
 
 
 
 

 

 

SNCF ÉNERGIE ET RES SIGNENT UN CONTRAT D’ACHAT 
DIRECT D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE DE PRÈS DE 40 
MEGAWATTS ET DE TRÈS LONGUE DURÉE EN FRANCE 
 
SAINT-DENIS, LE 17 JUIN 2020 
 
SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, et RES annoncent avoir signé ce jour un contrat d'achat 
direct d'électricité renouvelable de très longue durée (Green Corporate PPA1). C’est un nouveau 
contrat de grande ampleur signé entre un producteur d’énergie renouvelable et un grand 
consommateur indépendant en France. Avec une capacité de près de 40 mégawatts sur 15 à 20 ans, 
ce Green corporate PPA figure parmi les plus importants d’Europe, par son volume de production, 
et témoigne de l’engagement de SNCF dans la transition énergétique.   
 
Après avoir signé en juin 2019 le plus grand « Green Corporate PPA » de France avec Voltalia pour une 
puissance de 143 MWc, SNCF Energie, filiale à 100% de SNCF Voyageurs, poursuit le développement 
de ses achats de très long terme d’énergie renouvelable et contractualise avec RES, acteur français et 
international des énergies renouvelables. Ce nouveau contrat d'achat direct d'électricité renouvelable, 
d’une durée de 15 à 20 ans, porte sur une puissance de près de 40 MWc et devrait produire environ 
2% de la consommation d’électricité nécessaire à la circulation de l’ensemble des trains de SNCF 
Voyageurs.  
 
SNCF Voyageurs confirme son ambition d’atteindre 40 à 50% d’énergies renouvelables dans son mix 
de consommation d’électricité pour la traction des trains à l’horizon 2025. Pour y parvenir, SNCF 
Energie est ainsi engagé dans des négociations avec différentes développeurs et producteurs d’énergie 
renouvelable. L’objectif est de contractualiser dans les 1 à 2 ans qui viennent encore 3 à 5 fois les 
volumes déjà acquis au travers de ces deux premiers Green Corporate PPA. 
 
DE NOUVELLES CENTRALES SOLAIRES EN FAVEUR DU CLIMAT  
 
Ce contrat permet la construction et l’exploitation de centrales solaires à partir de 2021, qui seront 
liées directement à SNCF Energie pour ses besoins directs. Contrairement à l’achat d’électricité 
produite par des centrales renouvelables déjà anciennes, l’achat sur le long terme permet en effet la 
construction de nouvelles infrastructures de production renouvelable, et a ainsi un effet réel, direct et 

 
1 Green Power Purchase Agreement : contrat d'achat direct d'électricité par lequel une entreprise 
s'approvisionne directement auprès d'une centrale solaire ou éolienne construite à cet effet et rendue possible 
par ce contrat long terme. 



durable sur la transition énergétique. L’engagement sur la longue durée est aussi une condition 
nécessaire à la compétitivité du prix de vente de l’électricité. 
 
Ces parcs solaires, d'une puissance totale de 40 MWc, seront situés dans les Alpes de Haute-Provence, 
région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils seront mis en service entre 2021 et 2023. La production 
annuelle s’élèvera à près de 60 GWh ce qui correspond à la consommation d’environ 24 000 foyers 
français2, c’est-à-dire la population de villes comme Rodez, Les Ulis ou encore Bègles.  
 
DEUX ACTEURS MAJEURS PLEINEMENT ENGAGÉS DANS L’ENERGIE RESPONSABLE  
 
Le groupe SNCF poursuit sa politique ambitieuse et volontariste de consommer une énergie 
responsable, tout en étant déjà l’opérateur de transports de passagers et de marchandises le moins 
émetteur de gaz à effet de serre du secteur de la mobilité (11% des passagers et marchandises en 
France transportés pour moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre du secteur).  
 
RES, acteur historique engagé dans la transition énergétique depuis 38 ans, dont plus de 20 ans sur le 
marché français, fait partie des leaders du secteur des énergies renouvelables. A ce jour, RES a 
construit plus de 18 GW de projets éoliens et solaires et a contractualisé désormais plus de 1.6 GW de 
contrats de vente d’électricité de gré à gré dans le monde.  
 
«Avec cette nouvelle signature, nous confirmons notre ambition de développer ces contrats « Green 
Corporate PPA » à hauteur de 20% de notre consommation d’électricité de traction, pour atteindre plus 
de 40% d’électricité d’origine renouvelable dans notre mix de fourniture électrique d’ici 3 à 4 ans. Cela 
s’inscrit dans la volonté de l’ensemble du groupe SNCF et des cheminots de proposer une mobilité 
toujours plus durable grâce à un train toujours plus propre. Nous sommes fiers de contribuer par ce 
contrat à la création de capacités solaires photovoltaïques supplémentaires en France, qui 
bénéficieront à la transition du mix énergétique français » précise Christophe Fanichet, Président 
Directeur Général de SNCF Voyageurs.  
 
« Dans le cadre du programme de dialogue concurrentiel permanent « PPA Energies Renouvelables » 
piloté par Bénédicte Maury, Directrice Générale de SNCF Energie, et avec ce nouveau contrat signé avec 
le producteur d’électricité renouvelable RES, nous réalisons un grand pas de plus sur notre chemin vers 
l’Energie Responsable qui peut se résumer en quatre grandes ambitions : efficacité et sobriété 
énergétiques, verdissement, décarbonation et création de valeur sociétale » déclare Olivier Menuet, 
Président de SNCF Energie et Directeur Energie Carbone de SNCF Voyageurs. 
 
« RES est fière de s’engager durablement dans la transition énergétique aux côtés de SNCF ENERGIE, 
en permettant la construction de nouvelles capacités solaires en dehors des appels d’offre de la 
Commission de Régulation de l’Energie. Cet accord démontre une nouvelle fois l’attractivité et la 
compétitivité de l’énergie solaire en France. La signature de cet accord de gré à gré est une étape 
supplémentaire dans la poursuite de notre vision d’un avenir où chacun a accès à une énergie 
décarbonée et abordable.  La signature avec SNCF Energie est une première pour RES en France et, nous 
l’espérons, le début d’une longue série à venir » déclare Sébastien Dubois, Directeur Général de RES. 

 
2 Selon les chiffres de la Commission de Régulation de l’Energie. 
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À PROPOS DE SNCF VOYAGEURS : SNCF Voyageurs est la société du groupe SNCF consacrée au 
transport ferroviaire de voyageurs. Elle propose des solutions de mobilité partagée et de porte à porte 
afin de répondre aux besoins des voyageurs en termes d’offre, de coût, de qualité de service et de 
respect de l’environnement. Elle opère aussi bien pour la mobilité du quotidien que pour les longues 
distances, en France et en Europe, avec : Transilien en Ile-de-France ; TER dans les régions ; et Voyages 
(TGV INOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, TGV Lyria, …). Son agence en ligne OUI.sncf est 
aujourd’hui le premier site marchand français. Les plus de 70 000 collaborateurs de SNCF Voyageurs 
transportent chaque jour environ 5 millions de voyageurs en France. Créée depuis le 1er janvier 2020, 
SNCF Voyageurs est une société anonyme 100% publique, intégralement détenue par le groupe SNCF. 
 
À PROPOS DE RES : RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergies renouvelables au monde 
spécialisée dans l’éolien terrestre et offshore, le solaire, le stockage et la transmission et distribution d’électricité. 
Pionniers de l'industrie depuis 38 ans, nous avons commissionné plus de 18 GW de projets d'énergies 
renouvelables à travers le monde et gérons un portefeuille d'actifs opérationnels de 6 GW pour de nombreux 
clients. Nous comprenons les besoins uniques de nos clients et avons signé 1.6 GW de PPAs, permettant l'accès 
à une production d’énergie parmi les moins chères. RES emploie 2 500 personnes dans 10 pays à travers le 
monde. En France, RES est à l’origine de plus de 850 MW d'énergie éolienne et solaire et emploie plus de 240 
personnes. Pour plus d’informations : www.res-group.com 
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