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Alerte rouge des scientifiques 
Le 6ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental du climat (GIEC) a été 
rendu public en février 2022. Avec + 1,09 °C en 2021, le constat est clair et les effets 
dévastateurs déjà visibles : instabilité énergétique, dégradation des écosystèmes, accès 
inégal à l’eau potable, appauvrissement… Le GIEC estime ainsi à 132 millions le nombre 
de personnes menacées d’ici 2030 par l’extrême pauvreté, et à un milliard les habitants 
de zones côtières qui risquent de subir la montée des eaux d’ici 2050. Il alerte également 
sur l’inadéquation des moyens mis en œuvre et invite à multiplier les efforts financiers 
dans des secteurs clés comme la transition énergétique, la gestion de l’eau, l’adaptation 
des cultures ou encore la préservation des milieux naturels. 
Économie européenne bas carbone : soutenue par le Green Deal, et renforcée 
par les bouleversements géopolitiques
L’année 2021 aura vu naître une ambition  européenne exceptionnelle, celle d’une 
économie réellement durable pour le continent. Le « Fit for 55% », le « Green Deal » et 
la taxonomie européenne constituent en effet de puissants outils capables d’influencer la 
stratégie de long terme de l’entreprise autant que son quotidien.
Quant à 2022, ce début d’année est déjà profondément marqué par le  plus grave 
bouleversement géopolitique en  Europe depuis 1945. Au-delà du drame humain 
indicible, la guerre en Ukraine met en lumière les enjeux de souveraineté énergétique, 
dont le premier accélérateur est la sobriété et l’efficience énergétique. Cette brutale 
prise de conscience souligne l’absolue nécessité de produire des matériaux européens 
renouvelables, bas carbone, locaux, circulaires, économes et sobres. En un mot, durables.

400  500 Mt 
de déchets du BTP par an 

en Europe 

41 Mds de tonnes 
de sable extraits par an 

dans le monde

100 000 ha par an 
artificialisés en Europe 

(équivalent à la surface de Paris)

Destruction faune et flore :
59 % des amphibiens

27 % des mammifères marins
33 % des oiseaux

- 8% de terres cultivables d’ici 
2100 

+ 68 % d’émissions de CO2

entre 1990 et 2019 dans le 
monde

+ 9 cm d'élévation du 
niveau moyen des mers 

entre 1993 et 2019

4 067 M teqCO2

d’émissions territoriales 
européennes en 2019

40 % du gaz consommé en 
Europe vient de Russie, 2e

exportateur mondial

+ 132 M de personnes extrêmement pauvres d’ici 2030 
+ 1 Md de personnes menacées par la montée des eaux marines d’ici 2050
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Le Green Deal ou Pacte vert, acté en décembre 2019, matérialise la plus forte ambition au 
monde de transformation d’une économie à l’échelle d’un continent entier, voire à l’échelle 
planétaire si on prend en compte les volumes d’échanges de biens et de services, et les 
capacités d’investissement des acteurs économiques européens. Les mesures phares sont : 
•  la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;
•  l’atteinte de la neutralité carbone au plus tard en 2050 ;
•  l’entrée en vigueur du règlement “Taxonomie” le 1er janvier 2021, une classification fine 

des activités économiques considérées «  vertes  » ou « durables  » selon une définition 
commune aux 27 États-membres de l’Union européenne. Fondée sur une approche 
sociale et environnementale systémique du développement économique (cf. infographie 
ci-dessous), cette définition fournit aux acteurs financiers une compréhension commune 
des activités économiques à soutenir et dont le risque de dépréciation est susceptible 
d’être mieux maitrisé dans un contexte de défi climatique. 

Eiffage publie donc, dès l’année de reporting 2021, la part de ses activités éligibles à la 
taxonomie européenne au titre du chiffre d’affaires (CA), des dépenses d’investissement 
(Capex) et des dépenses opérationnelles (Opex), résultant de produits et/ou de services 
associés à des activités économiques considérées comme durables, au sens de ce règlement 
et de ses actes délégués ; et ce, pour les deux premiers objectifs d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

Le nouveau contexte du Pacte vert pour l’Europe et de la taxonomie

CONDITIONS 
OBLIGATOIRES

1. Contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs selon trois critères de validation 

OBJECTIFS 

3. Respect des normes sociales (de l’OCDE et de l’OIT)

2. Aucun préjudice causé à l’un des six objectifs (« Do not significant harm »)

3. Ressources aquatiques et marines – Protection

4. Économie circulaire

6. Biodiversité et écosystèmes – Protection et restauration

5. Pollution – Prévention et contrôle

2. Adaptation au changement climatique

1. Atténuation du changement climatique
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La gouvernance de l’entreprise intègre pour le 
Groupe les objectifs de contribution à l’atténuation 
du changement climatique et d’adaptation aux 
conséquences du défi climatique. Ceci se traduit 
notamment par :

•  une stratégie bas carbone ambitieuse ;
•  une valorisation dans ses offres des solutions bas 

carbone ;
•  le renforcement du Groupe dans des secteurs clés, 

acteurs de la transition écologique.

Avec le choix de la trajectoire 1,5 °C appliquée 
à tous les métiers du Groupe, les objectifs de 
réduction d’émissions de CO2 atteignent :

•  moins 46 % sur les scopes 1 et 2 d’ici 2030 ;
•  moins 30 % sur le scope 3 amont d’ici 2030 ;
•  moins 30 % sur le scope 3 aval direct d’ici 2030 ; 
•  la neutralité carbone au plus tard en 2050. 

Eiffage s’engage dans la Science-Based Targets 
initiative (SBTi) :

•  pour la vérification des méthodes de calculs et des 
objectifs de réduction d’Eiffage ;

•  pour actualiser sa démarche en fonction des 
recommandations de la communauté internationale.

Une décennie !

C’est à peu près ce qu’il reste pour influer 
significativement sur la courbe des émissions 
de gaz à effet de serre et tenter de limiter 
le réchauffement planétaire à 1,5 °C, afin de 
contribuer à la sauvegarde de la planète. 

À la jonction de la décision et de l’action 
se trouve la transition. Nous y sommes 
pleinement engagés : transition écologique 
de nos activités, transition du bénéfice 
immédiat vers la création de valeur durable, 
tout en soutenant le développement humain 
et la préservation du vivant. 

Cela signifie concrètement des plans d’action 
pour tous les métiers, des ressources en savoir-
faire et en euros, des indicateurs chiffrés de 
performance, déclinés selon un calendrier 
connu de tous, auxquels président les 
engagements que le conseil d’administration 

et moi-même prenons en toute connaissance 
de cause :

•   Le choix évident de la trajectoire climatique 
1,5 °C pour tous nos métiers sans exception,

•   La fixation d’objectifs ambitieux exigeants 
mais nécessaires d’ici 2030 avec un jalon 
en 2025, et d’ici 2050 avec la neutralité 
carbone.

Je ne crois pas aux effets d’annonce, ni 
aux engagements que je ne serais pas en 
mesure d’assumer moi-même. Je crois au 
travail en équipe, à la responsabilité et à 
la persévérance.  Beaucoup y voient des 
contraintes, mais chez Eiffage, nous y voyons 
surtout des opportunités formidables qui vont 
porter nos métiers pour les décennies à venir.

C’est dans cet esprit que j’ai accéléré la 
stratégie carbone et climat d’Eiffage en 2017, 
en entraînant les forces vives du Groupe et 
en soutenant, tous les jours, les initiatives en 
ce sens des collaborateurs et des dirigeants, 
celles de nos fournisseurs et de nos clients…
en un mot de tout l‘écosystème socio-
économique de la ville et des infrastructures 
durables.

Nous n’y arriverons pas seuls et il n’y aura 
pas de « grand gagnant » dans cette course 
contre la montre. Mais il y aura ceux qui font 
leur part avec détermination, qui coopèrent 
et interagissent pour aller plus vite, ensemble. 
Nous sommes de ceux-là.

C’est avec la satisfaction du travail sincère et 
cohérent que j’introduis ce troisième rapport 
Climat du groupe Eiffage.

Éditorial
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ODILE GEORGES-PICOT
Administratrice indépendante et membre du 
comité stratégique et RSE
Comment le conseil d’administration  
équilibre-t-il la nécessaire prise en compte, 
d’une part, des risques à court terme et, 
d’autre part, des risques climatiques de 
long terme ?

Les sujets qui «  remontent  » en conseil sont 
tous plus ou moins concernés par les enjeux 
du défi climatique et de la dégradation des 
écosystèmes vivants, avec des conséquences 
tangibles sur le modèle d’affaires de 
l’entreprise. 
Nous apprenons donc à intégrer la maîtrise 
des risques liés à ces enjeux globaux et 
soutenons l’orientation du business model 
du Groupe vers les opportunités d’affaires 
durables et bas carbone. 
Le comité stratégique et RSE du conseil 
requiert la présentation du plan d’action 

carbone du Groupe dans ses objectifs et la 
progression de ses résultats. Et l’on constate 
que dans chaque métier, nombreuses sont les 
opportunités liées à la transition écologique. 
Enfin, les opérations de croissance externe 
sont désormais étudiées en vérifiant leur 
capacité à respecter la trajectoire de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre du 
Groupe.

Comment le conseil d’administration 
appréhende-t-il les exigences accrues en 
matière de transparence extra-financière  : 
risques en lien avec le défi climatique, 
engagements de réduction d’émissions, 
publication d’indicateurs clés, etc. ?

Au sein du conseil, nous sommes tous en 
phase avec la totale légitimité du reporting 
extra-financier et la nécessité de sa fiabilité. 

Nous attendons donc avec sérénité – et une 
pointe d’impatience – le référentiel unique 
européen issu de la directive CSRD*, qui 
permettra d’en finir avec ce que j’appellerai 
le «  self-service normatif  ». La CSRD aura 
pour première conséquence de mettre 
tous les pays européens au même niveau 
d’exigence en termes de reporting extra-
financier et d’en simplifier le processus  : 
grâce à l’interopérabilité des critères ESG, aux 
standards homogènes finalisés par l’EFRAG** 
et enfin grâce à l’analyse de double matérialité 
et la connectivité avec le reporting financier, 
obligatoires pour toutes les entreprises de 
plus de 250 salariés en Europe. 

La lisibilité et la comparabilité seront enfin au 
rendez-vous, et c’est pourquoi nous espérons 
une entrée en vigueur dès 2024 (portant sur 
l’exercice 2023).

CHRISTIAN CASSAYRE
Directeur financier d’Eiffage
ACTIONS CLÉS DE 2021

•   Accélérer l’automatisation du reporting 
extra-financier relatif aux indicateurs 
clés sociaux et environnementaux ;

•   Mettre l’entreprise en ordre de marche 
avec les attendus de la taxonomie 
européenne ;

•   Participer à l’adaptation des filières 
à la forte demande de matériaux 
bas carbone biosourcés et issus de 
ressources gérées durablement. 
Depuis mars 2021, Eiffage est 
membre contributeur au Fonds Bois 
et Ecomatériaux, doté de 80 millions 
d’euros et piloté par BPI France.

L’année 2021 aura vu l’entrée en 
vigueur du règlement de la taxonomie 
européenne, acte fondateur du plan 
d’action sur la finance durable. Son 

objectif vise à orienter préférentiellement 
les investissements de capitaux vers 
des activités dites « durables » selon 
une définition commune aux 27 États-
membres.

La taxonomie nous permet donc de 
nous interroger sur la nature réellement 
« verte » ou « brune » des activités 
qui forment notre chiffre d’affaires, 
nos investissements et nos dépenses 
d’exploitation. 

Elle crée un langage commun entre 
autorités de régulation, acteurs 
financiers et entreprises, qu’elles soient 
maîtres d’ouvrages ou maîtres d’œuvre. 
Elle facilite la comparabilité des modèles 
d’affaires.

Ce travail inédit et itératif de classification, 
d’extraction, de recoupement, réunit 
les compétences pluridisciplinaires des 
directions administratives et financières, 
des directions de la comptabilité, des 
achats, du développement durable et 
des systèmes d’information. En ce sens, 
elle constitue un nouvel accélérateur 
de la prise en compte des enjeux 
environnementaux par tous, au sein de 
l’entreprise.

C’est une petite révolution interne 
qui contribue à la grande révolution 
économique européenne en cours. Ces 
exigences européennes participeront 
à un meilleur pilotage de la transition 
écologique de notre modèle d’affaires 
et ainsi à sa dynamique d’amélioration 
continue.

Un conseil d’administration impliqué Une direction financière mobilisée

*Corporate Sustainability Reporting Directive ** European Financial Reporting Advisory Group
5

01. GOUVERNANCE DES ENJEUX CLIMATIQUES ET RSERAPPORT CLIMAT EIFFAGE 2022



La stratégie carbone influe sur le modèle d’affaires de l’entreprise à court, moyen et 
long terme. À ce titre, elle est devenue une orientation majeure de la gouvernance du 
Groupe ; elle entre dans les cœurs de métier des fonctions support ; elle se décline 
en plans d’action auprès des opérationnels de toute l’entreprise. L’infographie illustre 
le caractère systémique de la stratégie carbone ainsi que ses déclinaisons en fonction 
des métiers et des expertises.

La direction du Développement durable et de l’Innovation transverse, qui dépend 
directement du président-directeur général, est le pivot de la relation entre direction 
générale et fonctions support et opérationnelles sur les sujets carbone et climat. Elle 
est également chargée de soutenir l’innovation participative en faveur de solutions 
opérationnelles bas carbone émanant du Groupe comme de ses parties prenantes à 
l’instar des fournisseurs, en lien étroit avec la direction des Achats.

Une gouvernance bas carbone qui irrigue tous les métiers du Groupe

ACTEURSSTRUCTURE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Valide la stratégie climat du Groupe
Valide la matrice des risques RSE et climat
Soutient la transition écologique du modèle d’affaires
Valide les opérations de croissance externe en intégrant le risque climatique
Définit les critères de performance extra-financière intégrés dans la rémunération du président-directeur 
général

EXÉCUTIF

Dirige la stratégie climat du Groupe : engagements officiels de trajectoire, objectifs de réduction, 
moyens et investissements, calendrier de réduction d’émissions
Met en place via le Comex et les fonctions support, la stratégie climat déclinée en plans opérationnels 
dans les métiers du Groupe
Met en œuvre la taxonomie européenne et rend compte aux autorités de contrôle, aux actionnaires et 
au marché
Stimule l’intégration du corps social dans les enjeux climatiques et leurs conséquences sur la mutation 
du modèle d’affaires

BRANCHES
CONSTRUCTION
INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE SYSTÈMES
CONCESSIONS

Conçoit le plan opérationnel carbone décliné par métier et pilote sa mise en œuvre 
Met en œuvre les actions de réduction d’émissions tous scopes sur le périmètre interne
Conçoit et commercialise de nouvelles offres techniques bas carbone 
Investit en R&D bas carbone
Développe les moyens de production bas carbone : partenariats, croissance externe
Conçoit et met en œuvre la formation continue des collaborateurs aux nouvelles compétences en lien 
avec l’économie bas carbone

FONCTIONS 
SUPPORT

1. Propose / actualise la stratégie climat du Groupe ; pilote la mesure de la performance carbone :
Met en œuvre la taxonomie européenne
Reporte auprès des autorités de contrôle et des agences de notation extra-financière

2. Implique fournisseurs et sous-traitants dans la stratégie climat et les plans opérationnels bas carbone
Conçoit des écocomparateurs d’achats à l’usage des métiers

3. Contribue au nouveau système d’information dédié au carbone aligné sur le périmètre financier

4. Actualise la matrice des risques climat et met en place des couvertures d’assurance adaptées

5. Intègre les risques climat dans le plan d’audit interne
6. Conçoit l’architecture numérique adaptée aux besoins du reporting carbone

Pilote le plan d’action bas carbone dédié aux métiers des systèmes d’information

7. Applique la stratégie bas carbone au patrimoine immobilier propre du Groupe, en neuf et en 
réhabilitation

8. Implique le corps social dans la stratégie climat et informe les parties prenantes externes du Groupe

P-DG COMEX

Audit interne

5

Systèmes
d'information

6

Achats

2

Développement
durable et
innovation
transverse

1

Patrimoine
immobilier et

moyens 
généraux

7

Communication

8

Finances

3

Gestion 
des risques 

et conformité

4

Implication des fonctions support sous pilotage P-DG       ou du directeur financier

CODIR Directions
régionales

Filiales
Fonctions
support 
dont RH

RÔLE ET MISSIONS EN MATIÈRE DE STRATÉGIE CARBONE ET CLIMAT

Comité des
nominations 

et des
rémunérations

Comité
d’audit

Comité
stratégique

et RSE

Comité des
nominations 

et des
rémunérations

Comité
d’audit

Comité
stratégique

et RSE

6

01. GOUVERNANCE DES ENJEUX CLIMATIQUES ET RSERAPPORT CLIMAT EIFFAGE 2022



La stratégie Climat et ses déclinaisons opérationnelles en matière de carbone 
nécessitent d’être partagées avec les parties prenantes internes comme externes. 
En plus des informations réglementaires tel que le document d’enregistrement 
universel, ou des publications comme le présent rapport Climat, Eiffage développe 
divers supports d’échanges en fonction des publics cibles et des sujets traités. Ainsi, 
l’Université Eiffage se charge des formations au bas carbone visant l’ensemble des 

collaborateurs, en complément des actions développées par la DDDIT : documents 
techniques en accès libre, séminaires et journées d’open innovation bas carbone. 
Depuis août 2021, la loi « Climat et résilience » requiert également de consulter les 
représentants du personnel sur « les conséquences environnementales des mesures 
affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ».

Dialoguer avec les parties prenantes

BOÎTE À IDÉES 
NUMÉRIQUE

OPEN 
INNOVATION

BAS CARBONE

CONSULTATIONS
INTERNES IRP*

FORMATIONS DOCUMENTS
TECHNIQUES

SÉMINAIRES DÉBATS
RADIO

Club industriel bas 
carbone Sekoya

Plus de 

420 000
écoutes et 

téléchargements
d’émissions depuis le 

lancement en janvier 2020

14
solutions bas carbone 
lauréates et mises en 

œuvre par les industriels 
membres de Sekoya

188
solutions répertoriées

3
appels à solutions 

bas carbone depuis 2019

18
débats sur la ville et les 
infrastructures durables 

depuis janvier 2020

Émission « Des Villes et 
des Hommes »

30
sessions de formation en 
2021 : « Se différencier 

grâce au développement 
durable » et « Chantiers et 

environnement » 

1 234
idées proposées et 

commentaires dans la 
plateforme Start.box en 

2021

8
campagnes en 2021

56
participants à la 

conférence
des parties prenantes 

biodiversité 

3
guides internes d’activités 
durables publiés en 2021

« Certifications et labels »

« Pollution lumineuse »

« Îlots de fraîcheur 
urbains »

2
modalités de formation 

disponibles
(en ligne et présentiel)

1 121
collaborateurs formés
en 2021 par le module 
d’e-learning dédié à la 
stratégie carbone du 

Groupe

2
consultations des instances 

représentatives du 
personnel sur les 

conséquences 
environnementales de 
l’activité de l’entreprise

-
Loi Climat et résilience du 

22 août 2021

1. Comité européen 
(07/09/2021)

2. Comité Groupe
(01/12/2021)

PÉRIMÈTRE

EXTERNEINTERNE INTERMÉDIAIRE

8
projets d’innovation 

proposés lors de 
l’évènement Technique 

Environnement 
Décarbonation (T.E.D. by 

Eiffage)

#$%$&
'()*(+,$-

*Instances représentatives du personnel
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PLAN D’ACTION
BAS CARBONE PAR MÉTIER
Évitement d’émissions de carbone par l’offre 
commerciale

INNOVATION, R&D
Conception d’offres et de solutions bas 
carbone pour les clients

ACHATS RESPONSABLES
Évaluation achats multicritères dont CO2

PROGRAMMES EUROPÉENS / 
SUBVENTIONS

FONDS E-FACE
paie le différentiel entre solution carbonée 
et solution bas carbone en phase d’appels 
d’offres

• TRAJECTOIRE CLIMATIQUE 1,5 °C
   POUR TOUS LES MÉTIERS

• MAÎTRISE DES RISQUES
   CARBONE ET CLIMAT

• DÉVELOPPEMENT DES
   OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

• CONFORMITÉ À LA TCFD ET À LA
   TAXONOMIE EUROPÉENNE

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

PILOTAGE ET MANAGEMENT

ACTIONS

STRATÉGIE

SYSTÈME D’INFORMATION
Dédié au reporting carbone

ÉMISSIONS SCOPE 1, 2 ET 3 
Publiées chaque année

RÉFÉRENT CARBONE
Réseau national et européen 

BONUS
Part variable des dirigeants impactée par la 
performance carbone

DOUBLE DEVIS  / CO2
Équipement de tous les métiers en 
calculettes  / CO2

FORMATIONS INTERNES
Compréhension des enjeux du bas carbone 
et développement d’offres

ATTEINTE DES OBJECTIFS DE 
RÉDUCTION

Respect des jalons et du calendrier
Vérification par la SBTi

BAISSE DE L’INTENSITÉ CARBONE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Développement des activités bas carbone :

par évolution des process ou 
substitution
par croissance externe

NOTATION CDP*
« A- » en 2020
« A- » en 2021

 * ex Carbon Disclosure Project

La stratégie portée par la direction est mise en œuvre dans le respect de deux principes d’efficacité propres à la compacité 
d’Eiffage : d’une part, la définition d’objectifs communs partagés au sein du Groupe et, d’autre part, des plans d’action 
opérationnels spécifiques aux métiers des branches.

Les leviers d’action à la disposition de ces objectifs stratégiques sont tous mobilisés : 

•  qu’ils orientent la R&D et les soutiens financiers internes comme externes vers les solutions innovantes bas carbone, 

•  qu’ils relèvent de l’approche commerciale, comme les outils de variantes bas carbone à l’usage des équipes opérationnelles et 
des argumentaires destinés aux clients,

•  qu’ils soient de nature managériale telles que la formation continue aux nouvelles techniques constructives ou l’introduction de 
critère carbone dans la part variable de la rémunération, 

•  qu’ils s’attachent à l’amélioration du reporting carbone et à l’information transparente des parties prenantes externes.
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Les enjeux environnementaux sont pluriels, poreux et interdépendants. Aussi, la stratégie environnementale d’Eiffage se déploie-t-elle en quatre piliers représentatifs des 
impacts des métiers du Groupe à court, moyen et long terme, que ce soit en phase conception, chantier, exploitation ou fin de vie du projet considéré.

La stratégie climat d’Eiffage

AMBITIONS ET ENJEUX

POLITIQUES DU 
GROUPE

OFFRE INNOVANTE 
SPÉCIFIQUE 

OBJECTIFS SUPÉRIEURS
ET ENJEUX

SUJETS TRAITÉS

OBJECTIFS

EIFFAGE : ENSEMBLIER DE LA VILLE ET DES INFRASTRUCTURES DURABLES

CLIMAT RESSOURCES BIODIVERSITÉ MAÎTRISE DES IMPACTS 
DIRECTS 

Bas carbone et énergie Déchets et matières premières Biodiversité et génie écologique Pollutions, eau et provisions 
environnementales

Charte développement 
durable

Manager le risque environnemental tout au long de la chaîne de valeur et diffuser la culture de la maîtrise des impacts1
Proposer une offre transverse au service de la transition écologique en évitant et réduisant nos impacts2

• Agir en ensemblier bas carbone 
de la ville et des infrastructures 
durables

• Réduire les émissions des scopes 
1, 2 et 3 par l’expertise bas 
carbone dans le respect de la 
trajectoire 1,5 °C

• Alléger les pressions sur les ressources 
naturelles en amont et en aval des 
activités

• Valoriser systématiquement la matière 
dans l’offre

Intégrer la préservation des écosystèmes 
vivants :

• en amont dans l’expertise des offres 
commerciales

• sur les chantiers et les activités

• dans l’activité génie écologique

• Maîtriser les nuisances des activités : 
bruit, poussière, déchets, trafic…

• Réduire le recours aux ressources 
non renouvelables dans les activités 
et les chantiers

Charte économie
circulaire

Charte bas carbone Charte eau et milieux 
aquatiques

Charte biodiversité

Rapport climat Plan d’action biodiversité Plans d’action bas carbone

STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE

Végétalisation et 
agriculture urbaine

Sobriété, efficacité 
énergétique, 
énergies renouvelables

Écomobilités Biodiversité et 
génie écologique

Conception et 
construction
bas carbone

Économie circulaire Ville à haute 
qualité de vie

TAXONOMIE
EUROPÉENNE Adaptation au changement 

climatique

Atténuation du changement 
climatique

Transition vers
l’économie circulaire

Protection et restauration de la 
biodiversité et des 
écosystèmes

Protection et utilisation durable 
des ressources hydrologiques et 
marines

Prévention et contrôle des 
pollutions
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L’entreprise évolue dans un environnement 
complexe caractérisé par une incertitude 
permanente qu’elle cherche toujours à réduire au 
maximum. 

Aujourd’hui, les facteurs habituels d’incertitude en 
termes politiques, industriels ou sociétaux sont 
bousculés par des crises de natures différentes  : 
des crises géopolitiques, des crises sanitaires et, 
bien sûr, la crise climatique.

Depuis  son premier rapport Climat en 2020, 
Eiffage actualise la matrice de ses risques en lien 
avec le changement climatique, leur applique un 
plan d’action et soumet cette matrice au comité 
d’audit de son conseil d’administration.

La direction de la Gestion des risques et de la 
Conformité du Groupe est chargée d’identifier ces 
risques de nature diverse susceptibles d’influer sur 
les activités du Groupe et d’actualiser la matrice 
qui découle de ces analyses multicritères. Ce 
travail est réalisé en collaboration avec la direction 
du Développement durable et de l’Innovation 
transverse, la direction des Achats, les directions 
des Ressources humaines du Groupe, avant 
validation par les instances de gouvernance.

Une fois identifiés, les risques sont évalués et 
hiérarchisés. L’évaluation du degré de criticité 
d’un risque, obtenu en multipliant sa fréquence à 
sa gravité, permet d’aboutir à un « risque brut ». 
L’appréciation de la maturité et du degré de 
maîtrise d’un « risque brut » permet d’obtenir un 
« risque net ». 

Seuls les risques les plus significatifs pour Eiffage 
et dont la maîtrise doit être renforcée (risques forts 
à majeurs) sont publiés dans la matrice.

Maîtriser nos risques MATRICE DES RISQUES RSE

Adaptation 
des produits 
et services

aux mutations
sociologiques

Acceptabilité
des activités,
des projets 

et des 
chantiers

Application
opérationnelle

des engagements
RSE Éthique et

conformité
réglementaire,
notamment
environne-
mentale

Pénurie
de matières 
premières 

non 
renouvelablesImpacts

du changement
climatique sur

les sites industriels
et chantiers Impact

environnemental
des activités et
des chantiers

Environnement 

Santé et
sécurité des

collaborateurs

Vitesse
d’adaptation

au changement
climatique

Recrutement
et

fidélisation

Engagements
RSE des 

fournisseurs 

Atteintes
aux données 
personnelles

Diversité
et égalité 

des chances

Santé et
sécurité des
intervenants

Limitations à
l’artificialisation

des sols

FORT MAJEUR

Sociétal

Social

Éthique et 
gouvernance

RISQUE NET
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Les principales normes et méthodes internationales définissent trois catégories 
d’émissions de gaz à effet de serre :

•   Émissions directes de gaz à effet de serre (ou scope 1) : provenant des installations 
fixes ou mobiles situées dans le périmètre organisationnel et contrôlées par 
l’organisme. Exemples : combustion des sources fixes et mobiles, consommation 
des postes industriels, fluides frigorigènes, biomasse, etc.

•   Émissions indirectes liées à l’énergie (ou scope 2) : émissions indirectes associées 
à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités 
de l’organisation.

•   Autres émissions indirectes (ou scope 3) : toutes les émissions indirectement 
produites par les activités de l’organisation, non comptabilisées au scope 2 et 
liées à la chaîne de valeur complète. Le scope 3 peut donc être amont (toutes 
les émissions qui s’arrêtent à la livraison du bâtiment, de l’équipement ou de 
l’infrastructure) ou aval (toutes les émissions liées à l’usage, l’entretien, la 
maintenance et la fin de vie du bâtiment, de l’équipement ou de l’infrastructure) 
des activités, comme exposé ci-contre. Exemples : achat de matières premières, 
de services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et 
aval des marchandises, gestion des déchets dus aux activités de l’organisme, 
utilisation et fin de vie des produits et services vendus, immobilisation des biens 
et équipements de production, etc.

En 2021, les chiffres des émissions de gaz à effet de serre d’Eiffage sont :

•   calculés pour l’année 2021 et publiés pour les scopes 1 et 2 de toutes les branches, 
en France et à l’international ; 

•   calculés sur l’année de référence 2019 et publiés pour tous les scopes, en France 
et à l’international dont :

•   le scope 3 amont des branches Construction, Énergie Systèmes et Infrastructures 
en France, 

•   et le scope 3 aval, toutes branches confondues (cf. chapitre 4, pages 34 à 35). 
À côté de ces indicateurs conventionnels nécessaires mais jugés parfois peu 
intuitifs, Eiffage a adopté depuis 2017 une double approche permettant aux parties 
prenantes de distinguer aisément :

•   les émissions de gaz à effet de serre produites en propre dans le «  périmètre 
interne » de l’entreprise et mesurées par un « indicateur gris » ; 

•   les émissions de gaz à effet de serre que l’expertise et le savoir-faire au cœur 
des métiers du Groupe auront permis d’éviter dans les offres adressées aux 
clients. Cet « indicateur bleu » permet donc de mesurer, par rapport aux solutions 
standards de référence, l’économie de carbone réalisée dans les offres gagnées 
par le Groupe. 

Chaque branche a donc élaboré son plan d’action en conformité avec les objectifs 
de réduction du Groupe visant à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre domestiques et l’évitement d’émissions dans les offres bas carbone proposées 
à leurs clients. Ces actions assorties d’indicateurs sont synthétisées ci-après (pages 
12 à 14).

Mesurer nos engagements
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ACTIVITÉS EN AMONT DE LA LIVRAISON

Reporting Eiffage

Publication obligatoire depuis 2011

ST
RA

TÉ
G

IE
 C

A
RB

O
N

E 
EI

FF
A

G
E

Sc
op

es
 G

H
G

 P
ro

to
co

l*

Matériaux, 
équipements

et services entrants 

Scope 2
INDIRECT

Scope 1
DIRECT

ACTIVITÉS EN AVAL

Scope 3 aval
INDIRECT 
CLIENTS

Offres techniques 
et commerciales

Éviter les 
émissions pour

nos clients
EN AVAL

Transports
Consommations

Production

Réduire les 
émissions
internes

du Groupe

CORRESPONDANCE DE LA STRATÉGIE CARBONE EIFFAGE ET DES SCOPES

Mesure indirecte

* Greenhouse Gaz Protocol : organisme international à l’origine de la division du périmètre opérationnel des émissions de GES d'une entité

Éviter les 
émissions pour

nos clients
EN AMONT

Scope 3 amont
INDIRECT 

FOURNISSEURS

Éviter les 
émissions pour

nos clients
EN AMONT

Scope 3 amont
INDIRECT 

FOURNISSEURS
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Exemples d’actions de réduction des émissions internes – indicateur gris

TRANSPORTS

Déplacements
Rationaliser les déplacements par recours à la téléconférence Consommation de carburants de la flotte interne = kg CO2 / véhicule et kg CO2 / km 

parcouru

Favoriser les solutions de mobilité partagée Consommation de carburants de la flotte interne = kg CO2 / véhicule et kg CO2 / km 
parcouru

Optimisation de la
consommation énergétique
des véhicules

Renforcer les outils de mesure et d’analyse des consommations par catégories de 
véhicules

Émissions du parc de véhicules en teqCO2 / véhicule

Éco-conduites, évitement des ralentis inutiles, optimisation des flux logistiques Émissions du parc de véhicules en teqCO2 / km

Renouveler les véhicules légers (VU/VL/VP) par des véhicules à faibles émissions 
(calendrier loi LOM)

Nombre de véhicules à faibles émissions

Promouvoir le choix de véhicules de fonction électriques via une offre élargie Émissions de CO2 des véhicules par collaborateur

Optimisation de la
consommation énergétique
des engins

Fiabilisation des données de consommation par un rapport trimestriel
Développement outil « engin connecté »

100 % de rapports trimestriels de suivi de consommation pour toutes les catégories 
d’engins

Actions d'éco-conduite, évitement des ralentis inutiles, optimisation des flux 
logistiques
Accompagnement à l''éco-conduite auprès des chauffeurs

Émissions du parc engins en teqCO2 / h
Objectif : réduction de 17 % de l'émission de référence 2019
100 % réception engins et matériels neufs avec module de formation + certificat

Comparer les émissions de carbone des engins loués en fonction des prestataires Émissions du parc de véhicules en teqCO2 / engin

Renforcer les outils de mesure et d’analyse des consommations de gazole non routier Amélioration du suivi mensuel de consommation, réalisé par catégorie de transport

Substitution du gasoil non routier par des biocarburants B100 - HVO Émissions du parc de véhicules en teqCO2 / km
Objectif : réduction de 20 % de l'émission de référence 2020 sur les camions

CONSOMMATIONS

Réduction de l’empreinte
carbone des équipements
et bâtiments

Renforcer les outils de mesure et d’analyse des consommations d’électricité et de 
chauffage

Réduction de la consommation en kWh /  de chiffre d’affaires

Construire des bâtiments tertiaires neufs qui répondent au label E+/C- (cible E3C2) 
avant la norme RE 2020

Bilan énergétique du bâtiment (BEPOS)
Bilan carbone

Pour les bâtiments existants, améliorer la performance énergétique des bâtiments
Déployer le décret tertiaire sur tous les bâtiments concernés (cible 2040 du décret 
soit -50 % sur les bâtiments)
Développer un plan national d’étude du potentiel photovoltaïque sur le patrimoine

Réduction de l’empreinte
carbone des installations
de chantier

Optimiser les consommations des installations de chantier par monitoring des 
consommations d’électricité par usages Émissions de CO2 des installations de chantier par million d’  de chiffre d’affaires 
Limiter et conditionner le recours aux groupes électrogènes sur chantier

PRODUCTION

Outils industriels
Suivi de l'empreinte carbone de nos enrobés en sortie de centrale Émissions de CO2 en kgeqCO2 / t d'enrobés

Suivi de l'empreinte carbone de nos granulats en sortie de carrières Émissions de CO2 en kgeqCO2 / t de granulats

Pilotage du suivi carbone
Développer l’usage des outils carbone des filières professionnelles, y compris pour le 
pilotage carbone du chantier, et former les salariés à l’utilisation de ces outils

teqCO2 / k  de travaux

Réduction de la pression
sur les ressources

Augmenter la part de déchets valorisés et/ou recyclés dans les sites détenus en propre Proportion de déchets valorisés ou recyclés (%)

Thématiques Principes Exemples d’actions Exemples d’indicateurs
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Exemples d’actions d’évitement des émissions dans l’offre – Indicateur bleu

EXPERTISES
BAS CARBONE

Offres et innovations 
bas carbone pour les 
métiers de la construction

Proposer une variante bas carbone pour tous les projets en appel d’offres 
> 5 M  et tous les projets en conception-réalisation

Nombre d’offres bas carbone remises à nos clients

Les projets de logement d'Eiffage Immobilier (dépôt de PC) visent le niveau 
1 du label biosourcé

50% des permis de construire déposés en 2022 et 100% des PC déposés à 
partir de 2023

Développer dans chaque région et chaque pays un démonstrateur bas 
carbone en neuf et un démonstrateur bas carbone en réhabilitation

Solutions bas carbone mises en place

Offres et innovations
bas carbone pour les 
métiers de l’énergie

Développer une offre de rénovation énergétique industrialisée Volume de certificats d’économie d’énergie (CEE) valorisés pour les clients 
par année

Développer une offre fondée sur l’hydrogène vert pour les bâtiments, la 
mobilité et l’industrie

Nombre d’offres remportées proposant de l’énergie fondée sur l’hydrogène 
vert 

Développer une offre de captation de CO2 en sortie de process industriel Volume de CO2 capté

Développer l’autonomisation et la simplification des calculs carbone Déployer un outil de calcul carbone pour les métiers

Offres et innovations 
bas carbone pour les
métiers de la route

Augmenter le recours aux enrobés tièdes et aux enrobés à l’émulsion moins 
énergivores et moins carbonés

Tonnage d’enrobés tièdes et à l’émulsion / tonnage d’enrobés chauds 
classiques

Développer le procédé de retraitement en place ARM 2500® et ARC 700® Nombre de m  mis en œuvre 

Développer le recyclage des chaussées avec notre gamme de liants 
biosourcés Recytal®, Biophalt® ou Bioklair®

Tonnage d’émulsions d'enrobage Recytal® ; tonnage liants Biophalt® et 
Bioklair®

Offres et innovations 
bas carbone pour les 
métiers du génie civil, le 
métal et le rail

Réduire nos émissions via la R&D et l'innovation, en particulier nos émissions 
liées au béton, à l'acier, au bitume, au transport

1 projet R&D par DOP et par an

Intégrer le critère CO2 dans les variantes
100% des variantes pour projets > 500 000  (réutilisation et/ou substitution 
de matériaux, utilisation d’une bande transporteuse à la place des camions, 
etc.)

Offres de services 
bas carbone pour les 
métiers des concessions 
autoroutières

Favoriser le covoiturage par une offre de places de parking réservées Nombre de places de parking de covoiturage

Favoriser le covoiturage par des voies réservées Nombre de voies ouvertes
Taux de covoiturage sur section avec voie réservée active 

Favoriser les véhicules à basse émission et à zéro émission en mettant à 
disposition une offre suffisante de bornes de recharge électrique et de 
stations gaz naturel pour véhicules (GNV)

Nombre d’aires équipées d’au moins une borne très haute puissance 
(THP) ou multi-standards
Interdistance moyenne entre deux aires équipées

Thématiques Principes Exemples d’actions Exemples d’indicateurs
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Exemples d’actions d’évitement des émissions dans l’offre – Indicateur bleu

MÉTHODES 
ET OUTILS

Calcul d’évitement de 
carbone

Systématiser les outils numériques permettant d’éditer un double devis en 
euros et en carbone à l’instar de l’outil CARL pour Eiffage Route et de l’outil 
G+C- du façadier Goyer ; développer l’équivalent pour les métiers de 
l’énergie et de la construction

Existence d’une interface numérique  / CO2 par branche

Achats bas carbone
Systématiser le recours au logiciel des achats Ecosource permettant une 
évaluation environnementale multicritères, dont le CO2

Nombre de collaborateurs qui utilisent Ecosource

Variantes et techniques bas 
carbone

Proposer des variantes bas carbone dans les réponses d’Eiffage aux appels 
d’offres

Nombre et montant en k  des offres bas carbone

Recenser les opérations bas carbone réalisées (ex. création book solutions, 
suivi CEE)

Volume de certificats d’économie d’énergie (CEE) valorisés pour les 
clients par année
Carbone évité via E-face

Méthodes de chantier bas 
carbone

Procéder systématiquement aux diagnostics PEMD (produits, matériaux, 
déchets) pour les projets de déconstruction et de réhabilitation lourde afin 
d’optimiser le réemploi et le recyclage

Nombre d’offres gagnées avec un volet « déconstruction sélective / 
réemploi et recyclage »

Optimiser la gestion des déblais et remblais de terre sur un même site et 
éviter des rotations de camions pour l’évacuation

% d’appels d’offres gagnés avec un volet « optimisation de gestion des 
déblais et remblais »

Coopération entre acteurs 
de la chaîne de valeur

Utiliser des plateformes de mutualisation des services logistiques aux 
chantiers et organiser les échanges de matériaux et de services inter-
chantiers

Nombre de plateformes logistiques déployées

Coopérer avec les fournisseurs en amont des réponses aux appels d’offres 
sur l’évitement de carbone à l’instar des actions du club industriel Sekoya

% de solutions bas carbone externes mises en œuvre dans les réponses aux 
appels d’offres

DIFFUSER LE 
SAVOIR-FAIRE

En externe

Réaliser le marketing des solutions bas carbone et accompagner nos 
clients dans leur démarche de réduction de l’empreinte carbone
Organiser des manifestations pour les clients et les maîtrises d'œuvre 
dans chaque filiale pour présenter nos solutions bas carbone (EC)

Création d'offre bas carbone ad hoc
Nombre de manifestations

Mesurer l'empreinte carbone de la famille  « location de matériel sans 
chauffeur » à partir de la donnée fournisseur (Loxam et Kiloutou) - Achats 
Groupe

% de la dépense pour laquelle l'empreinte carbone est mesurée

En interne

Faire monter en compétence les équipes sur les enjeux climatiques et la 
valorisation des offres bas carbone

Encadrement formé à 100 % à la stratégie bas carbone par e-learning
Développement d’outils de communication à destination de tous les 
collaborateurs (Sharepoint,  heures, …)

Réaliser le marketing de l’ensemble des solutions bas carbone en valorisant 
l’évitement de carbone

Proportion d’appels d’offres remportés avec une variante « bas carbone »

Thématiques Principes Exemples d’actions Exemples d’indicateurs
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Mesurer et piloter le scope 3 amont
Le reporting carbone déployé en 
2021  mesure les émissions du scope 
3 amont sur le périmètre français du 
Groupe. Il identifie les familles les plus 
émissives par métier au regard du 
volume de dépenses achats réalisées, 
soit 7,7 milliards d’euros en France 
dont 2,5 milliards couverts par les 2 500 
contrats-cadres mis en place par la 
direction des Achats du Groupe.
Recouper et vérifier les données
Ce travail complexe est doublé d’une 
vérification des mesures concernant les 
familles d’achats stratégiques, comme 
par exemple les données liées à la 
famille des bétons, confrontées à celles 

recueillies auprès de nos fournisseurs. 
Cette étape a permis d’évaluer le degré 
de précision de cette première mesure 
des flux financiers.
Affiner le reporting
Afin d’affiner encore ce reporting et de 
tendre vers une mesure plus précise - 
celle des flux physiques -, il convient 
désormais de décorréler la mesure du 
carbone des variations de prix. Ceci 
n’est réalisable qu’en collaboration 
étroite avec nos fournisseurs partenaires 
qui détiennent la donnée carbone 
d’origine.
Intégrer la donnée carbone
À titre d’exemple, la famille d’achats 
dédiée à la « location de matériel sans 
chauffeur  » a fait l’objet d’un travail   
d’analyse associant les fournisseurs 
sous contrat-cadre, en vue d’intégrer 
le bilan carbone d’usage du matériel 
à la fois dans les catalogues d’articles 
disponibles et dans l’outil d’e-
procurement du Groupe. Ce travail 
jugé très satisfaisant s’étendra en 2022 
à d’autres familles d’achats.
Outiller les collaborateurs
Le rapport Climat 2021 avait déjà 
évoqué Ecosource, logiciel innovant 
interne mis à disposition d’une 
centaine de collaborateurs, tous 
métiers confondus, pour permettre  de 
sourcer des produits, d’en comparer 
les performances environnementales 
et de proposer les meilleures variantes 
aux clients. Ergonomique, Ecosource 

accélère l’appropriation de l’enjeu 
environnemental en mettant à 
disposition des données normées et 
vérifiées, de façon simple et rapide. Il 
intègre des données issues du système 
d’information des Achats (fournisseurs 
sous contrat, note RSE, niveau de 
relation et qualification) et guide les 
utilisateurs dans le choix entre les 
produits. Ecosource est déployé au sein 
du Groupe depuis le début de l’année 
2022.
Innover avec les opérationnels
Dans le cadre de la stratégie de 
décarbonation des sites industriels du 
Groupe, la direction des Achats a étendu 
son sourcing aux start-ups, référençant 
par exemple la jeune société Revcoo, 
spécialisée dans la captation de CO2. 

Le partenariat entre Eiffage et Revcoo 
en 2021 a donné naissance à un 
premier test industriel en sortie de 
process industriel de l’usine de chaux 
de Bocahut (Nord) qui génère près de 
22 % des émissions des scopes 1 et 2 
d’Eiffage en France.

Former les acheteurs

Les outils performants mis à disposition 
des acheteurs ne seront parfaitement 
exploités que si ceux-ci sont bien 
acculturés aux grands enjeux climatiques 
et environnementaux. En 2022, la 
direction des Achats renforce donc la 
formation «  Stratégie bas carbone et 
achats durables » et la rend obligatoire 
pour tous les acheteurs du Groupe.

Les fournisseurs, acteurs du bas carbone
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RÉPARTITION DU SCOPE 3 AMONT 
D'EIFFAGE
(FRANCE, 2019 HORS CONCESSIONS)

3,5 % Énergie (Scope 3)

2 % Déplacements domicile-travail
1 % Déplacements professionnels
1 % Transport / fret
1 % Matériels

2,5 % Déchets

89 % sont portés par les Achats
dont environ 40 % portés par
le béton, l’acier et le bitume

PRINCIPE D’ECOSOURCE

TABLEAU

Indicateurs disponibles Comparateur indicateur carbone 
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)

PRODUIT A

PRODUIT C

PRODUIT B

COMPARER
les produits et

identifier les plus 
performants au plan
environnemental

INTÉGRER
les variantes 
aux chiffrages

EXEMPLE DE L’INDICATEUR CARBONE

Carbone 
(1 indicateur)

Économie circulaire
(5 indicateurs)

Énergie
(3 indicateurs)

Biodiversité et environnement
(3 indicateurs)

GRAPHIQUE

RÉINITIALISER EXPORTER EN EXCEL

EN PHASE ÉTUDES

EN PHASE CHANTIER

DONNÉES PRODUITS

SOURCER
les produits les plus 
performants au plan

environnemental

DONNÉES ACHATS

Lodace sourcing :

• Fournisseurs sous contrat

• Évaluation RSE
• Niveau de relation

• Statut de qualification

Source : étude Eiffage-Quantis réalisée en 2020
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Faits marquants de la stratégie climat en 2021

VILLAGE DES ATHLÈTES
• Mise en place de la traçabilité complète 

pour le bois, le béton et les aciers
• Respect de critères carbone exceptionnels 

CHALLENGE ÉTUDIANT INNO’VIVANT
Démarche de réflexion globale et collective en faveur de la 
transition écologique : 80 participants, trois lauréats

RESTITUTION DES TRAVAUX « T.E.D. »
Séminaire interne en présence du P-DG au cours duquel les 
huit métiers du Groupe ont proposé une innovation bas 
carbone

LODACE SOURCING
Intégration du scope 3 amont 
directement dans le reporting achats

OPEN INNOVATION
Troisième appel à solutions bas 
carbone sur Sekoya

CAPTATION DE CO2

Expérimentation de captation de CO2 par 
cryogénie mise en place par Revcoo en sortie de 
fours à chaux des carrières de calcaire de Bocahut
(Nord) (Eiffage Route)

OUTIL ECOSOURCE
Lancement du prototype du logiciel 
d’analyse environnementale 
multicritères des produits

CLASSEMENT CDP
Eiffage maintient sa note A- dans le 
classement « Climate Change » 2021

CIELIS - I LIGHT PARIS
Marché décennal d’éclairage public 
pour la Ville de Paris, assorti 
d’ambitieux objectifs 
environnementaux (carbone, 
biodiversité, économie circulaire et 
innovation)

CEGELOG
Eiffage pressenti pour remporter 
l’appel d’offres pour la gestion 
externalisée du parc de logements 
du ministère des Armées, assortie 
d’ambitieux objectifs environnementaux

EHPAD DE CYSOING
Premier Ehpad de France atteignant 
le niveau de performance 
énergétique et carbone E4C2

TRAJECTOIRE 1,5 °C
Engagement du P-DG 
dans la trajectoire 1,5 °C 
appliquée à tous les 
métiers et auprès de la 
SBTi

PLANS D’ACTION BAS CARBONE 
Établis par les branches du Groupe avec 
des objectifs de réduction d’émissions de 
CO2. Renouvellement pour 2021  2025

« DES VILLES ET DES HOMMES »
Débats sur la ville et les infrastructures durables animés 
par Eiffage sur Radio Immo 

AUTOROUTE DE NORVÈGE
Lancement de la construction de l’E 18 visant 
la certification Ceequal niveau « Excellent »

ÉCOQUARTIER LAVALLÉE
Appreciation technique d’expérimentation
(ATEX) au profit du béton 100% granulats recyclés 

CLASSEMENT MSCI RATING
Eiffage maintient sa note AA

STRATÉGIE BIODIVERSITÉ EIFFAGE
Approfondissement de la stratégie pour la 
biodiversité du Groupe

COLLOQUE PARTIES PRENANTES EXTERNES
Avec participation du P-DG et des métiers

GÉNIE ÉCOLOGIQUE
Lancement de comités de 
filière internes au Groupe

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN)
Première prise de parole officielle du P-DG

REPORTING BIODIVERSITÉ
Première campagne de reporting extra-
financier avec expérimentation d’indicateurs 
liés à la biodiversité 

CHAIRE « INGÉNIERIE CIVILE ÉCOLOGIQUE » 
Soutien et financement de la chaire à l’ESTP, co-développée avec AgroParisTech, l’UPGE, la FNTP et 
Egis 
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START.BOX BIODIVERSITÉ
Campagne d’idées pour une meilleure prise en compte 
du vivant par les activités du Groupe
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2ÈME RAPPORT CLIMAT EIFFAGE
Selon les recommandations de la TCFD : gouvernance, 
stratégie, opportunités, mesures et objectifs de réduction

JANV. MARS MAI JUIL. AOÛT DÉC.NOV.FÉVR. OCT.SEPT.JUINAVRIL

LANCEMENT DES TRAVAUX SUR LA 
TAXONOMIE EUROPÉENNE
Lancement des groupes de travail 
transversaux : finances et RSE 

OPEN INNOVATION
Résultats du troisième appel à solutions bas 
carbone sur Sekoya : trois lauréats

SCOPE 3 AVAL
Lancement de la campagne 
de calcul France et 
international

NEUTRALITÉ CARBONE
Engagement du P-DG auprès de 
la SBTi au plus tard en 2050
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Le BTP vit une évolution majeure de l’innovation, guidée par la transition écologique et digitale. 
Si les solutions bas carbone et respectueuses du vivant existent, la facilité et la recherche systématique de prix bas ont longtemps 
soutenu les méthodes constructives héritées de l’après-guerre. Mais aujourd’hui, la part des activités « vertes » au sens de la taxonomie 
européenne progresse, entraînant dans son sillage de nombreuses conséquences concrètes, telles que la demande de structuration 
des filières nationales et régionales de matériaux bas carbone, ou encore l’accélération de la formation continue des compagnons 
aux méthodes constructives alternatives. Cette évolution majeure de la culture constructive est un passage obligé pour systématiser 
l’évitement de carbone dans les offres vertueuses des secteurs de la construction, du génie civil, de l’énergie et des concessions.

Le Groupe dispose de nombreux savoir-faire en matière d’activités 
économiques «  durables  » au sens de la taxonomie européenne. Ces 
activités font l’objet de plans de développement afin qu’elles contribuent 
davantage à la décarbonation progressive du chiffre d’affaires du Groupe. 
En voici quelques exemples :  
Transition énergétique : 
Massification de la rénovation dans l’existant ; réseaux d’électricité d’origine 
renouvelable ; augmentation des capacités productives d’énergies 
renouvelables  nationales et locales  ; développement du portefeuille de 
microcentrales hydrauliques ; développement des savoir-faire de captation 
de carbone.
Matériaux et conception bas carbone : 
Mix matériautique bas carbone ; matériaux biosourcés tracés et labellisés ; 
traçabilité complète des matériaux carbonés et bas carbone.
Économie circulaire : 
Dépollution de sols dégradés  et recyclage de foncier anthropisés ; 
déconstruction sélective de bâtiments et valorisation des  matières ; 
systématisation du réemploi jusqu’au « surcyclage » . 
Mobilité durable : 
Développement d’offres de mobilités douces ; développement 
d’écomobilités liées à l’hydrogène vert ; approfondissement des 
savoir-faire en matière de rail, de fluvial et de transports collectifs bas 
carbone.
Biodiversité et génie écologique : 
Conception de projets intégrant le plus en amont la séquence 
« Éviter, Réduire, Compenser »  ; restauration de trames vertes, bleues et 
noires ; analyse de la biodiversité grise des matériaux de construction. 

La stratégie climat et sa déclinaison opérationnelle en matière de carbone 
comprend deux grands volets : 

•  La production d’émissions de carbone internes correspond à « l’indicateur 
gris ». Les actions de réduction de carbone « domestique » sont traitées 
dans les pages 18 à 19. Pour une meilleure lisibilité, elles sont réparties 
en trois thématiques – transports, consommations, production – qui 
correspondent à celles de la synthèse des plans d’action bas carbone, 
page 12.

•  L’évitement d’émissions de carbone par les savoir-faire d’Eiffage, relevant 
des cœurs de métier du Groupe, correspond à « l’indicateur bleu ». Les 
exemples d’actions d’évitement de carbone dans l’offre commerciale sont 
exposés dans les pages 20 à 30.

Réduire les émissions 
internes du Groupe

Transports

Consommations

Production

Éviter les émissions pour 
nos clients

Conception et construction bas 
carbone

Économie circulaire

Sobriété, efficacité énergétique, 
énergies renouvelables 

Écomobilités

Indicateur gris Indicateur bleu
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TRANSPORTS
Pour atteindre les objectifs de réduction 
d’émissions de carbone du Groupe sur les 
scopes 1 et 2, les gestionnaires du parc 
de véhicules et d’engins expérimentent 
plusieurs solutions  : la substitution des 
énergies fossiles, l’amélioration de la 
logistique et de la production, l’éco-
conduite et l’achat de machines hybrides 
ou électriques. 
Booster les biocarburants
Eiffage Route et Eiffage Génie Civil 
emploient l’Oleo100 (ou B100), et le 
HVO, qui sont considérés comme bas 
carbone s’ils n’entrent pas en compétition 
avec des cultures vivrières ou s’ils sont 
issus de déchets agricoles. L’Oleo100, 
un biocarburant à base d’huile de colza 
fourni par le groupe Avril, émet ainsi 
65 % de CO2 de moins que le gasoil et 
le GNR. Le HVO, issu du recyclage de 
graisses végétales, en émet 80  % de 
moins. Utilisables par tous les camions 
du parc, Eiffage accélère l’équipement 
des entités opérationnelles en cuves de 
B100, avec un objectif de 38 cuves à fin 
2022. 
Le 30 mars 2022, les pouvoirs publics ont 
annoncé l’éligibilité du carburant B100 
à la note Crit’Air1, permettant ainsi aux 
véhicules utilisant ce carburant 100% 
végétal fabriqué en France, d’accéder 
aux zones à faibles émissions (ZFE). 
Organiser la logistique
Réduire la consommation énergétique 
des engins nécessite également une 
évolution des comportements. 

Ainsi, la branche Infrastructures privilégie 
l’optimisation des flux logistiques 
à l’amélioration de la performance 
énergétique des engins. L’acquisition de 
données grâce aux programmes «Engins 
et Camions connectés»  permet un suivi 
des données en temps réel et oriente plus 
efficacement les moyens humains vers les 
actions d’amélioration des performances. 
Matériels et véhicules électriques
Eiffage Génie Civil fait évoluer au fur et à 
mesure son parc matériel, soit plus de 140 
camions et plusieurs centaines d’engins. 
Suite au partenariat conclu en 2020 avec 
Volvo Trucks, un camion et une mini-pelle 
100 % électriques sont testés sur le chantier 
du Grand Paris Express. Ils complètent 
l’investissement dans 30 camions roulant 
au gaz.
Pour sa part, dans la gestion du matériel de 
ses carrières, Eiffage Route poursuit deux 
objectifs : 

•  améliorer la performance énergétique de 
ses installations, en réduisant le nombre 
de kWh consommés par tonne de 
granulats neufs ; 

•  remplacer l’énergie fossile par l’énergie 
électrique d’origine renouvelable. 

En cas de renouvellement d’engins, Eiffage 
Route étudie des versions hybrides ou 
électriques, voire, lorsque les conditions 
d’exploitation le permettent, leur 
remplacement par des tapis transporteurs 
et expérimente, toujours avec Volvo, des 
tombereaux autonomes électriques pour 
ses carrières. 

Eiffage Énergie Systèmes a acquis plus 
de 300 véhicules électriques en 2021; 
APRR-AREA introduit des véhicules 
électriques dans sa flotte de véhicules 
d’exploitation l’objectif d’atteindre les 
40  % d’ici 2023. En 2022, le Groupe a 
fait le choix d’introduire de nombreux 
véhicules électriques en lieu et place 
des véhicules hybrides rechargeables, 
dont les consommations se sont révélées 
largement supérieures aux prévisions.

Le parc automobile d’Eiffage se compose 
aujourd’hui de plus de 8 500 véhicules 
de fonction, dont 2 500 en moyenne 
sont renouvelés chaque année. 
Le Groupe a pour objectif d’augmenter 
significativement le nombre de véhicules 
100  % électriques dans la part des 
véhicules renouvelés en privilégiant 
les autonomies plus longues et donc 
en ouvrant la  consultation  à d’autres 

constructeurs. Le succès de cette initiative 
dépend aussi de la responsabilité 
individuelle des collaborateurs éligibles 
à un véhicule de fonction.

La loi d’orientation des Mobilités (LOM) 
impose un renouvellement de 10 % de 
la flotte de véhicules par des véhicules 
à faibles émissions en 2022 et de 20 % 
en 2023. Le Groupe dépasse ces seuils 
avec un objectif  de renouvellement 
de  20  % de ses véhicules de fonction 
par des véhicules électriques en 2022 et 
30 % en 2023.

La nouvelle grille de véhicules de fonction 
proposée aux collaborateurs comporte 
aujourd’hui 46 modèles, dont la moitié 
sont électriques. 

La réduction des émissions liées au 
transport domicile-travail dépend 
également de l’éventail de moyens mis 
en place, à l’instar de l’accord sur les 
journées de télétravail signé en février 
2022 chez Eiffage.

Opter pour la voie fluviale  

Eiffage Métal achemine par voie 
fluviale 12 000 tonnes annuelles d’acier 
européen dans son usine alsacienne de 
Lauterbourg (Bas-Rhin). Même démarche 
sur le chantier du Grand Paris avec le 
choix du fluvial pour les 366 893 tonnes 
évacuées en 2021, soit l’équivalent de 
14 675 camions, pour les deux sites 
d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), à 
proximité du canal Saint-Denis.

Réduire les émissions internes du Groupe

20%

80%

30%

70%

Objectifs de renouvellement des 
véhicules de fonction du Groupe

Véhicules électriques Autres véhicules
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CONSOMMATIONS
L’immobilier du Groupe se décarbone

Le patrimoine immobilier du Groupe se 
doit d’être exemplaire et aligné avec 
la stratégie carbone du Groupe. Le 
plan d’action en la matière se décline 
comme suit :  

•  La rénovation du parc immobilier 
existant, en conformité avec le décret 
tertiaire qui concerne trente sites de 
plus de 1 000 m2 ;

•  La construction de nouveaux sites 
répondant au niveau E3C2 du label 
E+C-, avec deux indicateurs : le bilan 
énergétique du bâtiment (BEPOS) et 
le bilan carbone. Ces performances 
seront atteintes pour les nouveaux 
sites d’Eiffage Énergie Systèmes de 
Nouvelle Aquitaine, de Bourgogne et 
de Centre-Normandie ;

•  Un plan d’action spécifique visant 
l’équipement photovoltaïque et 
solaire des toitures de 27 sites 
détenus en propre par Eiffage en vue 
d’y pratiquer l’autoconsommation 
énergétique ;

•  L’équipement en bornes de recharge 
électrique des sites Eiffage ;

•  Le déploiement d’actions de 
préservation de la biodiversité dans 
les emprises foncières des sites 
d’Eiffage, en lien avec les associations 
environnementales partenaires du 
Groupe.

Consommer autrement sur les chantiers

Eiffage Benelux installe des batteries 
urbaines mobiles, les Green Box, 
sur ses chantiers. Ces batteries 
développées avec la startup Near Grid 
Solutions représentent une alternative 
écologique aux générateurs Diesel. 
Elles offrent plusieurs avantages  : 
réduction significative de l’empreinte 
CO2 des chantiers, absence de 
nuisances sonores, temps d’arrêt 
potentiels évités grâce à la suppression 
des maintenances, amélioration du 
bien-être général des riverains et des 
travailleurs présents sur et aux abords 
des chantiers.

Des usines connectées au service du 
bas carbone 
Eiffage Route a choisi d’investir dans la 
digitalisation de ses process industriels 
afin d’obtenir des données de mesure 
en temps réel et de mieux maîtriser 
consommations et émissions. Eiffage 
Route a donc  développé en interne 
«  l’usine connectée  », une interface 
numérique puissante capable de 
remonter l’ensemble des données 
du site, de les analyser et d’aider au 
réglage fin et à la prise de  décision. 
Chaque  lot de fabrication  délivre ainsi 
aux clients une traduction concrète 
des engagements énergétiques et 
environnementaux pris lors de la phase 
de contractualisation.  

PRODUCTION
Politiques de réemploi 
Eiffage Construction Île-de-France a 
mis en place une politique intégrale de 
réemploi dans ses bases-vie. Lors de la 
dépose d’une base-vie, tout équipement 
et élément de mobilier est répertorié et 
mis à disposition des bases-vie existantes 
ou proposé à des structures de réemploi. 
Eiffage Génie Civil a mis en place «  le 
vide-grenier du chantier », une plateforme 
digitale interne d’échange et de revente, 
pour faciliter le réemploi de matériaux et 
d’équipements entre chantiers.
La direction des Systèmes d’information 
(DSI) a lancé en 2021 deux programmes 
de réemploi du matériel électronique. En 
évitant l’achat de nouveaux ordinateurs, 
1,7 tonne de CO2 et 7,5 millions de litres 
d’eau ont été économisés. Quant aux 
téléphones, leur reconditionnement évite 
285 tonnes de CO2 par an et contribue à 
l’emploi en insertion.
Smulders, filiale d’Eiffage Métal, 
s’engage dans l’acier net zéro
Conscient que l’acier représente une 
part conséquente du Scope 3 amont 
du Groupe, Smulders qui n’utilise que 
de l’acier européen, a rejoint l’initiative 
«  SteelZero  ». Lancée en décembre 
2020, elle vise la décarbonation de 
l’industrie sidérurgique des secteurs 
de la construction, de l’immobilier et 
des énergies renouvelables. À ce titre, 
Smulders s’engage à utiliser 100 % 
d’acier net zéro d’ici 2050, avec une 
étape intermédiaire de 50 % en 2030.

Réduire les émissions internes du Groupe

La direction du Patrimoine immobilier du Groupe déploie une démarche de rénovation globale des plus de 1 000 sites 
immobiliers loués ou détenus. Le système d’information géographique (SIG) développé en interne collecte, analyse et 
cartographie un large éventail de données permettant de piloter le plan d’action énergie et carbone, et de prioriser 
les rénovations, voire les reconstructions.
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NOS PRINCIPES
•   Coopérer avec toute la chaîne de valeur  

afin de partager efficacement l’objectif 
de décarbonation de la construction

•   Intégrer la recherche de décarbonation 
à tous les stades du projet et dans tous 
les volets de la conception-construction-
exploitation : urbanisme, architecture, 
ingénierie, travaux,  déconstruction, 
valorisation

•   Développer le « mix matériautique 
décarboné » et contribuer à sécuriser 
les filières d’approvisionnement 

•   Assurer la traçabilité des matériaux bas 
carbone comme le bois et les matériaux 
biosourcés afin d’en garantir les modes 
de gestion, de transformation et la 
contribution à l’emploi local

LES CONDITIONS DU SUCCÈS
•   Investir dans des outils de production 

industrielle

•   Former massivement les compagnons 
à la mise en œuvre d’anciens et de 
nouveaux matériaux bas carbone

•   S’attacher à la traçabilité des matériaux 
et favoriser les matériaux de proximité

•   Expérimenter et, le cas échéant, 
contribuer à actualiser la réglementation

EcOasis® a été récompensé lors de l’appel à projets 2021 du Comité d’innovation 
Routes et Rues (CIRR), organisme du ministère de la Transition écologique qui 
encourage l’innovation routière. 

Conception et construction bas carbone 
ECOASIS®, SOLUTION PRIMÉE 
D’ÎLOT DE FRAÎCHEUR

Les pics de chaleur sont l’une des 
conséquences néfastes connues du 
dérèglement climatique, à l’instar 
des îlots de chaleur urbains (ICU), 
caractérisés par une température 
locale très élevée. 
Afin de proposer une solution globale 
et efficace contre cette surchauffe 
urbaine localisée, Eiffage Route a mis 
au point EcOasis®, solution d’îlot de 
fraîcheur en partenariat avec la start-
up Source urbaine, lauréate 2019 des 
appels à solutions du club industriel 
bas carbone Sekoya. 
Cette nouvelle offre intégrée 
d’aménagement d’espaces cyclables 
et piétonniers en milieu urbain 
s’appuie sur le revêtement écologique 
Bioklair® qui présente de nombreux 
avantages :

•  sa teinte claire améliore l’albédo de 
la chaussée en absorbant moins de 
chaleur ;

•  le bitume est banni au profit d’un liant 
d’origine majoritairement végétale, 
agglomérant les granulats ;

•  la structure poreuse facilite 
l’infiltration de l’eau de pluie pour la 
diffuser à la végétation voisine, qui 
en retour rafraîchit l’atmosphère par 
évapotranspiration et par production 
d’ombre.
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LE BOIS PREND DE LA HAUTEUR
Le bois, matériau bas carbone renouve-
lable, contribue à la décarbonation du 
secteur du bâtiment et présente l’avantage 
d’être aisément  industrialisable. Il est 
en revanche l’objet d’une très forte 
demande, y compris internationale, ce qui 
rend les prix volatiles et freine   l’accès à 
la ressource. Ce sont quelques-unes des 
raisons qui ont poussé Eiffage à rejoindre 
en juin 2021 les souscripteurs du Fonds 
Bois et Éco-Matériaux, lancé fin 2020 par 
Bpifrance dans le cadre du plan France 
Relance. Ce fonds doté de 80  millions 
d’euros agit en investisseur de long terme 
pour sécuriser les filières françaises du bois, 
des meubles et des matériaux biosourcés, 
en prenant des participations minoritaires 
dans des entreprises du secteur. Outre 
une participation financière, Eiffage 
apporte sa connaissance de la chaîne 
d’approvisionnement et son savoir-faire 
dans la construction bas carbone.
Des projets exemplaires faisant appel aux 
solutions constructives en bois de Savare, 
filiale d’Eiffage Construction, ont été 
livrés en 2021 et permettent d’engranger 
expertise et belles références de marché. 
Il en va ainsi de  la tour Hypérion à 
Bordeaux (Gironde), soit 1 400 m³ de 
bois massif français, ou du  nouveau 
lycée de l’agglomération clermontoise 
(Puy-de-Dôme), dont les murs en bois 
tracé et paille locale compressée ont été 
préfabriqués dans un atelier mobile mis 
en place près du chantier. 

Le Village des Athlètes (Seine-Saint-
Denis), projet hautement symbolique 
gagné en 2021 par Eiffage  Immobilier 
en groupement, fait la part belle au bois 
certifié FSC ou PEFC à 90 %, entièrement 
tracé de la forêt au chantier. Même 
les salles de bains préfabriquées (HVA 
Concept) conçues, fabriquées et mises en 
place par Eiffage Construction recourent 
au bois pour  une performance carbone 
accrue. 
Les solutions préfabriquées en bois de 
Savare permettent également de traquer le 
carbone au travers de délais de production 
raccourcis et la suppression d’allers-retours 
de camions, coûteux en euros et en CO2. 

Répondre aux besoins de montée en 
compétence des équipes opérationnelles 
en charge de la construction en bois a 
conduit Eiffage Construction à créer son 
propre module de formation continue, 
en mobilisant les expertises internes au 
Groupe. Mur  à ossature bois, poteau 
poutre en lamellés collés, mise en place 
de « mix matériautique » intégrant du bois, 
sont autant de techniques nécessitant 
des  formations dispensées à l’automne 
2021 aux équipes d’Eiffage Construction 
Habitat, puis à celles d’Eiffage 
Construction Résidentiel et Tertiaire, avec 
l’objectif d’en faire bénéficier toutes les 
directions régionales.

IN’CUBE EN BOIS

À l’automne 2021, Eiffage Construction 
Bois a posé les derniers éléments bois 
d’IN’CUBE, le centre de recherche & 
développement de Danone à Gif-sur-
Yvette (Essonne), destiné à accueillir 
600 salariés dès 2022. L’opération de plus 
de 21 000 m2 de surface de plancher en 
R+4 est d’une envergure exceptionnelle. 
À partir du deuxième étage, la structure 
béton devient une structure bois. L’atrium, 
de 900  m2 de superficie et de 10,5  m 
de hauteur, est traité en bois dans son 
intégralité. Goyer, filiale d’Eiffage, réalise 
la façade, dont les matériaux sont traités 
dans des tons chauds rappelant le bois.
Au total, 8  300  m2 de plancher et près 
de 600  m3 de bois lamellé-collé, qui 
constituent les poteaux porteurs, sont 
intégrés au projet. D’origine française, 
le bois utilisé est de l’épicéa des Vosges, 
façonné sur place et livré directement sur 
le chantier. 
Le bâtiment est équipé de panneaux 
photovoltaïques, et entouré de vastes 
terrasses végétalisées, d’un verger et 
d’un jardin de pluie en pleine terre 
afin de récupérer les eaux pluviales et 
de diminuer l’effet d’îlot de chaleur 
par évapotranspiration. Grâce à ces 
équipements, le projet cumule labels 
et certifications  : HQE Bâtiment durable 
2016 niveau Excellent, BREEAM NC 
2016 niveau Excellent, BBCA V3, Osmoz 
(1 levier) et Ready2Services (1 étoile).

Conception et construction bas carbone 

Chantier d’IN’CUBE, futur centre de recherche & développement de Danone (Essonne)
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DERRIÈRE LES RÉALISATIONS 
EXEMPLAIRES MULTI-PRIMÉES ...
Projet déjà multi récompensé (MIPIM 
Award 2022, FEBE et BIM Award) et 
certifié BREEAM niveau Excellent et 
‘Passivhaus’, le nouveau siège de BNP 
Paribas Fortis à Bruxelles qui s’étend 
sur 100 000 m² n’utilise pas d’énergie 
fossile, fait encore rare pour un immeuble 
tertiaire de cette taille. À superficie 
identique, le bâtiment affiche des 
besoins énergétiques divisés par sept 
par rapport au siège précédent. Outre 
les panneaux photovoltaïques, le siège 
est l’un des rares bâtiments tertiaires 
a utilisé la récupération d’eau de pluie 
et le stockage saisonnier de l’énergie 
thermique (STES). 

Ce système STES permet notamment 
de garantir le confort thermique du 
bâtiment, à partir d’un volume de 
14 000 m³ d’eau stocké dans les sous-
sols couplé à des pompes à chaleur. 
En hiver, les pompes vont chercher des 
calories dans cette eau afin de réchauffer 
le bâtiment via les plafonds actifs. En 
été, les pompes utilisent l’eau, dont la 
température a baissé, pour rafraichir 
l’immeuble, via les mêmes plafonds 
actifs. L’excellente étanchéité à l’air de 
l’enveloppe, couplée au système de 
confort thermique innovant permet de 
ne pas recourir aux énergies fossiles, 
tout en garantissant une réduction 
considérable de l’empreinte carbone. 

...LA MUTATION D’UNE CULTURE 
CONSTRUCTIVE AU QUOTIDIEN
En Espagne, Conscytec, filiale d’Eiffage 
Energía spécialisée dans la construction 
de bâtiments livrés «  clés en main  », 
se spécialise en construction durable, 
en lien étroit avec la nouvelle stratégie 
espagnole bas carbone. 
Ainsi, à titre d’exemple, Conscytec bâtit 
à Sabadell (Catalogne) 50 logements 
en utilisant un procédé novateur de 
construction en lamellé croisé CLT, et 
réalise deux autres bâtiments durables, 
de 21 et 32 logements, grâce à un 
système de coffrage réticulaire allégé 
– utilisant  un minimum d’éléments 
grâce à son agencement en réseau – 
qui réduit de 30 % l’utilisation de béton 
et d’acier dans les dalles. Ces projets 
témoignent des capacités d’innovation 
dans les modes constructifs, portées par 
une organisation de l’entreprise ayant 
réuni le développement durable et 
l’innovation.
À Albacete (Castille-La-Manche), 
Conscytec construit le premier 
ensemble résidentiel de  Castille-La 
Manche conforme au label allemand 
«Passivhaus». Grâce à son architecture 
bioclimatique, ses besoins en chauffage 
et en climatisation sont réduits de 75 %, 
le reste étant couvert par des énergies 
renouvelables. 
L’isolation thermique renforcée (triple 
vitrage) et le système de ventilation à 

double flux participent aux économies 
d’énergie par la récupération de chaleur 
et améliorent la qualité de l’air intérieur 
grâce à l’installation de filtres à efficacité 
maximale.

Conception et construction bas carbone 

Siège de BNP Paribas Fortis à Bruxelles, livré en novembre 2021 par Eiffage Benelux

Le bois intégré au bâtiment résidentiel urbain – 50   
logements en lamellé croisé CLT construits à Sabadell 
(Espagne) par Conscytec, filiale d’Eiffage Energía  en 
Espagne
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LA TRAÇABILITÉ DU BOIS FAIT DES 
ÉMULES

Afin de garantir aux maîtres d’ouvrages 
la connaissance de l’origine des 
matériaux de construction, Eiffage s’est 
engagé à titre volontaire depuis 2017 
dans une démarche de traçabilité du 
bois de la forêt au chantier.

La direction du Développement durable 
et de l’Innovation transverse travaille 
avec le cabinet suisse Product DNA, 
expert indépendant en traçabilité 
des chaînes d’approvisionnement. 

Product DNA trace les matériaux dès la 
conception des projets, reconstitue leur 
trajet sur la base de preuves comptables 
et fournit un véritable audit dont les 
informations sont stockées dans la 
« blockchain ». 
Après une expérimentation réussie 
en 2019-2020 de la traçabilité du bois 
dans six projets, dont la tour à ossature 
bois Hypérion à Bordeaux (Gironde) ou 
le nouveau siège d’Eiffage Energía à 
Albacete (Castille-la-Manche), Eiffage 
a étendu ce dispositif à d’autres 
matériaux, à l’instar de la pierre de lave 

et de la paille utilisées pour le nouveau 
lycée de l’agglomération clermontoise, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, ou celles du 
bois, du béton et des aciers du chantier 
du Village des Athlètes (Seine-Saint-
Denis). 
En effet, la question de la traçabilité 
devient centrale à plusieurs titres : 
prise en compte du trajet complet des 
matériaux dans leurs bilans carbone, 
preuve de provenance européenne au 
titre de la taxonomie et bientôt mise en 
œuvre du «  mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières  » de l’Union 

européenne qui concernera les produits 
soumis au risque de fuites de carbone 
hors de l’Union européenne. 

Les étiquettes de traçabilité réalisées 
par Product DNA et Eiffage proposent 
un QR Code donnant accès à tous les 
détails du parcours du matériau. Pour 
plus de transparence, deux étiquettes 
sont délivrées au client : l’une prédictive 
à l’attribution de l’appel d’offres, l’autre 
définitive à la livraison du projet après 
examen de l’ensemble des preuves.

Conception et construction bas carbone 

ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ DU BOIS 
DANS DEUX PROJETS LIVRÉS

ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ DE MATIÈRES PREMIÈRES DANS DES 
PROJETS EN COURS

Eiffage / Product DNA – Tous droits réservés
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OBLIGATION DE TRI À LA SOURCE 

HIÉRARCHIE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

1er janvier 2025

Économie circulaire
DU TRI À LA SOURCE…

Dans une perspective de recyclage, un 
bon tri à la source permet de qualifier des 
gisements de matière qui auront le statut 
de déchets, le temps de les valoriser en 
qualité de matière première secondaire.
Si le produit peut être de nouveau utilisé 
ou que la matière est techniquement 
valorisable, l’opération de tri évite ou 
limite l’approvisionnement en matières 
premières. Les modalités de préparation 
en vue de la réutilisation permettent 
de réduire, voire d’annuler les coûts de 
gestion des déchets. 
…JUSQU’À LA VALORISATION

Favoriser la valorisation maximale 
en aval, sur le chantier ou via un réseau 
de  partenaires spécialisés, implique  de 
penser le tri en amont :   inventaire, 
diagnostic, conception des ouvrages, 
disponibilité des gisements, etc.
À cet égard, Eiffage cherche à 
systématiser la valorisation matière, 
avec des taux qui atteignent 95 % pour 
les prestations réalisées par sa filiale de 
démolition et de recyclage Demcy. 
En outre, le Groupe est impliqué dans des 
expérimentations visant à démontrer  la 
valeur tant technique qu’économique du 
réemploi dans le bâtiment. Il en va de 
même des services et offres de réemploi 
et de réparation, qui trouvent désormais 
leur place dans les prestations d’ouvrages 
à construire ou à exploiter.

NOS PRINCIPES
•   Systématiser le recours aux matières 

renouvelables, locales, tracées et / ou 
recyclées

•   Allonger la durée de vie des ouvrages 
et des matériaux par leur évolutivité 
dans les usages

•   Considérer le déchet comme matière 
valorisable 

•   Agir sur les procédés de fabrication 
pour tendre vers le zéro déchet éliminé

•   Progresser avec les parties prenantes 
professionnelles, scientifiques et 
associatives 

LES CONDITIONS DU SUCCÈS
•   Approfondir et accélérer notre 

démarche d’éco-innovation dans une 
logique de ressources et de services

•   Systématiser à terme l’inventaire ou le 
diagnostic PEMD (produits, matériaux 
équipements, déchets) en fonction de 
l’opération de déconstruction ou de 
réhabilitation lourde en lien avec les 
acteurs du réemploi

•   Organiser les circuits internes de 
valorisation de la matière entre 
branches pour créer une boucle fermée 
profitant au Groupe

•   Mesurer, piloter et contrôler la 
performance de nos solutions et de 
nos pratiques
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Économie circulaire
GOYER CRÉE LA FAÇADE RECYCLABLE
Goyer, filiale d’Eiffage et leader français de 
la façade aluminium et verre, s’engage dans 
le recyclage des matériaux de façades. 
Mandatée pour démonter la façade 
d’un immeuble de bureaux dans le 13e 
arrondissement de Paris, Goyer récupèrera, 
avec l’aide de Saint-Gobain et du groupe 
Ares, plus de 12 tonnes d’aluminium et 
97 tonnes de calcin qui seront recyclées 
dans les circuits de fabrication des profils 
et des vitrages, tout en créant 350 heures 
d’insertion sociale.
L’évitement d’émissions de carbone est 
estimé à 154 tonnes de CO2. Ce projet 
démontrera la capacité des acteurs du 
secteur du BTP à trouver des solutions 
vertueuses dans la déconstruction, y 
compris en zone urbaine dense. 
Goyer choisit de tracer l’aluminium de ses 
fournisseurs avec l’aide du cabinet suisse 
Product DNA, expert en traçabilité des 
chaînes d’approvisionnement.
Les approvisionnements sont analysés sur 
une année pour remonter jusqu’aux sites de 
production de l’alumine et favoriser les flux 
bas carbone ou recyclés. Le bilan carbone 
de l’aluminium dépend fortement du mode 
de production, de cinq tonnes de CO2 pour 
une production à l’électricité décarbonée à 
20 tonnes pour une production au charbon. 
À la livraison des projets, le client reçoit 
l’audit de traçabilité de Product DNA dont 
les informations sont authentifiées dans la 
« blockchain ». 

ANALYSER LES TERRES ET MIEUX LES 
RÉUTILISER  

La gestion des déblais et des remblais 
est une des clés de l’économie circulaire 
en travaux de terrassement. Encore faut-
il s’assurer du caractère sain des terres 
déblayées avant de les réutiliser sur site. 
Carasol® est un procédé unique de 
caractérisation des sols et déblais issus 
de chantiers, développé en interne par 
les équipes d’Eiffage Génie Civil.  Un 
laboratoire mobile a été installé à proximité 
des travaux pour pouvoir recourir à cette 
technique innovante qui fournit en moins 
de deux heures des résultats fiables de 
classification des éventuelles pollutions 
présentes dans les déblais, à comparer à 
une semaine pour les analyses classiques. 
Les matériaux excavés peuvent ainsi être 
orientés rapidement, le cas échéant vers le 
site de valorisation approprié sans passer 
par un site de stockage temporaire.  Le 
transport des matériaux est aussi optimisé, 
avantage essentiel dans un environnement 
contraint tel qu’un quartier urbain dense ou 
un fond de vallée étroite. 
Carasol® est opérationnel depuis 2020. Il a 
été appliqué avec succès sur le chantier de 
la ligne 16 du Grand Paris Express, à Aulnay 
et à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), où 
trois millions de tonnes de déblais ont été 
évacués rapidement dans une installation 
située à 12 kilomètres, économisant ainsi 
46 000 tonnes de CO2.

Façade des tours Pascal à la Défense (Hauts-de-Seine) par le cabinet 
d’architecture Dominique PERRAULT Architecte

ENJEUX CARBONE DE LA FAÇADE

La façade représente 15 % 
du bilan carbone d’un projet 
tertiaire

50 % provient de la 
fabrication des matériaux 
principaux (verre et 
aluminium)

Le verre et l’aluminium sont 
hautement recyclables

+ 100 pièces composées de 
matériaux mixtes

Le renouvellement 
régulier s’impose pour des 
raisons esthétiques ou de 
changement d’usage
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HYLINE INSTALLE DES SOLUTIONS 
INTÉGRÉES ZÉRO DÉCHETS

Hyline, filiale d’Eiffage Énergie 
Systèmes au Benelux spécialiste de la 
soudure de tubes en acier inoxydable, 
a assemblé 25  kilomètres de tubes 
dans l’usine d’Aviko, une entreprise 
néerlandaise de transformation 
de pommes de terre, à Poperinge 
(Belgique). Ces tuyaux transportent 
l’huile de cuisson, l’air comprimé, 
des produits chimiques, de l’eau 
pure et des eaux usées vers la station 
d’épuration de l’usine.

Le projet fait la part belle à l’économie 
circulaire : les huiles utilisées dans les 
friteuses sont récupérées par filtration ; 
les eaux de lavage des pommes de 
terre sont expédiées vers la station 
d’épuration de l’usine puis renvoyées 
dans le cycle de  production ; les restes 
d’épluchage des pommes de terre 
sont valorisés en alimentation animale. 

Une partie de l’énergie de l’usine est 
produite par cogénération, en aspirant 
et en brûlant les vapeurs grasses de 
la cuisson. Enfin, 2 500 panneaux 
photovoltaïques sont implantés sur le 
toit de l’usine.

Opérationnelle dès mars 2022, la 
nouvelle usine produira 175 000 
tonnes de frites par an, avec un haut 
degré d’automatisation.

LIANTS VÉGÉTAUX POUR TOUS LES 
USAGES
Les projets d’aménagements en faveur 
des mobilités actives, soutenus par les 
collectivités territoriales, ont permis de 
constituer un véritable réseau cyclable 
national. Eiffage, à travers son  métier 
de la route, propose une palette de 
solutions bas carbone dédiée à cet usage. 
Bioklair® est un enrobé végétal garanti 
sans bitume spécialement conçu pour 
les mobilités et cheminements « doux ». 
Très bas carbone, il améliore l’albédo de 
la chaussée en absorbant peu de chaleur. 
Bioklair® est une innovation de choix pour 
les pistes cyclables qui se multiplient, 
telle la ViaRhôna qui joint Genève à la 
Méditerranée le long du Rhône. 

Cette gamme de solutions végétales sans 
bitume a séduit la profession. Eiffage 
Route a reçu en février 2022 le Grand Prix 
des Trophées de la FNTP pour la mise 
en œuvre en octobre 2020 de l’enrobé 
végétal Biophalt® sur une section de 
l’autoroute A40 exploitée par APRR. 
Cette expérimentation d’un enrobé 
végétal, incorporant au minimum 30 % de 
matériaux de chaussées recyclées et un 
liant d’origine végétale, réalisé à partir de 
coproduits de la filière sylvicole française 
sur autoroute concédée, est une première 
en France. Récompensées par le CIRR en 
2020, ces innovations ont été intégrées 
depuis 2020 dans 68 projets d’un montant 
global en France de plus de 32 millions 
d’euros (72 % en marchés publics).

RECYCLAGE DES ROUTES SUR LE 
CONTINENT AFRICAIN
Eiffage Génie Civil recycle du béton 
concassé sur le chantier des voiries 
externes du port de Lomé, capitale du 
Togo. 12 000 tonnes de béton issues de 
travaux de démolition réalisés dans le 
port sont donc recyclées en matériaux 
traités au liant hydraulique (MTLH). 
Les matériaux concassés et criblés 
sont ensuite intégralement revalorisés 
dans la construction d’une route.  Cette 
opération a ainsi permis d’économiser 
environ 30 000 litres de gasoil, 2 800 kg 
d’explosifs et 8 150 tonnes de granulats.
En Côte d’Ivoire, Eiffage Génie Civil 
réutilise les matériaux de terrassement 
du barrage hydroélectrique de Singrobo-
Ahouaty, pour produire du béton grâce 
à un concasseur sur site. La déviation 
du fleuve Bandama fait apparaître les 
terrains sur lesquels seront construits les 
différents ouvrages de ce barrage de 
1 400 m. Une partie du million de mètres 
cubes de déblais rocheux seront réutilisés 
pour produire 100 000 m³ de béton. 
Grâce à cette solution d’économie 
circulaire, les allers-retours seront réduits 
et les ressources des carrières, préservées. 
Des plateformes sont prévues pour la 
Cité des travailleurs d’une capacité de 
260 places, la base-vie, les bureaux 
ainsi que les installations techniques 
(centrale à béton, concasseurs, ateliers 
mécaniques…).

Économie circulaire

Piste cyclable bas carbone réalisée avec le liant végétal Bioklair® sur la ViaRhôna
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*Contrairement au rapport Climat 2021, la présente infographie ne tient compte que des projets finalisés et mis en service. Ce choix permet 
d’éviter de prendre en compte les projets signés, mais freinés par diverses difficultés ou risquant d’être abandonnés.

Puissance installée par 
Eiffage*

(France et international)

Puissance installée en 
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• En 2020 = 21 % de l’énergie 
finale 

• En 2050 = plus de 50 % 

• Prédominante dans les secteurs 
de l’industrie, du bâtiment et 
des transports

Source : The International Renewable Energy 
Agency (IRENA)  mars 2021

L’électricité dominera en 
Europe

• En 2030 = 40 % du mix 
énergétique

• En 2050 = 73 % du mix 
énergétique

Les énergies renouvelables 
seront bientôt reines

NOS PRINCIPES
•   Contribuer à décarboner le bouquet 

énergétique aux niveaux national et 
local

•   Valoriser le potentiel renouvelable 
propre aux territoires

•   Développer des offres énergétiques en 
conformité avec les orientations de 
la Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC) et du Pacte Vert européen

•   Penser et agir selon les principes de 
sobriété, d’efficacité énergétique, de 
recherche systématique de substitution 
des énergies fossiles.

LES CONDITIONS DU SUCCÈS
•   Développer une offre de rénovation 

énergétique industrialisée associant les 
savoir-faire des différents métiers du 
Groupe (construction, aménagement, 
énergies systèmes, génie civil...)

•   Consolider le savoir-faire d’intégrateur 
lié au cycle du carbone dans 
l’énergie, dans les secteurs industriel, 
bâtimentaire et dans les mobilités

•   Développer des savoir-faire de 
récupération de chaleur fatale et 
de CO2 en milieu industriel et les 
valoriser, sous forme énergétique ou 
par réinjection dans des matériaux de 
stockage

Sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables et captation de carbone
ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
EIFFAGE DIVERSIFIE SON EXPERTISE
Eiffage élargit son modèle d’affaires dans 
les énergies renouvelables. Wikisolar, 
leader mondial de l’information sur 
les centrales solaires photovoltaïques 
de plus de 4MWAC, classe ainsi 
Eiffage 5e mondial pour l’ingénierie, 
l’approvisionnement et la construction de 
centrales, avec 57 centrales produisant 
2,677 GWAC, et 6e pour l’exploitation 
technique, avec 30 centrales produisant 
1,765 GWAC. 
Solaire : saisir toutes les opportunités
APRR-AREA installe sur les délaissés 
autoroutiers des centrales solaires au sol, 
à l’instar de Mérysol, en Savoie, d’une 
puissance cumulée de 5 MWc sur 6 ha au 
bord de l’A41.
En Espagne, Eiffage Energía confirme 
sa position de concepteur-constructeur 
majeur d’unités de production d’énergies 
renouvelables, avec, en 2021:

•   la centrale solaire de Ceclavín à 
Cáceres (Estrémadure) alimente 
210  000  habitants avec  328  MW  et 
évite 110 000 tonnes de CO2 par an ; 

•   le parc photovoltaïque de Cádix 
(Andalousie) génèrera 500  GWh par 
an et évitera 120 000 tonnes de CO2 ; 

•   la centrale solaire de Paderne 
(Portugal) affichant 17,4 MW ; 

•   la ferme éolienne de Querétaro 
(Mexique), dont les 30  MW 
alimenteront 20 000 foyers.
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Microcentrale hydroélectrique à Teyssode (Tarn), projet développé par Eiffage Concessions

ÉNERGIES RENOUVELABLES, NERF 
DE LA GUERRE ÉNERGÉTIQUE
Nombreuses opportunités de l’éolien 
en mer
Secteur en pleine expansion, l’éolien off-
shore permet à plusieurs filiales d’Eiffage 
de travailler conjointement à des offres 
globales de haut niveau, à l’instar du 
premier parc éolien en mer de France au 
large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) : 

•   Clemessy assemble les modules de 
puissance installés dans la partie 
inférieure des 80 mâts d’éoliennes ;

•   Eiffage Travaux maritimes et fluviaux est 
chargé de l’atterrage des câbles sur la 
plage de la Courance à Saint-Nazaire ;

•   Eiffage Énergie Systèmes Transports 
& Distribution et Eiffage Construction 
fabriquent le poste de livraison électrique 
de Prinquiau (Loire-Atlantique) et le 
cheminement souterrain des câbles ;

•   Eiffage Métal construit les fondations 
monopieux des éoliennes ;

•   Plus au Nord, Smulders, filiale belge 
d’Eiffage Métal, conçoit et fabrique la 
structure métallique de la sous-station 
électrique Ailes Marines du parc éolien 
en mer de Saint-Brieuc.

En vue d’élargir encore son offre, 
Eiffage Génie Civil Marine s’est 
associée à Mareal, entreprise de 
l’éolien offshore, pour développer et 
commercialiser en Europe un nouveau 
type de fondation d’éolienne flottante.   

Ces  flotteurs modulaires s’adaptent à 
tout type  de turbines, y compris celles 
de plus de 15 MW. Leur embase en béton, 
inspirée des plateformes pétrolières, 
résiste à l’usure et à la corrosion. 
De la biomasse pour l’industrie
Eiffage Construction construit la centrale 
de cogénération biomasse Novawood 
près de Nancy. Cette centrale produira 
115 GWh par an et contribue à la sortie 
de l’industriel Novacarb du tout charbon. 
Des énergies renouvelables en Afrique
En 2021, Eiffage a inauguré ou lancé 
trois projets dans le secteur des énergies 
renouvelables sur le continent africain . 

•   À Djibouti, Eiffage Génie Civil a 
construit en partenariat avec Tedagua, 
spécialiste espagnol du traitement 
de l’eau, une usine de dessalement 
d’eau de mer qui fonctionne grâce 
au parc éolien tout proche et  utilise 
la technologie d’osmose inverse. Sa 
capacité de 22 500 m3 d’eau par jour 
montera progressivement  à 45 000 m3.

•   Au Bénin, Eiffage Énergie Systèmes 
construit la plus grande centrale solaire 
photovoltaïque du pays d’une capacité 
de 35 GWh par an.

•   Clemessy Maroc a construit un poste 
électrique 225/33  kV et le réseau 
externe 33  kV d’un des principaux 
parcs éoliens du royaume. Depuis l’été 
2021, 27 turbines produisent plus de 
87 MW. 

Eiffage Concessions se développe dans 
la production d’énergie renouvelable
Eiffage Concessions applique ses 
savoir-faire à la production d’énergie 
renouvelable, élément clé de la transition 
énergétique. Dans l’hydroélectricité, 
des actifs vieillissants sont rénovés 
(repowering) pour améliorer leur 
productivité et les amener aux standards 
de conformité écologique. Après avoir 
acquis une dizaine de centrales fin 2019, 
elle a ajouté en juin 2021 deux autres 
centrales basse chute au fil de l’eau, 
situées dans le Sud-Ouest de la France. 
En 2021, Eiffage Concessions a négocié 
des prises de participation dans plusieurs 
parcs photovoltaïques d’une puissance 
totale de 28 MW . 

Elle a aussi analysé les réserves foncières 
disponibles du Groupe pour y réaliser 
des projets photovoltaïques, dont trois 
projets sont en développement en Seine-
Maritime (7  MW), en Haute-Garonne 
(9 MW) et en Eure-et-Loir (23 MW). Près 
de 100 MWc sont en train d’être mis en 
place sur des délaissés autoroutiers et 
des aires de service d’APRR. 

Sur l’A79, Eiffage Concessions étudie 
la couverture en ombrières de parkings 
d’aires de services et de repos.  Eiffage 
Concessions est actionnaire de sociétés 
de projets produisant 130  MW en 
exploitation, avec deux centrales 
photovoltaïques, l’une de 100  MW au 
Chili, l’autre de 30 MW au Sénégal.

Sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables et captation de carbone
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CAPTER LE CO2 EN SORTIE DE 
PROCESS INDUSTRIEL INTERNE
Si la réduction des émissions de carbone 
à la source est une priorité, la captation 
de CO2  résiduel reste une solution 
attractive lorsque le potentiel de 
réduction d’émissions par l’optimisation 
des process est épuisé. 
Eiffage entend donc accroître son 
expertise dans ce segment d’activité 
indispensable pour atteindre ses propres 
objectifs climatiques et contribuer à 
ceux de ses clients, et donne l’exemple 
dans sa propre usine de chaux située à 
Bocahut (Nord).
La chaux, connue depuis près de 6 000 
ans, possède des propriétés uniques qui 
la rendent indispensables au secteur du 
BTP. Ainsi, dans le cadre des travaux de 
terrassement, elle améliore la portance 
des sols en place et facilite le travail des 
engins par temps pluvieux. Elle est un 
liant très indiqué à tous les stades de la 
construction : préparation de fondation, 
montage de maçonnerie, etc. 
La chaux vive est obtenue par calcination 
d’un calcaire calibré, à une température 
de 900 °C. L’énergie nécessaire pour le 
process est fournie par la combustion 
de gaz naturel. La réaction chimique 
induite étant très émettrice de carbone, 
la production de chaux en Europe est 
donc soumise depuis 2005 au système 
européen de quotas d’émissions (SEQE 
– EU-ETS en anglais). 

Malgré une amélioration continue 
du process industriel certifié et des 
investissements conséquents dans 
les fours de calcination, les émissions 
de CO2 de  Bocahut  représentaient 
en 2021  environ 22 % des émissions 
des scopes 1 et 2 du groupe Eiffage sur le 
périmètre français.
En partenariat avec différents métiers du 
Groupe, dont Eiffage Énergie Systèmes, 
Eiffage Génie Civil, la direction des Achats 
et la direction du Développement durable 
et de l’Innovation transverse, Eiffage Route 
a donc installé en juin 2021 son premier 
démonstrateur de captation de CO2 en 
sortie de fours sur son site de Bocahut. 
La technologie retenue est fondée sur un 
procédé de cryogénie mis au point par la 
start-up lyonnaise Revcoo qui présente 
le double avantage de ne nécessiter 
aucun consommable et de ne créer 
aucun déchet. Avec les développements 
engagés en 2022, les perspectives de 
captation sont de 20 tonnes de CO2 par 
jour jusqu’à 64 tonnes de CO2 par jour 
l’année suivante. 
Quant au CO2, plusieurs pistes de 
valorisation sont possibles : revente 
à des industriels de l’agroalimentaire 
(gazéifiant, conservateur, accélérateur de 
croissance pour la culture sous serre) et 
de la pharmacie (fabrication d’aspirine), 
mais aussi utilisation du CO2 capté dans 
le processus d’expérimentation de 
recarbonatation des bétons.

DIVERSIFIER LES RÉFÉRENCES DE  
CAPTATION DE CO2

Implantée à Liège et à Charleroi 
(Belgique), ECV est une filiale d’Eiffage 
Énergie Systèmes, spécialiste de 
l’électrotechnique industrielle.
C’est au titre de la réalisation des 
installations électriques d’une unité de 
captation de CO2 qu’ECV a pu participer 
au programme européen Low Emission 
Cement (LEILAC), lui permettant de 
travailler sur le prototype de captation 
de CO2 installé dans l’usine belge de 
ciment de Lixhe, appartenant au groupe 
cimentier CBR.

Autre référence de captation de CO2 : 
la plus grande raffinerie de Belgique de 
bioéthanol, «  Biowanze  », située dans 
la région de Liège. 

ECV y a réalisé le montage électrique 
et une partie de l’instrumentation de 
captation et de liquéfaction de CO2 
aux côtés de l’entreprise italienne SOL. 
Il est prévu que la technologie utilisée 
capte 65 000 tonnes de CO2 par an 
pour un réemploi dans des usages 
agro-alimentaires et pharmaceutiques.

Sobriété et efficacité énergétique, énergies renouvelables et captation de carbone

Usine de chaux située à Bocahut (Nord). Le système de captation de CO2 est le système au centre de l’image.                     
À gauche, deux cuves de stockage du CO2 sont visibles.
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NOS PRINCIPES
•   Concilier réduction des émissions de 

carbone et droit à la mobilité pour tous

•   Contribuer à l’équipement des zones 
péri-urbaines et rurales en  mobilités 
douces 

•   Contribuer à l’objectif de « zéro 
artificialisation nette » par la valorisation 
de l’attractivité du transport collectif

LES CONDITIONS DU SUCCÈS

•   Penser la mobilité comme un système 
et comme un service, en associant les 
expertises du Groupe dans les métiers 
de la route, des énergies systèmes, 
des concessions et de l’aménagement

•   Intégrer les besoins d’écomobilités 
dans les projets depuis l’amont de la 
conception urbaine 

•   Systématiser les offres fondées sur la 
régénération/le réemploi de matériaux 
sans ajout de matières issues de la 
pétrochimie

•   Favoriser le transport collectif 
via des incitations fortes de type 
voies réservées et sécurisées, tarifs 
préférentiels, etc.

Écomobilités
APRR-AREA JOUE LA CARTE 
ÉLECTRIQUE
En 2021, près de 65  % des aires de 
service du réseau autoroutier d’APRR-
AREA étaient équipées de stations de 
recharge électrique, dont deux-tiers en 
très haute puissance (THP), de 150 à 350 
kW. 
En novembre, APRR a inauguré quatre 
nouvelles stations THP, installées 
par Fastned, opérateur néerlandais 
de points de charge. Les bornes de 
recharge de ces stations sont alimentées 
par des ombrières photovoltaïques, qui 
protègent également les automobilistes 
des intempéries. 
Leur déploiement est bienvenu dans un 
réseau autoroutier responsable au plan 
national de 25 % des émissions de CO2 
des transports. 
Il accompagne l’augmentation rapide 
de la part des véhicules électriques 
en France, qui dépassait les  10  % des 
ventes en 2021.
APRR a également accompagné ces 
équipements de services innovants, à 
l’instar des cartes KiwiPass qui permettent 
de payer la recharge électrique non 
seulement auprès de 80  000  bornes 
en France, mais également de 130 000 
bornes installées dans les autres pays 
d’Europe. D’ici le 1er janvier 2023, les 
217 aires de service du réseau APRR 
seront équipées de stations THP, avec le 
soutien du plan France Relance. 

ET L’HYDROGÈNE ?
Eiffage Énergie Systèmes a remporté le 
marché de conception-réalisation d’un 
site de production et de distribution 
d’hydrogène qui sera exploité par 
Hynamics, filiale du groupe EDF, à 
Danjoutin (Territoire de Belfort). Ce 
projet pionnier de mobilité décarbonée 
doit approvisionner en hydrogène bas 
carbone les sept bus du réseau de 
transport urbain Optymo.
Alimentée par une électricité 100 % 
renouvelable, la station sera équipée 
de deux bornes de distribution Hi-
Flow, capables de recharger sept bus 
en une heure, et d’une troisième borne 
adaptée au remplissage de stockages 
mobiles. 

L’hydrogène sera produit par un 
électrolyseur de 1MW. Innovante et 
évolutive, cette installation a pour 
ambition de répondre à l’augmentation 
de la flotte de bus à hydrogène 
d’Optymo ainsi qu’aux besoins d’autres 
véhicules utilitaires. 

Eiffage Énergie Systèmes prendra en 
charge l’ingénierie, l’électrotechnique, 
les fluides et la protection du site. Eiffage 
Route, membre du groupement, sera 
en charge des travaux de terrassement, 
de génie civil et de VRD. 

C’est une offre d’expertise bas 
carbone d’avenir qui associe plusieurs 
compétences clés du Groupe et pourra 
être à court terme aisément dupliquée.

Station de bornes de recharge électrique de haute puissance installée par Fastned à Saint-Ambreuil (Drône) sur le 
réseau autoroutier d’APRR-AREA
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Mesurer, être accompagné, diffuser
Eiffage s’est engagé depuis 2020 auprès de la 
Science-Based Targets initiative (SBTi), association 
à but non lucratif créée par le Pacte mondial des 
Nations Unies, le World Institute Resources, le 
WWF et le CDP. Cette initiative fondée sur les 
connaissances scientifiques en matière climatique 
et la volonté de transparence et de partage de ses 
membres, rassemble aujourd’hui plus de 2 000 
entreprises dans le monde représentatives de tous 
les secteurs économiques. 
Eiffage a pour objectif de lui soumettre en 2022 la 
revue indépendante de ses objectifs de réduction 
d’émissions relatives aux scopes 1, 2 et 3 amont et 
aval en lien avec l’Accord de Paris.  
En 2021, Eiffage a approfondi ses calculs et publie 
dans les pages suivantes les émissions de tous les 
scopes sur le périmètre France et international 
pour l’année de référence 2019, une première pour 
le Groupe. Ces efforts sont concomitants avec un 
travail conséquent de fiabilisation des données 
d’émissions de CO2 indispensable pour :

•   Mesurer et piloter les plans d’action bas carbone, 

•   Activer le levier managérial en rémunérant la 
performance carbone,

•   Rendre compte aux parties prenantes des résultats 
de la stratégie carbone.

Collecter et fiabiliser la donnée carbone
La collecte, la vérification et la consolidation des données extra-financières, qu’elles 
soient environnementales ou sociales, représentent pour toutes les entreprises soumises 
à l’obligation de publier une déclaration de performance extra-financière un chantier 
complexe. 
Quelques principes directeurs de cette mission apparaissent néanmoins comme 
essentiels, et sont appliqués à la remontée des informations nécessaires au calcul des 
émissions de gaz à effet de serre sur les différents scopes d’activités du Groupe : 

•   Faire coïncider le périmètre des données extra-financières du Groupe avec celui des 
données financières ;

•   Réduire au maximum le recours à la saisie manuelle des informations quantitatives 
de base (volumes, tonnages, etc.) nécessaires à l’élaboration des données carbone 
(émissions et ratios) ;

•   Collecter via une interface numérique les données déjà disponibles, souvent éparpillées 
dans des logiciels existants tels que : ERP finance, logiciel d’achats, logiciel de gestion du 
matériel de chantier, logiciel des consommations d’énergie suivies par les fournisseurs 
(cf. schéma ci-dessous) ;

•   Homogénéiser la méthode de remontée des données extra-financières dans les entités 
françaises (2022) et les filiales européennes (en cours). 

Ce travail indispensable au pilotage du plan d’action bas carbone des branches et du 
Groupe associe les différentes directions support que sont la direction du Développement 
durable et de l’Innovation transverse, la direction financière, la direction des Achats, la 
direction des Systèmes d’information et la direction de la Maîtrise d’ouvrage informatique.M
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RAPPEL DE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION SUR LES SCOPES 1 ET 2 
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019 - PÉRIMÈTRE FRANCE SEUL
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ÉMISSIONS DES SCOPES 1 ET 2 – ANNÉE 2021 – PÉRIMÈTRE FRANCE ET INTERNATIONAL
Le présent rapport Climat 2022 publie les chiffres actualisés des émissions de CO2 du groupe Eiffage en 2021 sur les scopes 1 et 2, en France et sur le périmètre 
international. En 2021, le Groupe a fait le choix d’un objectif de réduction de 46 % d’ici 2030 des émissions des scopes 1 et 2. Cet objectif est confirmé et conforme à la 
trajectoire climatique de 1,5 °C selon les critères de la SBTi. Point important, la trajectoire et les objectifs de réduction associés s’appliquent à tous les métiers d’Eiffage 
sans distinction. 
Les objectifs ayant été intégrés dans les plans stratégiques des branches pour la période 2021-2025, ils seront pilotés annuellement jusqu’au premier jalon majeur de 
2025, qui permettra de vérifier la tendance à la baisse des émissions du Groupe et, le cas échéant, de  prendre les mesures adaptées pour corriger ou accélérer le rythme.  
Les actions mises en place par le Groupe visant spécifiquement les émissions des scopes 1 et 2 font l’objet de plans d’action de chaque branche et du Groupe et sont 
détaillées en pages 18 et 19. Elles concernent principalement :

•   La réduction des consommations énergétiques du Groupe, tant de son patrimoine industriel que de ses flottes de véhicules et d’engins de chantier ;

•   L’approvisionnement du Groupe en énergie d’origine renouvelable à 100 % ;

•   La décarbonation du parc immobilier du Groupe.

*Y compris les émissions de l’usine de chaux de Bocahut (Nord) *BAU : Business As Usual
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RAPPEL DE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION SUR LE SCOPE 3 AMONT
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019 – PÉRIMÈTRE FRANCE SEUL
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ÉMISSIONS DU SCOPE 3 AMONT – ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019 – PÉRIMÈTRE FRANCE ET INTERNATIONAL
Considérants méthodologiques
L’année de référence des émissions de CO2 du groupe Eiffage est 2019. Aussi, l’étude Eiffage-Quantis poursuivie en 2021 a-t-elle affiné et approfondi les calculs relatifs 
aux émissions de CO2 du scope 3 amont d’Eiffage pour l’année 2019, en les étendant à l’international et aux activités de concessions. Et ce afin d’obtenir une image 
complète des scopes 1, 2, 3 amont et 3 aval de l’année 2019 sur la France et l’international.
Scope 3 amont – France et international
Afin de respecter le scénario cible de la SBTi aligné avec la trajectoire climatique d’1,5 °C, Eiffage se fixe un objectif de réduction de 30 % de son scope 3 amont à horizon 
2030 par rapport à l’année de référence 2019. Cet objectif nécessite l’implication de nombreuses parties prenantes et requiert un travail collaboratif intense avec :

•   Les fournisseurs, puisque 89 % du scope 3 amont sont représentés par les matériaux et les process entrants. Ceci signifie que les plans d’action des branches comprennent 
un axe majeur de coopération avec la direction des Achats, afin d’identifier les viviers de réduction d’émissions par sélection de familles de produits et d’équipements 
bas carbone (cf. page 15). La plupart de ces fournisseurs sont eux-mêmes engagés dans la trajectoire climatique de 1,5 °C ou en passe de l’être, 

•   Les clients, car ces derniers peuvent favoriser des solutions à moindre impact lors de l’usage. Ainsi, le Groupe propose et documente les variantes bas carbone dans 
ses offres aux clients, afin de leur permettre de choisir en toute connaissance de cause (cf. page 12). Le choix de solutions peu émissives profite évidemment au scope 
3 amont, mais également au scope 3 aval direct qui estime les émissions pendant l’usage jusqu’à la fin de vie.

*BAU : Business As Usual
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ÉMISSIONS DU SCOPE 3 AVAL – ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019 – PÉRIMÈTRE FRANCE ET INTERNATIONAL
Considérants méthodologiques
Le scope 3 aval représente 85 % du total des émissions de CO2 du Groupe. 
Bien que chaque branche d’Eiffage ait un impact différent lié à la nature de ses 
métiers, ce pourcentage conséquent met en évidence la nécessité stratégique 
d’impliquer la chaîne de valeur dans l’effort de décarbonation des activités et 
du chiffre d’affaires du Groupe. 
Avec le calcul des deux versants du scope  3 sur le périmètre France et 
international, le groupe Eiffage appréhende l’intégralité de l’empreinte 
carbone de ses métiers. Les émissions du scope 3 aval sont bien évidemment 
prépondérantes, dans la mesure où elles représentent l’usage pendant 
plusieurs années (15 à 50 ans) des projets livrés. 
Toutefois, des précautions d’analyse s’imposent. En effet, ce calcul concerne 
des activités nombreuses et différentes du groupe Eiffage, il reste très 
complexe et a nécessité des arbitrages méthodologiques, notamment liés à : 

•   La répartition des impacts carbone entre métiers du Groupe intervenant sur 
un même chantier ;

•   La conversion en données physiques des chiffres d’affaires des chantiers 
réalisés par les métiers du Groupe (CA/m² vendu, CA/km construit, CA/kWh 
produit) ;

•   La manière de calculer le chiffre d’affaires : cumulé sur la durée de vie du projet 
pour les branches travaux, et calculé annuellement pour les Concessions ;

•   La durée de vie variable des ouvrages en fonction des métiers concernés.
Le scope 3 aval est lui-même décomposé entre scope 3 «  aval direct  » et 
« aval indirect »  :

•   Le scope 3 aval direct regroupe les émissions directement générées par les 
ouvrages ou produits vendus, durant toute leur durée de vie. Par exemple, 
les émissions dues à l’énergie consommée par l’utilisation d’une chaudière. 
Ainsi, l’impact des équipements énergétiques choisis par le constructeur au 
moment de la livraison d’un bâtiment influera directement sur les émissions 
du scope 3 aval.

•   Le scope 3 aval indirect regroupe les émissions générées indirectement par 
les ouvrages ou produits vendus, durant toute leur durée de vie. Par exemple, 
les émissions générées par les véhicules qui utilisent les infrastructures 
routières livrées. Eiffage a peu de marge de manœuvre sur ce versant du 
scope 3 aval.
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ÉMISSIONS DU SCOPE 3 AVAL – ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019 – PÉRIMÈTRE FRANCE ET INTERNATIONAL

Dans le tableau ci-dessus, les éléments grisés représentent les catégories 
prépondérantes dans le poids du scope 3 aval. 
Dans le cadre de ses engagements auprès de la SBTi, Eiffage a décidé d’étendre 
l’objectif de réduction d’émissions de CO2 de 30 % du scope 3 amont à son scope 
3 aval direct d’ici 2030. En effet, la méthodologie telle que validée par la SBTi 
ne prend pas en compte les émissions indirectes du scope 3 aval, considérant 
que les entreprises ne disposent pas ou peu de leviers d’action pour réduire ces 
émissions. 
Les émissions du scope 3 aval direct sont issues essentiellement de la branche 
Énergie Systèmes, déjà engagée au titre de son plan stratégique bas carbone 
2021-2025 à développer des offres bas carbone en lien avec ses fournisseurs 
d’équipements et de process énergétiques. Les économies d’énergie et 
d’émissions de CO2 permises en amont par un choix vertueux se répercutent 
favorablement sur la sobriété des consommations en aval pendant la durée de 
vie du bâtiment ou de l’équipement.  
En résumé, le groupe Eiffage s’engage dans une trajectoire climatique de 
1,5  °C complète, concernant tous ses métiers. Il se fixe des objectifs de 
réduction d’ici 2030 sur les scopes 1, 2, 3 amont et 3 aval direct et rendra 
compte de ses progrès chaque année auprès de ses parties prenantes.
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*Activités de travaux uniquement
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GLOSSAIRE
•   Capex  pour «  capital expenditure  » : ce terme regroupe toutes les dépenses 

effectuées par une société qui se rattache à ses investissements matériels. Il englobe 
le coût principal de ces investissements, les frais de démarrage ou d’adaptation à la 
production. 

•   Comité Innovation Routes et Rues (CIRR) : comité mis en place en 2007 par la 
direction des Infrastructures de transport (DIT) du ministère de la Transition écologique 
(MTE) pour encourager l’innovation routière.

•   CSRD pour « Corporate Sustainability Reporting Directive » : cette nouvelle directive 
européenne modifie la réglementation relative au reporting extra-financier des 
entreprises de l’Union européenne en renforçant la place des enjeux de développement 
durable dans la stratégie, la gouvernance et la gestion des risques des entreprises.

•   EFRAG pour «  European Financial Reporting Advisory Group » : association 
internationale sans but lucratif qui représente l’Union européenne dans l’élaboration 
des normes comptables internationales (IFRS) et élabore le standard de reporting sur 
le climat pour les entreprises dans le cadre de la future directive CSRD.

•   FNTP pour Fédération nationale des Travaux publics : organisation professionnelle 
dédiée au développement de la profession et qui rassemble 8000 entreprises de 
travaux.

•   GIEC pour « Groupe international d’experts sur le climat ».

•   Opex pour « operating expenses » : ce sont les dépenses d’exploitation, c’est-à-dire 
les charges supportées par une entreprise pour les besoins de son activité.

•   SBTi pour « Science-Based Targets initiative » : la SBTi accompagne les entreprises qui 
souhaitent mettre en adéquation leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
avec les données de la science climatique.

•   Sekoya : nom du club bas carbone créé en 2019 initialement par Eiffage et Impulse 
Partners, et rejoint par huit acteurs de la construction, afin de promouvoir les solutions 
bas carbone dans l’acte de construire. 

•   TCFD pour « Task Force on Climate–related Financial Disclosures » : groupe de travail, 
créé en 2015 dans la foulée de la COP 21, afin d’établir un référentiel de reporting 
des risques financiers liés au climat et permettre aux investisseurs d’en tenir compte 
dans leurs décisions.
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