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01.
PRÉSENTATION DE SNCF RÉSEAU
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SNCF RÉSEAU ET LE RÉSEAU FERRÉ FRANÇAIS
SNCF RÉSEAU EST LE PROPRIÉTAIRE ET LE GESTIONNAIRE DE L’INFRASTRUCTURE
FERROVIAIRE FRANÇAISE
LES MISSIONS DE SNCF RÉSEAU

+ Garantir un accès équitable au réseau ferré
français,
+ Organiser et gérer les circulations des trains,
+ Assurer l’entretien et la maintenance du réseau,

+ Assurer le développement du réseau.

Par jour : 15 000 trains - 5 million de voyageurs - 250 000 tonnes de marchandises
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EN LIGNE AVEC CES 4 RESPONSABILITÉS, SNCF RÉSEAU A
DÉFINIT SES PRIORITÉS

+ Priorité à la sécurité,
+ Priorité donnée à la rénovation et la
modernisation du réseau,
+ Effort soutenu sur le réseau structurant et
dense (en particulier la Région l’Île-de-France).

SNCF Réseau s’emploie à maintenir, développer
et exploiter un réseau fiable et attractif.
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UN RISQUE DE CRÉDIT ÉQUIVALENT À CELUI DE L’ÉTAT
FRANÇAIS
SNCF Réseau est détenu à 100% par l’État et bénéficie d’un fort soutien de l’État fondé sur son statut
juridique (EPIC).
En tant qu’EPIC, SNCF Réseau :
+ n’est pas soumis à loi sur les faillites du secteur privé,
+ ne peut être dissout que par un amendement législatif
transférant ses obligations et ses droits à une autre entité
publique.

NOTATIONS

LONG-TERME

COURT-TERME

Fitch

AA

F1+

Moody’s

Aa2

P-1

Standard & Poor’s

AA

A-1+

SNCF Réseau :
+ remplit une mission de service public et jouit d’un monopole
naturel sans risque de dérégulation,
+ est inscrit sur la liste des « entités contrôlées par l'État » de la
Commission Européenne depuis 2002 et est éligible au « Public
Sector Purchasing Programme » de la BCE.
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La dette de SNCF Réseau est considérée par les agences de notation comme implicitement garantie par l’État
Français.

02.
LE PROGRAMME GREEN BOND
DE SNCF RÉSEAU
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POURQUOI ÉMETTRE UN GREEN BOND ?
110

+ S’appuyer sur un marché « Green bond »
dynamique en pleine expansion,
+ Diversifier nos sources de financement et
accroître notre capacité de financement,
+ Mettre en valeur les réalisations industrielles
de SNCF Réseau et leur impact bénéfique
sur le climat,

100

Montant d'émissions Green Bonds
(en milliards d'US$)
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+ Un instrument moderne et innovant : le 1er
gestionnaire d’infrastructures ferroviaires au
monde et la 1ère entreprise de transports en
Europe a émettre un green bond.
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DÉVELOPPEMENT DES GREEN BOND DANS LE SECTEUR
FERROVIAIRE
LES CRITÈRES DES CLIMATE BOND POUR LE TRANSPORT BAS-CARBONE ONT
ÉTÉ FINALISÉ EN 2016
Les projets sont éligibles à la certification qu’ils soient ou non compatible avec l’objectif de limiter à 2 degrés
le réchauffement climatique. Les projets éligibles sont :
+ Transport public de voyageurs,
+ Des lignes dédiées au transport de fret et l’infrastructure.

LE TRANSPORT BAS-CARBONE EST ÉLIGIBLE AUX PRINCIPES DES GREEN
BOND
Allocation des fonds : projets d’efficacité énergétique et de réduction des émissions GES du transport, les
systèmes, l’infrastructure, les matériaux et services (tels que l’électricité, le rail, le transport multimodal, les
infrastructures de véhicules « propres » et la réduction des pollutions, etc.).
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NOTRE PROGRAMME D’ÉMISSION GREEN BOND
UN PROGRAMME COMPATIBLE AVEC LES « GREEN BOUND PRINCIPLES »
L’EMPLOI DES FONDS :
+
+
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Un montant égal au produit net sera affecté à des investissements liés à des «Projets éligibles».
Trois catégories de «Projets éligibles» :
LES INVESTMENTS DANS DES PROJETS DE
MAINTENANCE, DE MODERNISATION ET
D’EFFICACITE ENERGETIQUE DU SYSTEME
FERROVIAIRE

+ Cette catégorie concerne des projets relatifs à l’efficacité du système
ferroviaire au travers de différents projets,
+ Les typologies de projets peuvent être : le renouvellement des voies, des
caténaires et des systèmes de signalisation, l’électrification des voies, etc.

INVESTMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT DE
NOUVELLES LIGNES ET EXTENSIONS DE LIGNES

+ Projets relatifs aux nouvelles lignes et extensions de lignes améliorant
l’accès au réseau et la mobilité des personnes et du fret, par exemple :
LGV Est-Européenne, LGV SEA, LGV BPL, Projet EOLE, etc.

AUTRES INVESTMENTS LIES A LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE ET DES
RESSOURCES NATURELLES

+ Cette catégorie concernera des projets relatifs à la protection de la
biodiversité et des ressources naturelles sur le réseau existant.

DIFFUSION LIMITÉE

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

UN PROGRAMME D’ÉMISSION RÉCURRENT
FOCALISÉ SUR LE RENOUVELLEMENT

CATEGORIES DU GREEN BOND
DE SNCF RÉSEAU

LES INVESTMENTS DANS DES PROJETS DE
MAINTENANCE, DE MODERNISATION ET
D’EFFICACITE ENERGETIQUE DU SYSTEME
FERROVIAIRE

TYPOLOGIE DE PROJETS

MONTANTS INVESTIS
EN MILLIONS D'€
2016
2017
2018
2019

Renouvellement de la voie

855

996

744

734

Renouvellement de la caténaire

94

139

158

186

Renouvellement de la signalisation

357

374

425

460

1 509

1 327

1 380

ss-total : 1 306
INVESTMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT
DE NOUVELLES LIGNES ET EXTENSIONS DE
LIGNES

LGV EE Phase 2 (2016), LGV SEA (2017), LGV
BPL (2017),LGV CNM (2017), Projet EOLE
(2022/2024)...

414

287

234

203

AUTRES INVESTMENTS LIES A LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE ET DES
RESSOURCES NATURELLES

Pas d'exemple disponible à ce jour dans cette
catégorie mais est en cours de développement

nd

nd

nd

nd

Total

1 720

1 796

1 561

1 583

SNCF RÉSEAU AMBITIONNE D’EMETTRE AU MOINS UN GREEN BOND CHAQUE ANNÉE
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03.
DES INVESTISSEMENTS AU SERVICE
DU CLIMAT
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LE TRANSPORT FERRÉ, FACTEUR CLÉ D’UNE ÉCONOMIE
DÉ-CARBONNÉE
Transport (66.8%)

Energy (18.8%)
Multi-Sector (8.2%)

Le rail partie majeur du
thème Transp
ort (93%)

Water (2.6%)

Source : CBI St
ate of
the Market 2016, CBI/HSBC (July
2016)

LE SECTEUR DES TRANSPORT EST LE THEME LE PLUS LARGE DANS L’ENVELOPPE « CLIMAT » TOTALISANT
$464bn (1605 CLIMATE BONDS, 148 EMETTEURS)
+ Le secteur des transports représente 70% de ce potentiel,
+ En général, les obligations du secteur des transports sont les plus importantes, avec en moyenne des émissions de plus de
$400 M (en comparaison avec la moyenne des obligations du secteur de l’énergie de $135 M) et ont les plus longues durée
(depuis qu’en majorité elles concernent le ferroviaire),
+ La majorité des émissions proviennent des entités gouvernementales. Les plus gros émetteurs du monde en font partie, i.e.
China Railway Corp, Network Rail, the EIB, EUROFIMA, the New York Metropolitan Transportation Authority, etc.
+ Le transport ferré éligible au Green bond totalise un montant de $8.6bn.
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LE PRINCIPE DE LA PERTINENCE CARBONE
LE TRANSPORT FERROVIAIRE ÉMET MOINS DE GES QUE LES AUTRES MODES DE
TRANSPORT
Afin de maintenir un réseau sûr et opérationnel, en faveur d’un report modal vers le fer, SNCF Réseau
met en place un grand programme de renouvellement des voies.
EMISSIONS DE CO2 PAR

TONNES / KM

VOYAGEURS / KM
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Sources : SNCF (2014), Eurolines (2014), DGAC (2014), base Carbone ADEME (2015)
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Sources : Fret SNCF (2014), SNCF Logistics (2011), ADEME

AMORTISSEMENT CARBONE D’UN RENOUVELLEMENT DE
VOIE FERRÉE
HYPOTHESES
SCENARIO DE RÉFÉRENCE
Sans renouvellement de voie, le service ferroviaire finirait par
être arrêté, le trafic reporté sur les autres modes et les
émissions de GES augmenteraient en conséquence.

L’AMORTISSEMENT CARBONE DÉPEND DE DEUX VARIABLES :
+ Les émissions émises par le renouvellement. En référence,
l’acier des rails représente 2/3 des émissions totales.
+ Les émissions évitées grâce au maintien du service
ferroviaire, déterminées par la quantité de trafic supportée par
la voie renouvelée toute au long de sa vie (30 ans).

TRAFIC FERROVIAIRE EN
FRANCE (2013)
TGV
Trains
classiques de
longue distance

53,7 Mrd v.km*

HYPOTHÈSE DE
REPORT MODAL
50 % avion, 40 % voiture,
10 % autocar

7,7 Mrd v.km

75 % voiture, 20 %
autocar, 5 % avion

TER

13,6 Mrd v.km

90 % voiture, 10 %
autocar

Transilien

12,3 Mrd v.km

100 % voiture

Fret

32,2 Mrd t.km

90 % camion, 10 % fluvial
*v.km : voyageurs par km

Source : étude prospective de SNCF Réseau (RFF), Mathieu, Pavaux, Gaudry, « Evaluation de la contribution du réseau et de la politique ferroviaires à l’objectif du
facteur 4 pour les déplacements des voyageurs à moyenne et longue distance » (2013)
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PERTINENCE CARBONE DU RENOUVELLEMENT DE VOIE
L'EXEMPLE DE LA LIGNE MONTPELLIER-NARBONNE

+ Avec un bilan carbone de 53.200 téqCO2 constaté pour le renouvellement d’une voie entre
Montpellier et Narbonne, le renouvellement de la ligne représente environ :

100.000 tonnes équivalent CO2 émises
+ Sur la base du nombre réel de trains entre Montpellier et Narbonne ainsi que d’hypothèses de
remplissage de ces trains et de report vers les autres modes, les services ferroviaires pérennisés
entre les deux villes permettent d’éviter l’émission d’environ 100.000 tonnes équivalent CO2 par an,
soit :

3 millions de tonnes équivalent CO2 évitées sur 30 ans
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04.
REPORTING ET IMPACTS
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POLITIQUE RSE DE SNCF RESEAU
4 ENJEUX & 16 ENGAGEMENTS

+ La politique RSE a été élaborée en 2015 par la direction de l’Environnement et du Développement Durable,
avec les quatre grands Métiers de SNCF Réseau, ses Directions Territoriales et ses Fonctions Transverses,
+ Une politique validée par le Comité d’Audit et le Comité exécutif,
+ Avec un reporting RSE qui se repose sur cette politique .
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SECOND OPINION ET CERTIFICATION CLIMAT
SECONDE OPINION
SNCF Réseau a sélectionné Oekom research afin de fournir aux investisseurs une « seconde opinion »
indépendante portant sur l’alignement du programme de SNCF Réseau avec les Green Bond Principles.

CERTIFICATION CLIMATE BOND
Chaque émission du programme de Green Bond fera l’objet d’une opinion indépendante portant sur
l’alignement du programme de SNCF Réseau avec la Climate Bonds Initiatives, délivrée par Oekom research.

REPORTING ANNUEL
Un reporting sera établi chaque année par SNCF Réseau et portera sur la correcte allocation des fonds à des
projets éligibles (certifié par des auditeurs financiers indépendants) et sur le suivi des indicateurs selon la
catégorie de chaque projet.
19

–

DIFFUSION LIMITÉE

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

INDICATEURS D'IMPACTS PAR CATÉGORIE
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CATÉGORIES

INDICATEURS

LES INVESTMENTS DANS DES PROJETS DE
MAINTENANCE, DE MODERNISATION ET
D’EFFICACITE ENERGETIQUE DU SYSTEME
FERROVIAIRE

Emissions émises et évitées :
+ Emissions GES des travaux de renouvellement (t CO2 eq)
+ Report modal
+ Emissions GES évitées à la suite des travaux de renouvellement (t CO2 eq)
Fréquence et cadencement
Préservation de la ressource :
+ Part de rails réemployés (tonne)
+ Part de rails recyclés (tonne)
+ Parts de ballast réemployé (tonne)
+ Volume de traverses bois valorisées énergétiquement (tonnes)
+ Nombre de kilomètres de fil caténaire remplacé

INVESTMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT
DE NOUVELLES LIGNES ET EXTENSIONS DE
LIGNES

Emissions émises et évitées :
+ Emissions GES du projet (t CO2 eq)
+ Report modal
+ Emissions évitées par le projet (t CO2 eq)
Préservation de la ressource :
+ KWh produits / évités et volume d’eau réutilisé pour créer de l’énergie
+ Nombre d’hectares compensés et coûts associés
+ Volume de terres réemployées

AUTRES INVESTMENTS LIES A LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE ET DES
RESSOURCES NATURELLES

Cette catégorie est amenée à se développer car elle regroupe plusieurs projets moins
significatifs en termes de montants mais importants pour la stratégie de l’entreprise.

LA GESTION DES PRODUITS DE DÉPOSE, DU CÔTÉ DES
SOLUTIONS POUR LE CLIMAT
Produits de dépose : Tous les produits / matières
déposés ou générés par les chantiers sur le réseau
ferré national

Objectif : 80% à 95% de produits valorisés en 2030

BALLAST
110 M de tonnes sur le réseau
2 M tonnes recyclées par an
40% de réemploi direct

TRAVERSES BOIS
1,6 M tonnes sur le réseau
50 000 tonnes valorisées par an
100% de valorisation énergétique
CATÉNAIRES / MÉTAUX NON-FERREUX

RAILS / MÉTAUX FERREUX

+de 100 000 tonnes sur le réseau
3 000 tonnes valorisées par an 100%
valorisation matière

5,5 M tonnes sur le réseau
120 000 tonnes valorisées par an
7% réemploi / 93% Valorisation matière

TRAVERSES BÉTON
15 M tonnes sur le réseau
300 000 tonnes valorisées par an
100% valorisation matière

+
+
+
+

de sécurisation
de captation de gisement
d’économie circulaire
d’innovation pour le réemploi

Quantité et qualité
garanties sur plus de
40 ans

PASSER DE LA GESTION DES DÉCHETS À LA RESSOURCE ET AU CAPITAL MATIÈRE
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POLITIQUE RSE DE SNCF RESEAU
LA PERFORMANCE RSE DE SNCF RÉSEAU EST ÉVALUÉ PAR DES AGENCES DE NOTATION
EXTRA-FINANCIÈRE. LES ÉVALUATIONS SONT EN NETTE PROGRESSION SUR LES 18 DERNIERS
MOIS
AGENCES

VIGÉO
OEKOM
research

NOTE 2016

POSITION

49/100

6ème sur 29
entreprises

C+

5ème sur 45
entreprises

ENVIRONMENT SCORE : 61/100 (Vigéo)
The main elements accounting for the score increase remain the
more exhaustive approach to management of climate change
issues through more reliance on renewable energy and facilities
and fleet optimisation programmes throughout the Company's
operations.

Selon VIGÉO, SNCF Réseau est classé 6ème sur 29 entreprises dans le secteur Transport & Logistique :
“A robust performance is displayed regarding the Environment and Social pillars, which appear to be the main drivers of SNCF Réseau’s
performance.”
Selon Oekom research, SNCF Réseau est classé 5ème sur 45 entreprises dans le secteur Gestionnaire d’infrastructures :
“Mainly active in the operation of environmentally sound rail infrastructure; adequate measures to minimize transport-related noise emissions;
reasonable measures to ensure health and safety of users, inhabitants and/or passers-by”
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CONTACTS
+ Guillaume HINTZY – Directeur des financements et de la Trésorerie (guillaume.hintzy@reseau.sncf.fr)
+ Etienne OBERTHÜR - Responsable des opérations de trésorerie (etienne.oberthur@reseau.sncf.fr)
+ Sophie JALABERT - Développement durable (sophie.jalabert@reseau.sncf.fr)
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DISCLAIMER
This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. This document does not
constitute or form part of any solicitation, offer or invitation to purchase or subscribe for any securities issued by SNCF Réseau 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 SNCF Réseau 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 SNCF Réseau, 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 SNCF Réseau’s plans, objectives, goals, strategies, future events, future revenues or performance, capital expenditures,
financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, competitive strengths and weaknesses, business strategy and the trends SNCF Réseau 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. SNCF Réseau does not make any representation, warranty or prediction that the results anticipated by such
forward-looking Statements will be achieved, and such forward-looking Statements represent, in each case, only one of many possible scenarios and should not be viewed as the most likely or standard scenario.
Such forward-looking Statements speak only as of the date on which they are made. Any opinions expressed in this document are subject to change without notice and SNCF Réseau 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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