur l’ensemble des flux de gaz à effet de serre (GES) induits par le
projet à travers toutes les phases - de la conception jusqu’à l’exploitation- afin d’identifier les
opportunités de réduction de ces flux de GES et d’autre part, évaluer l’impact global du projet
sur les changements climatiques. CarbOptimum® prend en compte l’ensemble des émissions
directes et indirectes, induites ou évitées.
CarbOptimum® se présente sous la forme d’un tableur, compatible avec toutes les versions du
logiciel Microsoft Excel et avec les principaux logiciels libres. Il tient sur une clé USB pour faciliter
son utilisation, garantir l’autonomie des usagers et assurer la confidentialité de leurs données.
Le paramétrage complet de CarbOptimum® permet à son utilisateur de tester plusieurs
hypothèses et de recourir à l’outil à la fois pour établir un bilan a posteriori mais également pour
comparer les scénarii de mise en œuvre d’un projet.
La Société du Grand Paris utilisera CarbOptimum® pour la première fois dans le cadre de l’étude
d’impact environnemental réalisée à l’échelle de l’ensemble du projet Grand Paris Express. Le
premier dossier d’enquête publique (tronçon Pont de Sèvres – Noisy Champs) sera transmis au
préfet de région mi-juillet 2012 et intégrera l’étude d’impact globale ainsi qu’une étude dédiée
au tronçon concerné.
« Cette innovation dépasse le seul métro automatique du Grand Paris puisqu’elle intègre, pour la
première fois, les émissions de gaz à effet de serre qui pourront être induites ou évitées dans les
projets d’aménagement liés à l’arrivée de l’infrastructure. La Société du Grand Paris sera
attentive à ce que les collectivités territoriales qui le souhaiteront puissent bénéficier de cet outil
d’aide à la décision pour optimiser leurs projets de développement. »
Etienne Guyot, Président du directoire
CarbOptimum®, ses usages et ses premiers résultats, seront présentés par Florence Castel,
directrice de l’ingénierie environnementale et de la qualité, le 5 juin à 11 h et le 6 juin à 10 h, sur
le stand de la Société du Grand Paris (emplacement D 39) durant le salon Transports publics
2012 au Parc des Expositions de la porte de Versailles.
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INTRODUCTION
CarbOptimum®, l’action territoriale durable

Outre l’objectif réglementaire de la démarche pour certaines études d’incidences, la
Société du Grand Paris a souhaité engager un processus de réflexion sur tout ce que le
projet implique en termes d’émissions de GES. CarbOptimum® a ainsi été conçu comme
un outil de management environnemental permettant d’évaluer les impacts du projet,
phase par phase, et d’identifier les opportunités permettant la réduction de ces impacts.
Pour évaluer l’impact que peut avoir une activité sur les changements climatiques, il faut
pouvoir évaluer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre induites par cette
activité, c’est-à-dire non seulement les émissions dont l’activité est « responsable » mais
aussi des émissions que l’activité « nécessite » ou « induit » sans en être directement
l’auteur (un système de chauffage n’est pas responsable de la chaîne de production du
fioul mais en dépend indirectement). Cette notion est très importante dans le cadre du
projet de réseau de transport du Grand Paris car de nombreux impacts, par exemple sur
le développement territorial, seront induits par le projet sans que celui-ci n’en soit
directement l’auteur.
La quantification des émissions dans le calcul du bilan permet en outre de comparer des
solutions différentes et de servir d’aide à la décision pour optimiser les choix techniques
et réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. L’analyse de la sensibilité
du bilan par rapport à différentes mesures potentielles permet également d’identifier
les leviers d’action conduisant à une réduction de l’impact global sur les changements
climatiques.

FICHE PRESSE 1
Méthodes de développement de CarbOptimum®
Le calculateur carbone de la Société du Grand Paris CarbOptimum® a été développé en adaptant
et complétant les méthodologies existantes afin de répondre de manière spécifique aux enjeux
du projet.
L’objectif du bilan des émissions de gaz à effet de serre du projet du Grand Paris est double :
- avoir une vision éclairée sur l’ensemble des flux de gaz à effet de serre induits par le
projet afin d’identifier les opportunités de réduction de ces flux
- évaluer l’impact global du projet sur les changements climatiques.
CarbOptimum® 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® et à celle du GHG Protocol.
Tout comme dans le Bilan Carbone®, la méthodologie proposée s’aligne donc au maximum avec
la réalité physique et inclut les émissions dès que le niveau des connaissances scientifiques le
permet. Ainsi, en plus des gaz à effet de serre repris dans le protocole de Kyoto (CO2, CH4, N2O,
CnHmFp, CnF2n+2, SF6), les gaz de l’accord de Montréal, la vapeur d’eau stratosphérique, les C.O.V.
et les NOx ont été intégrés lorsque cela est possible. CarbOptimum® a donc été conçu pour
permettre l’évaluation et l’analyse des phases représentées schématiquement ci-après, de
manière globale mais également thématique par thématique.
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UN OUTIL PRATIQUE
CarbOptimum® se présente sous la forme d’un tableur, conçu pour être compatible avec toutes
les versions du logiciel Microsoft Excel commercialisées depuis 1997 et avec les principaux
logiciels libres OpenOffice et LibreOffice.

Le calculateur est constitué par une partie « bases de données » contenant notamment tous les
facteurs d’émission et les données de construction (type et qualité des différents bétons, etc.),
et une partie « utilisateur » dans laquelle les calculs sont fait automatiquement dès
l’introduction des données du maître d’ouvrage.

UNE UTILISATION ASSISTEE ET
TRANSPARENTE
Le principe est celui d’une
présentation arborescente par
poste (tunnel, tranchée couverte,
viaduc, etc.) et sous-poste
(paramétrage général, méthode
de creusement, voussoirs, radier,
etc.), qui peuvent être ouverts en
fonction des besoins et couvrent
l’ensemble
phases
de
construction de l’infrastructure.

UN OUTIL DE BILAN ET UNE AIDE A LA DECISION POUR LES MAITRES D’OUVRAGES
Le paramétrage complet permet à
l’utilisateur
de
tester
plusieurs
scénarios et de recourir à l’outil à la fois
en mode ex-post pour établir un bilan,
mais également en mode ex-ante ou en
préparation de projet.
Un outil comparateur complémentaire,
fondé sur le même principe de tableur,
permet de visualiser les effets de 4
scénarios au maximum.
Il permet une comparaison temporelle
et
thématique
des
scénarios,
visualisable aisément sous forme de
graphiques.
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La politique environnementale de la Société du Grand Paris
Les textes de la loi Grenelle 1 et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement dite « Grenelle 2 » définissent différents leviers d’action prioritaires dont
plusieurs sont particulièrement pertinents par rapport au projet de métro du Grand Paris.
Le développement de modes de transport alternatifs à la voiture particulière afin de réduire les
émissions liées aux déplacements constitue ainsi un objectif majeur du réseau de transport du
Grand Paris qui vise à améliorer la mobilité en Ile-de-France et à favoriser l’emploi des
transports en commun en lieu et place de la voiture particulière. Par ailleurs, le réseau de
transport du Grand Paris est bien plus qu’un projet d’infrastructure de transport : il a en effet
été conçu pour être la colonne vertébrale du Grand Paris, au service d’une dynamique de
développement territorial dont l’un des enjeux sera de favoriser des aménagements
écologiquement performants.
Dans cet esprit, comme elle l’annonçait le 2 mars 2011, la Société du Grand Paris a préparé le
bilan carbone du projet selon une approche globale de toutes les problématiques.
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, AU CŒUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE DU GRAND PARIS
Dès les premiers travaux d’élaboration du projet, la Société du Grand Paris a fait le choix de
l’exigence environnementale et veillé, concrètement, à l'intégration de ces considérations dans
le processus d’élaboration du projet. Le 2 mars 2011, la Société du Grand Paris annonçait sa
volonté de conduire un travail approfondi sur le bilan carbone du projet.
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est la première des lois de la République à avoir fait
de l'évaluation environnementale un élément déterminant de la décision relative à une
infrastructure de transport, au même titre que les évaluations socio-économiques. Par ce choix
d’une évaluation stratégique environnementale préalable, telle que prévue par la directive
européenne 2001/42 dite « plans et programmes », la France s’est inscrite de manière
volontaire dans la droite ligne des exigences des Nations Unies.
Cette démarche d’anticipation des questions environnementales a été engagée avant l’adoption
de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » ; elle a permis, d’une part, d’éclairer les choix du
maître d’ouvrage dès la conception du projet et, d’autre part, de mieux informer le public
pendant le débat public. Par exemple, l’identification des contraintes (topographie, géologie,
présence de nappes d’eaux souterraines, forages, etc.) auxquelles le chantier devra faire face a
notamment permis d’anticiper les mesures de prévention des risques, pollutions et nuisances.
L’environnement a ainsi été considéré comme un élément déterminant des choix que la Société
du Grand Paris a présentés au public.
SGP : UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AFFIRMÉE
L'urgence d'agir est double, au regard des difficultés que connaissent quotidiennement les
usagers des transports, mais également parce que les changements climatiques s'imposent à
nous. Il faut agir pour tenter d'en limiter les effets.
La politique de développement durable de la Société du Grand Paris s’inscrit donc dans une
approche totalement intégrée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en y
ajoutant la nécessaire rapidité d’action.

Ces orientations se traduisent concrètement, d’une part, par des études d’ingénierie pointues
qui, conduites en parallèle et en lien étroit avec les études de génie civil, permettent de
consolider très en amont les choix techniques pour l’infrastructure et, d’autre part, par des
études prospectives qui permettront des innovations technologiques (travail en cours sur
l’optimisation du bilan énergétique du métro, gestion anticipée des déblais, etc.).

MEMO - La Société du Grand Paris est chargée de la réalisation du futur réseau de métro
automatique dont le schéma d’ensemble a été validé par un décret publié au Journal Officiel,
le 26 août 2011. Ce métro, le Grand Paris Express a pour objectif d’améliorer les
déplacements en Ile-de-France, de porter le développement économique de la région
Capitale et de désenclaver des territoires jusqu’alors mal desservis. Le Grand Paris Express
comporte trois lignes dites rouge, bleue et verte qui seront réalisées par la SGP ainsi qu’une
ligne complémentaire dite orange mise en œuvre par le Syndicat des transports d’IDF avec
une participation de 2Md€ de la SGP. Près de 200 km de métro et 72 gares seront réalisés,
dont 166 Km et 57 gares par la SGP, les autres incombant au Stif. Au total, l’investissement
de la SGP s’élève à 17,5 milliards d’euros. Les mises en services sont attendues entre 2018 et
2025.
Depuis un an, pour mettre en œuvre les 57 gares dont elle a la responsabilité, la SGP a mis en
place une large concertation grâce à 49 comités de pilotage. Ces ‘Copils’ rassemblent les
maires, les directeurs des services des collectivités, les présidents de communautés
d’agglomération, les conseils généraux, le Stif et les services de l’Etat. Lieu d’échange, de
recherche des meilleures solutions (techniques, urbaines et environnementales), les Copils
doivent permettre à chacun de rester vigilants sur la maitrise des coûts, des délais et des
risques.
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L’importance du bilan carbone
LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, UNE QUESTION D’EQUILIBRE
La construction d’une infrastructure représente, a priori, un « investissement » non négligeable
au niveau de son impact carbone ; le Grand Paris Express n’échappe pas à cette règle. Il est donc
primordial de pouvoir déterminer les réductions de CO2 qui seront rendues possibles tout au
long de la durée de vie de l’infrastructure et d’évaluer dans quelle mesure celles-ci permettront
de compenser l’investissement important consenti au départ.
Les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet seront très variables en fonction des
différentes phases : la phase préalable d’études et de travaux préparatoires, la phase de
construction de l’infrastructure et la phase de fonctionnement.
En phase de fonctionnement, les émissions induites directement par le fonctionnement de
l’infrastructure, les émissions liées à l’évolution de la mobilité en Ile-de-France, qui offre des
opportunités d’économies d’émissions de même que le développement territorial, peuvent
également être distinguées.

LES DONNEES RELATIVES A L’ILE DE FRANCE
Avec 24,6 Mtep (Tep : tonne d’équivalent pétrole) consommés en 2006, l’Ile-de-France est la
région française la plus consommatrice d’énergie (15% du total national). Toutefois, l’Ile-deFrance affiche une consommation par habitant (2,1 tep/hab) inférieure à la moyenne nationale.
L'Ile-de-France, une métropole compacte qui comprend :
- 11 millions d'habitants (18 % de la population française) : une population relativement jeune et
en relative stagnation ;
- 5 millions d'emplois, majoritairement dans le secteur du tertiaire ;
- un cœur d’agglomération, Paris intra-muros et ses immeubles d’habitat collectif, très dense, et
une petite couronne occupée par un mélange d’habitat collectif et résidentiel relativement
dense, entourés d’une ceinture verte qui inclut les agglomérations nouvelles où différents types
d’habitats et d’espaces ruraux s’imbriquent ;
- 80 % de sa superficie recouverte d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
La consommation énergétique de l'Ile-de-France, c'est :
- un secteur des transports prépondérant avec 44 % de la consommation énergétique en 2005 ;
- un secteur du bâtiment qui représente le principal gisement d’économies d’énergie et cible des
évolutions réglementaires en lien avec les consommations énergétiques (29 % secteur
résidentiel, 19 % secteur tertiaire).
Le parc bâti francilien, sources de gains énergétiques potentiels :
- un parc résidentiel (5.2 millions de logements) majoritairement collectif, ancien, et très inerte ;
- un parc tertiaire constitué majoritairement de bureaux et de commerces et qui bénéficie d’un
taux de renouvellement bien supérieur ;
- un l’enjeu majeur à moyen terme pour la rénovation énergétique de l’existant (secteur
résidentiel et, dans une moindre mesure, secteur tertiaire).

