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Contexte et enjeux
DES DONNÉES CLIMATIQUES ÉTABLIES

La hausse des températures moyennes à la surface de la Terre et 
les perturbations climatiques qui en découlent sont les conséquences 
constatées des émissions massives de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Le lien entre les deux phénomènes ne fait plus débat et 
il existe aujourd’hui une vision largement partagée en ce qui concerne 
les conséquences de ces bouleversements. Pour le Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), les enjeux soulevés 
par le changement climatique et les conséquences sur nos sociétés n’ont 
jamais été aussi importants.

UN AVENIR CLIMATIQUE FRAGILE

Les  données et projections indiquent que les températures augmenteraient 
de 3,5°C à 5,0°C d’ici à la fin du XXI  siècle, si les tendances actuelles 
se poursuivent sans action de mitigation mise en œuvre.

e

+64 %
d’émissions de CO2 

entre 1990 et 2017
dans le monde

5
dernières années 

les plus chaudes depuis 1850, 
avec 2016 en tête 

400 Mds $
dépassement record en 2017

des coûts mondiaux estimés des 
désastres météorologiques 

teqCO2 / an / habitant
+ 20 % entre1995 et 2018

teqCO2 / M $
de PIB mondial

M teqCO2 en 2017 entre 2016 et 2017
465 +0,9 %

11,2 134

CONSTATS EN FRANCECONSTATS DANS LE MONDE

Source : MTES (2020) / OMM (2019) / ONERC (2018)

L’équilibre naturel se trouvera fortement perturbé et des effets du 
changement climatique sont déjà constatés sur l'ensemble des territoires. 
Puisque ce sont les activités humaines qui ont considérablement accru 
la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’Homme peut et doit 
s’engager à œuvrer pour réduire les impacts et les conséquences qui en 
résultent.

DES IMPACTS CLIMATIQUES ET DES RISQUES ASSOCIÉS

Alors que les perturbations climatiques généreront des impacts 
systémiques importants sur la vie des sociétés humaines, de la faune et de 
la flore, comment pouvons-nous garantir l’adaptation raisonnable de 
l’ensemble de nos écosystèmes naturels et sociaux ? 
D’ores et déjà émergent des enjeux socioéconomiques, politiques, 
sanitaires et géopolitiques majeurs qui sont autant de risques potentiels 
auxquels il faut apporter réponses et solutions.

page 04



Rapport climat Eiffage 2020

Des défis pour Eiffage
LA NÉCESSITÉ D’AGIR 

Limiter à 2°C la moyenne du réchauffement climatique par rapport au 
niveau préindustriel implique de modifier les modèles de croissance 
communément admis, notamment par des transformations techniques, 
organisationnelles propres aux entreprises, mais également par de 
nouveaux modes de partenariat entre ces dernières, les pouvoirs publics et 
la société civile.

En adoptant la feuille de route de l’Union européenne sur le reporting 
climat des entreprises, Eiffage entend s’aligner sur la trajectoire dite de 2°C 
adoptée par l’Accord de Paris de 2015. Cet objectif nous a engagés dans 
un travail d’analyse et d’instruction de nos modèles économiques et 
industriels afin de cerner, d’une part, les impacts du changement 
climatique sur nos activités et, d’autre part, de mesurer l’impact de 
ces mêmes activités sur notre environnement.

Ainsi, nous suivons et adaptons les recommandations de la Task force on 
Climate-related Financial risk Disclosures (TCFD) du Conseil de stabilité 
financière du G20 en matière de communication des informations 
extra-financières.

DES ÉMISSIONS SECTORIELLES DIFFÉRENCIÉES

Ces défis environnementaux rencontrent un fort écho au sein de notre 
Groupe qui opère dans les secteurs de la construction, des infrastructures, 
de l’énergie et des concessions ; des secteurs émetteurs de CO2 à différents 
niveaux de la chaîne de valeur. 
Si le Groupe est concerné dans son ensemble par la problématique 
environnementale, certains de nos secteurs d’activité sont plus exposés que 
d’autres aux enjeux énergétiques et climatiques et ces secteurs doivent être 
prioritairement préparés. Aussi avons-nous adopté une approche sectorielle 
des enjeux.

Transports

29 %
Bâtiment

résidentiel
et tertiaire

17 %
Agriculture

16 %
Industrie 

manufacturière
et construction

11 %
Industrie de 

l’énergie

11 %
Procédés 
industriels
et solvants

9 %
Déchets

4 %
Divers

3 %

ÉMISSIONS SECTORIELLES ESTIMÉES EN 2017 EN FRANCE

Source : MTES (2020)
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UNE RESPONSABILITÉ RÉELLE

Notre Groupe est conscient des défis à 
relever pour adopter une croissance durable. 
D’une part, nos activités consomment des 
ressources naturelles non renouvelables 
diverses – eau, sols, matières premières 
minérales, etc. D’autre part, elles impactent 
de manière directe ou indirecte les 
écosystèmes naturels. 

Nous entendons donc relever ces défis pour 
chacun de nos métiers, mesurer nos impacts 
et apporter des solutions pour contenir les 
dommages environnementaux qui en 
découlent.

Par ce présent rapport, nous exposons donc 
de manière didactique nos activités, 
les risques que nous avons identifiés, 
les solutions que nous entendons apporter 
et les opportunités qui peuvent soutenir 
la mutation du modèle économique vers 
un développement toujours plus durable. 

En effet, l’expérience et les savoir-faire qui 
sont les nôtres nous permettent 
d’appréhender les enjeux énergétiques et 
climatiques avec un capital d’expertise fiable 
et utile.

Ainsi, dès maintenant, nous distinguons nos 
activités appelées à croître car parfaitement 
compatibles, voire résilientes dans un 
contexte de changement climatique. Cela 
sera notamment développé plus loin avec la 
présentation d’exemples de solutions 
techniques d’économie circulaire, de 
décarbonation énergétique ou encore de 
stockage de CO2. 

Lycée des Mauges – Beaupréau 
Grand Prix de la construction durable des Green Solutions Awards 2016

Des défis pour Eiffage
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GOUVERNANCE 
DES ENJEUX 
CLIMATIQUES ET RSE 

Campus Pierre Berger – Vélizy-Villacoublay 
labels: Effinergie, HQE niveau Exceptionnel, 
BREEAM niveau Excellent, BiodiverCity Construction



GOUVERNANCE DES ENJEUX CLIMATIQUES ET RSE
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Éditorial
«Le sujet climatique est un des plus violents phénomènes globaux et systémiques que 
nos sociétés modernes auront jamais eu à affronter. Il s’impose à nous et chaque acteur doit 
agir. 

Les autorités publiques s’engagent sur des objectifs officiels de moins 40 % d’émissions de 
carbone en France d’ici 2030, et atteinte de la neutralité carbone en 2050.

Le secteur banque-assurance cherche à maîtriser ses risques en décarbonant le portefeuille 
des projets qu’il finance et assure. Cette « prime » favorable à la stratégie carbone accélère 
la mutation des modèles d’affaires.

En tant qu’ensemblier de la ville et des infrastructures durables, nous voulons mettre sous 
tension les expertises du Groupe pour formuler une véritable offre bas carbone en matière 
de ville et d’infrastructures durables.

Nous reconnaissons aussi que nous ne pouvons mener seul à bien la mutation du secteur. 
Deux critères en particulier sont essentiels à la conduite du changement vers un business 
model bas carbone :

-Tout d’abord, nous avons besoin de mobiliser une ressource infinie, éternellement 
renouvelable : l’intelligence collective. Celle de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de 
nos partenaires récurrents, mais aussi de jeunes pousses capables d’avancer agilement dans 
des solutions de rupture. 

-Ensuite, la variable temporelle. Il n’est plus question de prospective à long terme pour 
décarboner nos activités ; c’est maintenant qu’il nous faut accélérer l’identification et 
l’expérimentation de méthodes et de solutions bas carbone, dans tous les segments de 
l’acte de construire. 

Bref, rendre rapidement standard le bas carbone qui est aujourd’hui encore pionnier.

Aussi ai-je décidé d’engager Eiffage dans un exercice de reporting carbone et climat selon 
le référentiel de la TCFD, permettant de partager avec nos parties prenantes 
les enjeux et la progression de notre démarche.»

BENOÎT DE RUFFRAY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EIFFAGE
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION VIGILANT 

La conversion bas carbone du modèle d’affaires 
d’Eiffage est-elle selon vous une nouveauté ou une 
évolution logique ?

Eiffage a compris dès 2007 que l’empreinte carbone, 
largement issue de la dépendance aux énergies fossiles, 
était économiquement et écologiquement non 
soutenable.

Les efforts de réduction d’émissions à la source, les 
travaux pionniers sur la ville post-carbone du laboratoire 
Phosphore, ou encore la création d’outils financiers 
favorisant le bas carbone dans les appels d’offres, ont 
créé tout au long de la décennie un terreau fertile au sein 
des forces opérationnelles.

Ces actions ont ouvert la voie à d’autres projets innovants 
comme, par exemple, l’écoquartier démonstrateur 
LaVallée en région parisienne, le club industriel Sekoya 
qui accueille les solutions bas carbone de jeunes pousses 
françaises, ou encore, dans le domaine financier, 
les facilités de crédit avantageusement négociées via 
des critères RSE.

CAROL XUEREF 
membre du conseil 
d’administration 
d’Eiffage depuis 2014, 
membre du « comité 
stratégique et RSE » 
et présidente du 
« comité des 
nominations et des 
rémunérations ».

Comment le conseil d’administration pense-t-il son rôle dans la stratégie bas carbone 
du Groupe ?

Le rôle du conseil d'administration est de contrôler la stratégie de l’entreprise dans le 
respect des intérêts de long terme du Groupe et d’accompagner le management vers les 
objectifs validés. L’ampleur des risques et opportunités liés au changement climatique place 
ce sujet en tête des préoccupations stratégiques.

Les comités spécialisés du conseil d'administration s’attachent à rencontrer régulièrement le 
management et les métiers opérationnels, afin d’écarter le risque d’éloignement des 
réalités du Groupe et être efficaces pour vérifier, dans la durée, la mise en œuvre de la 
stratégie que nous avons entérinée. 

Quelle est l’action concrète des comités du conseil d'administration en termes de climat ?

Le « comité d’audit » a intégré en 2019 la nouvelle cartographie des risques RSE au sein de 
la matrice générale des risques du Groupe. Elle décrit les risques physiques et les risques 
de transition liés aux conséquences du changement climatique.

Le « comité stratégique et RSE » passe annuellement en revue le plan d’action lié à 
la démarche bas carbone d’Eiffage et vérifie la convergence des moyens vers 
la décarbonation des offres commerciales. Cette année, par exemple, j’ai été impressionnée 
par la pertinence de nouvelles offres liées à l’économie circulaire : la route 100 % recyclée 
sans bitume, ou encore les bétons recarbonatés issus de la démolition et massivement 
recyclés.

Le « comité des nominations et des rémunérations » s’assure de la convergence entre 
performance financière et performance extra-financière dans la durée. En 2018 a ainsi été 
formalisé un panier de critères extra-financiers déterminants dans la rémunération variable 
du Président-directeur général. J’y vois un double intérêt. D’une part, parce que 
performances financière et extra-financière convergent dans une dynamique vertueuse, 
signalée dans les études économiques sur le sujet. D’autre part, parce qu’il n’échappe à 
personne que les parties prenantes attendent dans les questions de rémunérations  de la 
cohérence, que ce soit avec la bonne santé de l’entreprise ou les valeurs affichées. 

Enfin, l’assemblée générale du 25 avril 2019 a voté à 96 % la politique de rémunération 
du Président-directeur général qui intègre dans sa part variable des critères sociaux et 
environnementaux. C’est une satisfaction pour le conseil d'administration que ce signe fort 
de l’entreprise ait ainsi été salué par les actionnaires.
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UNE DIRECTION FINANCIÈRE ENGAGÉE

Depuis 2019, Eiffage innove en proposant à ses parties 
prenantes bancaires de souscrire à ses besoins financiers 
en indexant partiellement leur marge sur la performance 
du Groupe dans deux domaines extra-financiers, 
la sécurité au travail et la réduction de son empreinte 
carbone.

L’amélioration dans l’un ou l’autre de ces domaines 
se traduira par une baisse de la marge de crédit tandis 
qu’une dégradation donnera lieu à des mesures 
compensatoires au profit d’associations et fondations 
œuvrant à l’intérêt général.

Ce mécanisme vertueux a été appliqué avec succès à 
deux reprises, faisant d’Eiffage l’un des premiers acteurs 
du secteur à intégrer ces critères de performance dans 
sa documentation financière :

   •  en mai 2019 au profit de la souscription
    d’une facilité de crédit destinée aux         
    besoins généraux d’Eiffage, conclue 
    pour une durée de 5 ans, sursouscrite 
    de 45 % par un syndicat de 20            
    établissements bancaires pour un total       
    de 2 milliards d’euros

   • en février 2020 pour le refinancement 
    de lignes de crédit d’APRR et            
    d’Eiffarie, sursouscrit à plus de 50 %         
    par un syndicat de 18 banques pour un       
    total de 3,07 milliards d’euros

Notre pilotage des enjeux RSE
Le pilotage RSE et la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux 
sont depuis l’origine, en 2007, directement rattachés au Président-directeur général via 
la direction du développement durable. En 2017, cette direction voit son périmètre élargi 
pour intégrer l’innovation transverse entre toutes les entités opérationnelles du Groupe. 
Cette extension de responsabilités permet, d’une part, de stimuler le caractère durable 
des innovations candidates au soutien financier du Groupe et, d’autre part, d’en assurer 
une meilleure démultiplication. La direction du développement durable et de l’innovation 
transverse (DDDIT) compte une trentaine de personnes et est en charge :
-  du pilotage de la stratégie RSE et son appropriation par les entités opérationnelles,
- de l’intégration dans les réponses aux appels d’offres, de solutions  différenciantes 
relevant des deux grands piliers de la transition écologique du Groupe : la préservation de 
la biodiversité à toutes les étapes des projets et la conception globale bas carbone.                                  
La DDDIT accompagne ainsi concrètement la stratégie d’évitement de carbone par l’offre 
commerciale en assistant les opérationnels dans leurs réponses aux appels d’offres. 
Cette spécificité, rendue possible par l'organisation resserrée du Groupe, assure un lien 
direct entre stratégie bas carbone pilotée par le Président-directeur général et mise en 
œuvre opérationnelle de savoir-faire durables appelés à devenir la ”signature” du Groupe. 

• Partenariats de R&D avec 
  fournisseurs 
• Grands projets collaboratifs
• Incubateurs de start-ups 

• Soutien à la R&D interne
• Innovation inclusive des
  collaborateurs
• Encyclopédie de l’innovation 

• Construction durable  
• Énergies renouvelables
• Économie circulaire 
• Ecomobilités

• BIM / CIM
• Réalité virtuelle 
• Industrie 4.0
• Numérique et
  prévention

• Séquence « éviter, réduire, compenser »
• Modes constructifs respectueux
  des trames vertes et bleues
• Matériaux biosourcés et tracés

• Nouveaux usages numériques 
• Agrégateurs numériques urbains 
• Route connectée 

OPEN INNOVATIONINTERNE

BAS CARBONEPROCESS / MÉTIERS

BIODIVERSITÉOFFRE COMMERCIALE
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STRATÉGIE RESPONSABLE
ET ENGAGEMENTS 
DU GROUPE 

Viaduc de la Milesse, Ligne à grande vitesse, Bretagne-Pays de la Loire 
Première infrastructure linéaire bénéficiant du fonds d’arbitrage carbone d’Eiffage 
(2012-2016)
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L’ancienneté 
dans l’action 
Sur le terreau fertile de l’actionnariat salarié à l’origine 
du Groupe en 1992, Eiffage a très tôt pris en 
considération les problématiques de développement 
durable a publié dès 2008 dans son rapport annuel son 
premier bilan carbone par branche opérationnelle, 
quatre ans avant que la réglementation ne l’impose.

Créé en 2007, le laboratoire d’Eiffage en recherche 
et développement sur la ville durable, baptisé 
Phosphore , conçoit une approche systémique de 
l’aménagement urbain dans un contexte virtuel de taxe 
carbone de nature punitive qui annihile la marge 
bénéficiaire. 

Ce « stress scenario » testé à Marseille, Strasbourg 
et Grenoble, propose une transformation durable et bas 
carbone virtuelle de plusieurs quartiers. L’ensemble 
des résultats est en accès libre sur le site Internet 
eiffage-phosphore.com.

Outre la montée en compétences des équipes, ce travail 
de recherche fondateur a été mis en application à partir 
de 2012, au profit de Smartseille 1, puis Smartseille 2 
et depuis 2017, dans l’écoquartier LaVallée à 
Châtenay-Malabry.

Ces percées opérationnelles sont vitales : elles font sortir 
la prospective climatique des bureaux des spécialistes 
internes du développement durable pour intégrer 
une dimension concurrentielle forte, permettant 
d’approfondir les convictions autant que les méthodes 
et compétences bas carbone urgemment recherchées.

®

Notre vision responsable
Le défi climatique n’est pas seulement de nature environnementale. Il est de nature 
profondément stratégique en ce qu’il modifie la lecture et le traitement des enjeux 
économiques et sociaux de nos activités et demande à l’entreprise d’importants efforts de 
mutation. 
En effet, être exemplaire en termes d’empreinte carbone sur son périmètre interne (scopes 
1 et 2) est certes nécessaire et constitue une première étape de cohérence dans l’action, 
mais cela ne saurait suffire. 
Il convient d’être force experte de proposition dans l’évitement d’émissions de carbone par 
l’offre technique et commerciale faite aux clients (scope 3), qu’il s’agisse de relations de 
clientèle BtoB ou bien BtoC, ce qui favorise la différenciation concurrentielle et la diffusion 
large et rapide des approches et des solutions bas carbone. 
L’évitement d’émissions de carbone par l’offre est incontestablement stratégique : en 
mettant sous tension les expertises métiers du Groupe, il intègre la mesure de notre 
performance et contribue à notre pérennité en tant qu’ensemblier et expert de la ville et 
des infrastructures durables. 

STRATÉGIE BAS CARBONE DU GROUPE 
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EMPREINTE
CARBONE INTERNE

ÉMISSIONS
ÉVITÉES PAR L’OFFRE

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE STRATÉGIE / ANTICIPATION

Objectif : réduire significativement 
nos émissions internes

Objectif : accroître et valoriser 
notre offre bas carbone

l’économie bas carbone »

EN RÉALISATION
SEULE

EN CONCEPTION
& RÉALISATION

IN
TE

R
N

E

E
X

TE
R

N
E

Émissions du chantier 
(+ celles des matériaux)

Émissions sur le cycle de vie
complet du bâtiment ou de l'ouvrage 

(matériaux, chantier, exploitation)

Flotte de véhicules,
voyages

CONSOMMATIONSDÉPLACEMENTS PRODUCTION

Ressources : eau, énergie,
informatique, etc.

Matériaux : carrières, 
usines d’enrobés, etc.
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Concevoir l’offre technique et commerciale bas carbone 
nous conduit à intégrer les enjeux climatiques aux cinq 
domaines d’action suivants :

  - conception et construction bas carbone,
  - économie circulaire, depuis l’écoconception      
   jusqu’aux savoir-faire de réversibilité, 
  - sobriété, efficacité énergétique et décarbonation   
   du mix énergétique,
  - écomobilités,
  - formation interne de notre corps social au       
   bas carbone et aux enjeux climatiques.

Cette stratégie revient à contribuer à trois objectifs de 
développement durable des Nations Unies : 

  - la construction d’infrastructures résilientes qui     
   profitent à tous (ODD n°9), 
  - la création de villes et de communautés durables    
   (ODD n°11), 
  - et la lutte contre le changement climatique 
   (ODD n°13).

JEAN-LUC BARAS 
DIRECTEUR DES ACHATS EIFFAGE

« L'objectif de réponse rapide et efficace 
à l’impératif  bas carbone met en lumière le rôle 
majeur de la relation fournisseurs. Ces enjeux 
stimulent et élargissent les nouvelles formes 
de partenariats avec de grandes entreprises, 
des PME, des start-up où objectifs et feuilles 
de route sont partagés. »

PARTAGER L’ENJEU DU BAS CARBONE AVEC NOS PARTIES PRENANTES

• LES CLIENTS
 
Si les clients publics ou privés sont tous libres de leurs choix, il est de notre devoir de leur 
proposer des solutions alternatives conçues pour être compatibles avec les défis 
climatiques et environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie de nos réalisations. 
Cette approche a d’autant plus de sens que l’appétence des clients pour les offres 
mieux-disantes du point de vue carbone est, certes de manière encore hétérogène, de plus 
en plus stimulée par différentes considérations comme l’anticipation réglementaire, l’impact 
réputationnel ou encore la responsabilité bien comprise du décideur public ou privé.

• LES FOURNISSEURS

Eiffage comptait en 2019 plus de 1 500 fournisseurs sous contrat-cadre représentant plus 
de 2,1 milliards d’euros d’achats, pour un volume total d’achats de plus de 7,8 milliards 
d’euros (périmètre français). Composante essentielle de notre modèle d’affaires, 
les fournisseurs sont de facto l’une des clés de réussite de la mutation vers le bas carbone. 
Au-delà des partenariats client-fournisseur qui permettent de tester en avant-première 
des innovations bas carbone, nous avons choisi de systématiser l’identification 
des empreintes carbone des offres que nos entités opérationnelles formulent. 
Dans ce but, une initiative interne qui rassemble plusieurs directions supports du Groupe 
(informatique, technique, développement durable et innovation transverse, achats et 
directions commerciales), permet de coupler le logiciel d’études de prix aux bases de 
données carbone officielles, permettant l’édition simultanée d’un devis en euros et d’un 
bilan carbone associé. Eiffage Route sera la première filiale du Groupe à être dotée 
de cette interface numérique euros/carbone dès avril 2020.

• LA SOCIÉTÉ CIVILE

Eiffage, par l’intermédiaire de son Président-directeur général, s’est engagé en avril 2018 
en tant que signataire officiel et en tant que mécène en faveur du "Pacte Finance Climat", 
lancé par le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du Groupement international 
d’experts sur le climat (GIEC) et co-prix Nobel de la paix 2007.
Cette initiative vise la création de moyens de financement dédiés aux investissements 
de lutte contre les conséquences du dérèglement climatique dans les territoires de l’Union 
européenne, et préfigure la création d’une banque européenne du climat.
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Favoriser 
le changement 
par l’innovation
Dans un groupe dont l’objet même est historiquement 
issu de l’expertise technique et technologique de son 
corps social, l’innovation est un moteur vital d’attractivité 
et de compétitivité.

À ce titre, l’innovation constitue l’un des trois piliers du 
plan stratégique et est également le vecteur le plus 
efficace et légitime à disposition du comité exécutif pour 
œuvrer en faveur de la transition écologique 
et énergétique.
 
C’est la raison pour laquelle le Président-directeur 
général, depuis janvier 2017, a souhaité la création 
d’outils financiers complémentaires aux moyens des 
branches opérationnelles, afin d’accélérer l’émergence et 
la mise sur le marché d’innovations durables 
contributrices à la transition écologique de nos métiers.
 
Il s’agit en particulier de soutenir :

   •  la maturation des innovations issues de la      
     recherche et développement du Groupe, mais   
     également proposées par l’ensemble du corps   
     social,

   •  les expérimentations ou co-développements    
     avec des partenaires externes publics ou privés  
     de type fournisseurs, clients, centres 
     de recherche et établissements 
     d’enseignement supérieur.

Spécifiquement destiné au soutien de l’évitement de carbone par l’offre, le fonds E-Face, 
acronyme de « Eiffage - fonds d’arbitrage carbone énergie », finance le différentiel de coût 
entre une solution technique classique émettrice et une solution alternative bas carbone. 

Initialement créé en 2011 au profit de l’innovation bas carbone lors de la construction de 
la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, déployé à l’échelle du Groupe depuis 
2017, E-Face permet de lever le verrou financier freinant le développement des solutions 
bas carbone nouvelles n’ayant pas atteint le stade de l’économie d’échelle industrielle. 

Plus largement, il donne un coup de pouce à l’écosystème de R&D dédié aux produits et 
process bas carbone, internes ou proposés par des fournisseurs ou partenaires, 
leur donnant ainsi une chance d’être choisis, mis en œuvre, identifiés et répliqués.

50 projets d’innovations issus de tous les métiers du Groupe ont ainsi bénéficié du 
cofinancement d’Eiffage depuis 2017.

FAITS MARQUANTS POUR LE GROUPE 2019/2020
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Eiffage :
ensemblier
bas carbone

MAI 2019 
Refinancement de 5,1 Mds € (2 Eiffage / 3,1 APRR et Eiffarie)
avec critère environnemental
FÉVRIER 2019
Acquisition de la société de construction bois Savare
JUILLET 2019
Acquisition de la société d’upcycling de containers B3Ecodesign

AVRIL 2020
Publication du 1er rapport climat Eiffage 
DÉCEMBRE 2019
Progression de la note CDP (B)

SEPTEMBRE 2019
Campagne d’idées bas carbone
586 idées bas carbone issues de tous les métiers

NOVEMBRE 2019
Partenariat Université Gustave Eiffel / Eiffage 
incluant la recarbonation de bétons 
JUIN 2019
Création du club industriel bas carbone Sekoya
JANVIER 2020
Sélection des lauréats parmi les 57 solutions 
bas carbone collectées

DEPUIS 2018
• Formation bas carbone en ligne 
pour les collaborateurs d’Eiffage
• Double devis € et CO2

• Smartseille I et II à Marseille
• Écoquartier LaVallée à Châtenay-Malabry
• Tour Hypérion à Bordeaux

DEPUIS 2017
50 innovations métiers cofinancées

GOUVERNANCE

OPEN INNOVATION

DÉMONSTRATEURS

FONDS INTERNE
POUR L’INNOVATION

REPORTING CLIMAT TCFD

INNOVATION INTERNE

FORMATION
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ANALYSE DES RISQUES RSE 

En 2019, une nouvelle cartographie dédiée à la 
responsabilité sociétale et environnementale a été établie 
par la direction de la gestion des risques et de la 
conformité, la direction du développement durable et de 
l’innovation transverse et les autres services concernés 
(RH, prévention, achats…), et a ensuite été validée par le 
comité d’audit du conseil d’administration du Groupe.
Nous avons choisi de partager dans ce rapport les douze 
risques RSE considérés comme majeurs, sans isoler 
les seuls risques directement liés aux sujets climatiques. 
En effet, la majorité de ces risques sont caractérisés par 
une grande porosité, voire une interaction entre eux qu’il 
convient de garder en tête.
Ainsi, à titre d’exemple, le risque d’inadaptation au 
changement climatique des produits et services proposés 
par le Groupe est directement corrélé au risque social de 
fidélisation insuffisante des collaborateurs ou encore au 
risque sociétal de faible acceptabilité de nos activités.

FOCUS SUR LES RISQUES CLIMATIQUES

En 2019, le risque climatique a été investigué de manière approfondie dans le cadre 
d’une étude dédiée à notre stratégie carbone et à l’analyse des risques et opportunités liés 
au climat. Trois risques prioritaires ont été mis en lumière :
 
•  Les risques de transition : 

-  Le risque d'un défaut de compétences des équipes au regard de la mutation de nos 
métiers dans le contexte du défi climatique a été identifié. 
Eiffage, groupe décentralisé, doit assurer la formation continue de toutes les composantes 
ressources humaines au regard des conséquences du défi climatique en termes de 
méthodes et de techniques de travail dans le secteur du BTP. 
Ainsi, à titre d’exemple, la branche Construction dispose majoritairement de compagnons 
experts dans la mise en œuvre du béton classique. Le passage à un mix matériautique bas 
carbone varié, béton recyclé, matériaux biosourcés, bois, requiert des compétences 
techniques indispensables dont l’acquisition nécessite un plan de formation ambitieux.

- Un second risque de transition a été identifié en lien avec l’attractivité de la marque 
employeur Eiffage. 
L'activité du secteur du BTP est régulièrement sous tension de main d’œuvre qualifiée, et 
de façon encore plus aigüe en région Île-de-France dans un contexte de grands travaux 
d’infrastructures et d’aménagements urbains. Cette situation récurrente entraîne 
une concurrence entre employeurs du BTP pour attirer les meilleurs profils, depuis 
la conception d’ouvrages jusqu’aux métiers techniques de terrain en passant par 
l’encadrement de chantier. 
La sensibilité croissante des jeunes recrues aux enjeux climatiques et à la façon dont 
ces enjeux sont correctement traités et intégrés dans les métiers du Groupe, constitue un 
élément d’attractivité et de différenciation sérieusement pris en compte par les directions 
des ressources humaines.

Maîtriser nos risques 
et mesurer 
nos engagements 
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Recrutement annuels
en CDD + CDI 

Pourcentage de
progression 

4 182 5 584 7 042 7 814

- +33% +26% +11%

2016 2017 2018 2019

 
FRANCK GAUTHIER
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - EIFFAGE CONSTRUCTION

« Au contact permanent des écoles d’ingénieurs et des universités, nous constatons 
l’évolution rapide des critères de choix des jeunes, dont les exigences vis-à-vis 
de leur futur employeur intègrent la recherche de sens et des preuves tangibles 
sur la performance sociale et environnementale. »

PROGRESSION DES BESOINS DE RECRUTEMENTS ANNUELS 
DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE ENTRE EMPLOYEURS
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SCENARII À MOYEN ET LONG TERMES

L’étude climat menée en 2019 sur l’ensemble du Groupe 
a poursuivi un double objectif : 

   - formaliser les risques et les opportunités liés au   
    changement climatique ;

   - élaborer une trajectoire de réduction de ses     
    émissions de gaz à effet de serre, en cohérence   
    avec les objectifs de l’Accord de Paris. 

En ce qui concerne la modélisation de la trajectoire de 
réduction, nous avons choisi de nous fonder sur l’initiative 
« Science-Based Targets » (SBT), pour définir des objectifs 
de réduction des gaz à effet de serre en adéquation avec 
les données de la science climatique. 

Eiffage a choisi l’approche sectorielle (SDA - Sectorial 
Decarbonization Approach), méthode la plus couramment 
utilisée et plus précise que d’autres approches, notamment 
de type économique.

Deux scenarii ont ensuite été utilisés :
 
   - un scenario « BAP » (« business as planned ») avec  
    une progression du chiffre d’affaires Groupe sans  
    réduction des émissions, 

   - un scenario « cible SBT » compatible avec le     
    scénario 2°C. 

Faisant suite au choix méthodologique et selon les 
données de 2017 des émissions des scopes 1 et 2 du 
Groupe, le résultat de cette étude et les objectifs chiffrés 
de réduction des émissions de CO2 sont détaillés dans la 
partie « Pilotage et contrôle ».

MATRICE DES PRINCIPAUX RISQUES RSE INTÉGRÉS EN 2019 À LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES

•  Les risques physiques : la récurrence et la violence d’épisodes pluviométriques extrêmes 
comme l’une des conséquences du dérèglement climatique constituent un risque physique 
pour les métiers d’Eiffage, tout particulièrement pour l’activité liée à l’exploitation 
des carrières. Avec 67 carrières appartenant au Groupe et 37 carrières en co-exploitation 
permettant de fournir nos entités opérationnelles en matériaux à coûts maîtrisés, un risque 
de rupture d'approvisionnement a été identifié en cas d’inondations des sites de 
production avec, pour conséquence, une menace potentielle sur la poursuite de certaines 
de nos activités.

FORT

RISQUE

MAJEUR

Environnement

Social

Sociétal

Éthique et gouvernance

Risques interdépendants et/ou liés directement ou indirectement au défi climatique

Application 
opérationnelle 

des engagements 
RSE d’Eiffage

Perte, vol 
et utilisation 

frauduleuse des 
données 

personnelles

Pénurie de 
matières 

premières non 
renouvelables

Attractivité
du Groupe et 

capacité à 
fidéliser les 

collaborateurs

Santé et 
sécurité des 

collaborateurs

Santé et 
sécurité des 
intervenants

Impact 
environnemental 
des opérations

Éthique et 
conformité à la 
réglementation 

notamment 
environne-

mentale

Acceptabilité de
nos activités et 

projets

Compétences 
et savoir faire 

des 
collaborateurs

Adaptation
des produits ou
services Eiffage
au changement 

climatique

Égalité des 
chances
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DÉPLOIEMENT DES AXES 
STRATÉGIQUES ET 
OPPORTUNITÉS 
IDENTIFIÉES   

Façade de la fondation Luma, Arles 
Architecte Franck Gehry
Réalisation d’Eiffage Métal
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Axe 1 : nos engagements 
pour compte propre
Eiffage s’emploie à réduire son empreinte carbone interne, très largement dominée par 
les consommations énergétiques en propre ainsi que par le poste carburant de la flotte 
de véhicules (véhicules légers, poids lourds et engins de chantier).
- voir bilan carbone scopes 1 et 2 dans la partie “Pilotage et contrôle”-

Les audits énergétiques réglementaires depuis 2015 ont structuré la démarche d’économies 
d’énergie et de frais généraux. En 2019, une nouvelle campagne d’audits a été menée dans 
41 entités opérationnelles du Groupe. 
Sur ces recommandations actualisées au premier semestre 2020 et validées par un 
organisme certificateur, le comité exécutif du Groupe dispose ainsi des éléments objectifs 
les plus récents pour actualiser les actions de réduction de l’empreinte énergétique interne. 

Le choix stratégique d’une trajectoire bas carbone nous impose d'être exemplaires, 
notamment au travers de la politique d’investissement et de gestion de notre patrimoine 
immobilier qui s’inscrit dans un nouveau modèle de transformation énergétique du parc 
tertiaire faisant appel :

 
     •  aux synergies entre les différentes expertises métier d’un groupe 
       compact, capable de proposer des solutions « clefs en main »,

     •  à des solutions internes ou développées avec des partenaires, 
       faiblement émettrices en gaz à effet de serre et viables 
       économiquement.

Enfin, la transformation de notre parc immobilier est l’occasion de réaffirmer notre rôle 
social et solidaire au travers de l’amélioration du cadre de travail des collaborateurs, 
du recours à l’insertion pour mener à bien nos projets appelés à s’intégrer toujours plus dans 
leur environnement direct.

Rapport climat Eiffage 2020

FABIEN AVON
DIRECTEUR DES MOYENS GÉNÉRAUX EIFFAGE

« Nous avons un engagement ferme 
de transformation du parc immobilier du Groupe 
vers des solutions bas carbone, tendant 
vers l’énergie positive et mettant en avant 
le savoir-faire de toutes les branches dans 
ce domaine. »

Conformément à la stratégie bas carbone exposée page 
12, nous considérons que la recherche d’exemplarité en 
termes d’empreinte carbone sur le périmètre interne 
(scopes 1 et 2) est indispensable à la crédibilité de notre 
engagement, mais qu’elle reste insuffisante à le définir. 

En effet, en tant qu’ensemblier expert de la ville et des 
infrastructures durables, Eiffage est légitimement 
attendu par toutes ses parties prenantes dans 
la production d’offres techniques globales bas carbone, 
c’est-à-dire des offres associant des savoir-faire et 
des expertises qui évitent l’émission de carbone sur 
toute la chaîne de valeur d’un projet. Seules des offres 
bas carbone peuvent être aujourd’hui considérées 
comme contributrices à l’émergence de la ville et 
des infrastructures durables (scope 3) dans un contexte 
climatique contraint.

Sans prétendre aucunement à l’exhaustivité, ce chapitre 
est consacré aux engagements du Groupe pour compte 
propre, mais surtout aux principales thématiques 
dans lesquelles les opportunités d’affaires bas carbone 
et/ou décarbonées se développent rapidement de 
manière compatible avec le défi climatique et ses 
conséquences.
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DÉVELOPPER UN « MIX MATÉRIAUTIQUE » BAS CARBONE

Opportunité opérationnelle : créer un vivier de matériaux bas carbone adaptés aux 
différents usages

Les matériaux utilisés dans les projets de construction représentent environ 60 % du bilan 
carbone d'un bâtiment neuf. C'est la raison pour laquelle notre activité de construction 
démultiplie le recours à un mix matériautique associant des matériaux de génération 
nouvelle tout comme des matériaux anciens et revisités.
Une attention est portée, d'une part, à un indice écologique et environnemental supérieur, 
et d'autre part, à un confort global amélioré dans l'habitation. Pour prendre en compte 
ces deux axes, la direction des Achats met actuellement en place une matrice 
environnementale des produits, fondée sur l'exploitation des données issues de l'analyse en 
cycle de vie des produits de construction et équipements. Ces données, une fois 
simplifiées, orienteront le choix vers des solutions moins impactantes.
Les matériaux biosourcés et géosourcés, les nouvelles gammes de béton aux impacts 
carbone réduits, ou encore le recyclage de béton capable de stocker du carbone, font 
partie de nos offres industrielles et commerciales, et de notre R&D, pour aller plus vite et 
plus loin.
Modularité, réhabilitation industrialisée et réversibilité des projets de construction sont 
des voies qui permettent aujourd'hui d'offrir des solutions innovantes parfaitement 
duplicables, mieux adaptées à la variabilité des usages et respectueuses de la prise en 
compte du cycle de vie et de la sobriété sur les ressources naturelles.

LE PARI DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Opportunité opérationnelle : consolider les filières locales de matériaux biosourcés

Ces matériaux d'origine biologique affichent en général une faible empreinte écologique et 
leur fabrication contribue à un développement durable de l'économie locale lorsqu'ils sont 
disponibles dans la région d'exploitation de nos activités.
Nos activités de construction recourent ainsi aux matériaux issus de la sylviculture, 
c'est-à-dire des activités associées à l'exploitation des forêts, en utilisant le bois et 
ses dérivés, et de l'agriculture, par l'utilisation du chanvre, de la paille, du lin ou du liège. 
Si les matériaux biosourcés améliorent la qualité de l'air intérieur des bâtiments, grâce à 
leurs multiples propriétés thermiques et isolantes, ils ont aussi de bonnes qualités 
hygrométriques, acoustiques et visuelles, pour un bilan attractif en termes de confort de vie 
dans le produit construit final.
Afin d'être accompagné au mieux dans l'utilisation de ces nouveaux produits, aux 
caractéristiques techniques parfois spécifiques, Eiffage travaille en partenariat depuis 
plusieurs années avec la société Karibati, spécialisée dans ce domaine.
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Axe 2 : déploiement 
au cœur de nos 
activités

Conception  
et construction 
bas carbone
NOS PRINCIPES
  Intégrer dans toute la chaîne de valeur l’objectif 
décarboné de la construction impliquant urbanisme, 
architecture, ingénierie, travaux, exploitation
et prévision de la fin de vie du bâtiment
  
  Développer une expertise relative au « mix matériautique 
décarboné » selon le principe du bon matériau au bon 
endroit dans le respect du génie du territoire

LES CONDITIONS DU SUCCÈS
  Intégrer verticalement les outils de production industrielle   
  Former efficacement nos compagnons à l’usage et à la mise 
en œuvre d’anciens et de nouveaux matériaux bas carbone   
  Intégrer systématiquement dans le choix des 
matériaux des critères de proximité  
  Expérimenter et, le cas échéant, contribuer 
à actualiser la réglementation
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L’EXPÉRIENCE HYPÉRION EN BOIS LOCAL RELÈVE LE DÉFI DE LA HAUTEUR 

Opportunité opérationnelle : répondre au besoin de densification urbaine avec des matériaux bas 
carbone locaux

Eiffage et le cabinet d’architecture Jean-Paul Viguier et Associés, réalisent une tour 
résidentielle de seize étages dans une structure mixte bois et béton. C’est grâce à la légèreté 
et la rigidité du bois massif contrecollé (CLT), combinées à la résistance du bois lamellé-collé 
(BLC) que le défi technique de la hauteur du bâtiment a pu être relevé. Les façades sont 
préfabriquées en ossature bois posé en manteau. Deux brevets viennent consolider les défis 
techniques surmontés. Les autorités publiques bordelaises sont partenaires de cette 
réalisation labellisée « Démonstrateur industriel de ville durable » par l’Etat en 2017.

VERS LA RELECTURE ÉCOLOGIQUE DU BÉTON

Opportunité opérationnelle : favoriser le recours à un matériau bas carbone proche des qualités 
physiques et des modes de mise en œuvre du béton

Le recours massif au béton dans la construction impose de repenser l’utilisation de ce 
matériau intensif en carbone. Eiffage est partie prenante d’expérimentations visant de 
nouvelles générations de béton bas carbone dont le process de fabrication global réduit 
ses émissions à différents niveaux : cuisson du clinker, meilleure efficacité énergétique des 
usines, recours à des combustibles alternatifs ou encore récupération/valorisation de chaleur 
fatale dégagée par ces process industriels. Parce qu’un changement de matériaux amène 
assurément à revisiter les différentes phases de conception et de construction des bâtiments, 
nos processus techniques s’adaptent et privilégient l’optimisation structurale et la réduction 
des quantités utilisées.

L’EXEMPLE DES ATELIERS GAITÉ MONTPARNASSE, CHANTIER-PILOTE EN MATIÈRE DE 
RÉDUCTION D’ÉMISSIONS DE CARBONE

Opportunité opérationnelle : expérimenter un béton bas carbone de nouvelle génération en 
partenariat avec un client sensible aux enjeux climatiques

D’une part, les bétons de type CEM I sont remplacés dans ce chantier par une génération 
nouvelle de béton bas carbone. D’autre part, une collaboration avec l’entreprise Hoffmann 
Green Cement Technologies a permis d’expérimenter des escaliers préfabriqués « très bas 
carbone », essentiellement à base de laitiers de haut-fourneaux, une première en France.

CHRISTIAN BIRBAUD 
DIRECTEUR RÉGIONAL SUD-OUEST - EIFFAGE CONSTRUCTION
« La construction durable est un défi écologique, économique et culturel. En revisitant des 
matériaux anciens comme le bois et en les conjuguant aux techniques constructives et 
matériaux modernes, nous privilégions le bon matériau au bon endroit avec deux objectifs : 
le durable et le duplicable. »

Eiffage considère que la traçabilité du bois utilisé est 
indispensable à la bonne mesure de son empreinte carbone, 
de l’exploitation des forêts jusqu’à l’approvisionnement de 
ses chantiers. Aussi le Groupe s’est-il engagé depuis 2016 à 
garantir l’origine des bois utilisés en établissant une « 
étiquette de provenance forestière », certifiée par Product 
DNA, cabinet suisse spécialisé dans la traçabilité des 
matières premières. À l’instar du bois, les matériaux 
biosourcés représentent des sources d’allègement du bilan 
carbone de la construction, d’où l’intérêt pour Eiffage de 
consolider ses savoir-faire et ses références dans la mise en 
œuvre de béton, de chanvre, de bois et de lin ou dans 
l’isolation des structures par l’utilisation de laine de bois, 
d’ouate de cellulose, de paille compressée ou de liège.

matériau renouvelable
si plan de gestion 

forestière

contributeur à la 
régulation du climat

déchets valorisables
notamment du point de 

vue énergétique
stockage de carbone

développement local
si traçabilité peu énergivore
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POUR UN PARCOURS SANS FAUTE DU BOIS
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CRÉER UNE ALLIANCE DU BAS CARBONE

Pour accélérer la mise en place de solutions bas carbone en amont des appels d’offres 
et à grande échelle, Eiffage a lancé en juin 2019, en partenariat avec le spécialiste de 
l’innovation Impulse Partners, une plateforme numérique intitulée Sekoya, entièrement 
dédiée au recensement de matériaux et procédés bas carbone.

L’objectif de Sekoya est de référencer gratuitement, via des appels à solutions 
thématiques, des solutions bas carbone issues aussi bien de jeunes pousses françaises 
que de PME ou de groupes, afin de les prescrire dans des réponses à appels d’offres. 
Cette pratique sans engagement d’exclusivité permet à l’offre de solutions bas carbone 
de rencontrer la demande émanant de grands comptes engagés dans la décarbonation 
de leur activité.

Depuis juin 2019, huit partenaires représentatifs de l’ensemble de la chaîne de valeur de 
la construction, ont rejoint l’initiative pour former le club industriel Sekoya afin 
d’apporter leur expertise et favoriser la mise en œuvre de solutions décarbonées dans 
leur cœur de métier. Covivio, Gerflor, GRDF, Legrand, Saint-Gobain et Vicat ainsi que 
l’Union Sociale pour l’Habitat qui représente les organismes de logement social, et le 
CSTB, principal centre de recherche et d’expertise du secteur, ont rejoint Sekoya et 
participé au premier appel à solutions, autour de six thématiques : nouvelles mobilités, 
conception et réalisation bas carbone, économie circulaire, biodiversité et génie 
écologique, méthodes et outils, énergies renouvelables et performance énergétique.

En trois mois, 57 solutions ont été 
proposées via la plateforme en ligne. 
Les dix lauréats retenus sont en contact 
avancé avec des entités opérationnelles 
d’Eiffage comme des partenaires du 
club industriel afin de voir leurs 
solutions bas carbone prescrites et 
intégrées dans des projets 
opérationnels.

L’outil Sekoya devient donc un club 
industriel français du bas carbone, 
répondant à la conviction que l’union 
des expertises industrielles permet 
d’aller plus loin et plus vite dans 
l’émergence d’une économie de la 
construction bas carbone.

INTÉGRER VERTICALEMENT DES OUTILS 
DE PRODUCTION BAS CARBONE 

En 2018 et 2019, la branche Construction d’Eiffage s’est 
renforcée par croissance externe dans la « filière sèche »  
par opposition à la construction en béton qui recourt 
à l’eau pour les assemblages sur site.

Depuis 2018, l’entreprise Savare a apporté son expertise 
en fabrication de composants bois, charpentes, poutres, 
poteaux. Elle vient, en outre, compléter Eiffage 
Construction Industrie, un pôle créé il y a dix ans et qui 
produit chaque année 4000 salles de bain préfabriquées 
dans son usine de Fresnay-sur-Sarthe, dont une 
déclinaison bas carbone en structure bois a été 
commercialisée en juillet 2019 (salle de bain Waood   ).

En 2019, a été intégrée la société B3 Ecodesign, qui 
conçoit et construit des logements écologiques et 
économiques à partir de containers maritimes. Cette 
technique d’upcycling répond à la fois à l’impératif bas 
carbone et à une logique d’économie circulaire, car elle 
redonne de la valeur à des containers hors d’usage et 
prolonge leur durée de vie.

En combinant ainsi matériaux biosourcés (Savare), réemploi 
(B3 Ecodesign) et préfabrication (ECI), Eiffage Construction 
a constitué une force de frappe de 300 compagnons dédiés 
à plein temps aux solutions constructives bas carbone, 
qui viennent compléter les compagnons majoritairement 
polyvalents de la branche.  

®
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Économie 
circulaire
NOS PRINCIPES 

      Développer l’intégration de matières recyclées ou 
renouvelables dans nos activités

      Allonger la durée de vie des ouvrages et des 
matériaux en facilitant leur recyclage et leur réutilisation

      Favoriser la transition de nos procédés de fabrication, 
et réduire au maximum la part des déchets non valorisés

      Œuvrer avec les parties prenantes professionnelles, 
scientifiques et associatives via des initiatives collectives 
de progrès

LES CONDITIONS DU SUCCÈS

      Déployer une politique de gestion durable
des ressources

      Approfondir et accélérer notre démarche 
d’éco-innovation

      Mesurer, piloter et contrôler la performance de 
nos solutions

L’économie circulaire est le modèle de 
développement qui s’impose face à la 
raréfaction des ressources disponibles, 
qu’il s’agisse d’énergie, d’eau, ou de 
matériaux dans leur grande variété. 

L’engagement vers ce modèle se traduit 
par un changement dans notre manière 
de concevoir, fabriquer et construire nos 
bâtiments et nos infrastructures. 

Cela se vérifie d’autant plus que 
l’économie circulaire s’inscrit de façon 
parfaite dans le respect des évolutions 
sociétales et des nouvelles logiques de 
partenariat vers un modèle plus 
soutenable, au plus près des territoires. 

HERVÉ DUMONT
DIRECTEUR PROSPECTIVE,
TECHNIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT 
EIFFAGE ROUTE

« La route sans bitume et 
recyclée à 100 %, c'est possible, 
écologique et économique. 
Nos expérimentations avec 
les collectivités locales nous 
rapprochent chaque jour 
davantage d'une industrie 
routière fondée sur l'économie 
circulaire et la chimie verte 
biosourcée. »

COMPARATIF À PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ
CONSTANT : RECYTAL-ARM   VERSUS
PROCÉDÉ ROUTIER CLASSIQUE

DÉPLOIEMENT DES AXES STRATÉGIQUES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES

Recytal-ARM
Technique de 

référence
(enrobés à chaud)

100 %

Contributeur à la 
régulation du climat

0 %

• réemploi à 100 %
 des matériaux locaux

 
Partielle :

• bitumes issus de
champs pétroliers

• 100 % importé  

Totale : 

•  origine végétale
 • origine 

pétrochimique
• 0 % biosourcé• 100 % biosourcée

Poix tall oil :

Emissions poix tall oil
=

– 2,91 t CO2 / t
 

(Source : ACV VERSo / Eiffage)

– 100 % minimum 

– 5 % en moyenne 

Puits carbone

Recyclage 18 %
(moyenne nationale)

Température
procédé 130°C à 180°C

Utilisation de 
ressources non 
renouvelables

100 %

Économie circulaire

Bitume : 
Matières premières 

Bilan CO2 matières 
premières

Emissions bitume 
=

+0,247 t CO2 / t
 

(Source : Seve®)

Emissions de 
gaz à effet de serre -

Consommations 
énergétiques 

procédés
-

Nature de l’impact 
climatique Emetteur GES

  

®

®



LA ROUTE OUVRE LA VOIE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Opportunités opérationnelles : développer une activité compétitive fondée sur le recyclage 
intégral de ressources naturelles et remplacer les produits routiers d’origine pétrolière par 
des produits d’origine végétale biosourcés

Pour réduire le risque de dépendance à la variabilité du prix du bitume et des granulats, 
Eiffage Route a investi depuis une vingtaine d’années en recherche et développement pour 
mettre au point des procédés spécifiques de retraitement en place des anciennes 
chaussées. 

Le principe est simple : faire des chaussées existantes, déjà construites, le gisement de 
matériaux disponibles, dont les différents éléments, acheminés et mis en place une 
première fois, sont intégralement réutilisables sur place. 

Eiffage Route réduit ainsi drastiquement les pressions sur les ressources en granulats et 
favorise une véritable transition vers une économie circulaire des chantiers, dans l’objectif 
de neutralité carbone des activités routières.

L’INNOVATION BAS CARBONE : LA ROUTE SANS BITUME

Le nouveau procédé Recytal-ARM   est issu de la recherche d’Eiffage Route, une innovation 
bas carbone à deux titres. D’une part, grâce à l’utilisation de l’émulsion Recytal  , d'origine 
végétale, valorisant des coproduits de la sylviculture et de l’industrie papetière et 
remplaçant avantageusement l’émulsion de bitume, d’origine pétrolière fossile. D’autre 
part, par la mise en œuvre de l’atelier de retraitement mobile (ARM), qui recycle la chaussée 
en place, sur les lieux mêmes du chantier, limitant ainsi très fortement les impacts carbone 
liés à la production de déchets, et à la logistique des camions utilisés pour les transports de 
matériaux. 

Les perspectives exceptionnelles qu’offre ce procédé exclusif, moins coûteux d’environ 
10 % que le procédé traditionnel d’entretien routier réalisé par apport d’enrobés 
bitumineux à chaud (associant bitume et granulats neufs), ont été récompensées dès 2017 
par l’Etat (Comité Innovation Routes et Rues) et par le Prix de l’Ingénierie Territoriale dans 
le cadre du « Projet Mobilité, Transports, Voirie, Route ». 

Depuis, Recytal-ARM   a obtenu en mai 2019 le label « Produit Biosourcé   », une première 
dans l’industrie routière française.

®

® ®

®

®
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Route durable et matériaux biosourcés
Le nouveau procédé Recytal-ARM
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Recyclage facilité 
dans les bétons 

Économie de 
ressources naturelles :
650 kg / tonne de béton

Stockage carbone : 
de 50 à 100 kg CO2

par tonne de granulats

L’exemple dans
l’écoquartier LaVallée

DÉMOLITION CONCASSAGES CENTRALE 
À BÉTON

01 02 03

90 000 t de gravats

RÉEMPLOI 
INTÉGRAL
SUR SITE

RECARBONATATION
Enrichis en CO2, les granulats de béton
reviennent à un état proche du calcaire

60 000 m3 de granulats

VRD BCRBC
VRD

18 000 m3

besoin
35 000 m3

besoin
7 000 m3

excédent

BC : Béton de construction
BCR : Béton de construction recyclé selon norme et 100 % 
VRD : Voiries et réseaux divers (sous-couches et graves bitume)

RECYLAGE DE BÉTON ET STOCKAGE DE CARBONE : UNE VOIE D’AVENIR PROMETTEUSE

CHRISTIAN CLERGUE 
DIRECTEUR INNOVATION - REPRÉSENTATION - 
MATÉRIAUX - EIFFAGE GÉNIE CIVIL

« Gravillons, sables et eau sont des ressources 
naturelles surexploitées. Fondée sur l'économie 
circulaire, la recarbonatation de bétons anciens 
en provenance de la déconstruction, permet 
d'alléger les pressions sur les ressources 
minérales, de recycler plus massivement et, 
en prime, de stocker du carbone. »

Source : ONU (2019) Source : Statista / UNPG (2017) / étude filière « Déchets du Bâtiments » (2019) Source : PREDEC 

435 M 
tonnes

228 M 
tonnes

dont 
déchets travaux publics :

182 M tonnes 
déchets bâtiment : 

46 M tonnes 
déchets second œuvre : 

10 M tonnes 

dont
28 % issus du recyclage

Déchets
du secteur BTP

Consommation
de granulats / an 

Extraction
de sable / an

FRANCE

10 000 
nombre d’emplois créés 

pour 70 % de recyclage du 
second œuvre

EMPLOI

de 40 à 50 
Mds tonnes

MONDE

DÉPLOIEMENT DES AXES STRATÉGIQUES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES
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EXPÉRIMENTER LE STOCKAGE DE CARBONE DANS LES BÉTONS
Opportunité opérationnelle : expérimenter le recyclage massif de vieux bétons en 
allégeant la pression sur les ressources minérales et en stockant du carbone
Cette expérimentation unique en Europe se déroule sous l’égide d’un comité de pilotage 
scientifique et technique, composé de chercheurs de l’IFSTTAR, de l’Université Gustave Eiffel 
et d’ingénieurs d’Eiffage issus des métiers de la route, du génie civil et de la construction. 
Après concassage, les 90 000 tonnes de bétons issues de la déconstruction des bâtiments 
du futur écoquartier LaVallée à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) sont réutilisées in situ à 
98 %, à hauteur des deux tiers pour les voiries et réseaux divers, et d’un tiers pour la 
construction des bâtiments neufs. Les nouvelles productions de bétons respecteront le seuil 
maximal des 30 % de granulats recyclés autorisés par la norme, ce qui est encore peu 
courant à grande échelle. Mais certains bétons pourront intégrer jusqu’à 60 % de granulats 
recyclés dans le cadre d’une démarche d’appréciation technique d’expérimentation (ATEX) 
qui validera leurs qualités physiques et structurelles. En plus de ces objectifs forts de 
recyclage, une première expérimentale sera menée au premier semestre 2020 concernant 
l’injection sous pression de CO2 dans les bétons de démolition. Cette technique appelée 
« recarbonatation des bétons anciens » est une voie d’avenir car elle permet à la fois de 
piéger du carbone et d’augmenter fortement la recyclabilité des vieux granulats, réduisant 
ainsi les besoins en granulats neufs dans un contexte où les stocks des carrières 
s’amenuisent et où l’extraction de sable n’est plus soutenable au rythme actuel.



Rapport climat Eiffage 2020

Sobriété, efficacité 
énergétique 
et énergies 
renouvelables
NOS PRINCIPES 

      Contribuer au mix énergétique décarboné, 
aux niveaux national et local en valorisant le potentiel 
énergétique renouvelable propre aux territoires

      Proposer des offres énergétiques inscrites dans les 
orientations de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) 
en matière de sobriété, d’efficacité énergétique et de 
décarbonation

LES CONDITIONS DU SUCCÈS  

      Développer une offre de rénovation énergétique 
industrialisée associant les savoir-faire des différents métiers 
du Groupe (construction, aménagement, énergie..) 

      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 énergétique : 
une voie d’évidence
L’ÉCLAIRAGE AU JUSTE BESOIN POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE NOCTURNE 

Opportunité opérationnelle : réduire l’empreinte énergétique et carbone tout en luttant 
contre la pollution lumineuse

L’éclairage public représente plus de 40 % de la facture électrique des collectivités 
territoriales. Il offre un service nécessaire mais peu efficient quand les réverbères 
maintiennent un éclairage maximal pour quelques passages sporadiques. 

Les départements recherche et développement d’Eiffage Route et d’Eiffage Énergie 
Systèmes ont donc mis au point Luciole , une solution qui allie les propriétés 
photométriques d’un revêtement routier clair et les atouts d’un éclairage à lampes LED, 
déclenché par des détecteurs de présence et de vitesse. 
 
Luciole    éclaire ainsi « au juste besoin », l’intensité lumineuse variant de 20 % à 100 % de 
sa capacité pour un éclairage optimum et un ressenti sécurité de l’usager, qu’il soit à pied, 
à vélo ou en véhicule. Les premières expérimentations en milieu urbain, notamment 
à Revins (Ardennes) montrent une diminution de près de 70% du coût de fonctionnement 
de l’éclairage public. 

Une nouvelle campagne de mesure en 2020 évaluera la baisse de la pollution lumineuse. 
Luciole  est lauréat de l’appel à projets 2017 du Comité Innovation Routes et Rues 
du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

®

®

®

TENAN JASAROSKI - DIRECTEUR COMMERCIAL ET DÉVELOPPEMENT 
TECHNIQUE ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE OUEST - EIFFAGE ROUTE

« Avec Luciole  , la route devient support d'innovation autant que l'éclairage 
public pour s'adapter parfaitement aux usages nocturnes, lutter contre la pollution 
lumineuse et les îlots de chaleur tout en économisant l'énergie dans des 
proportions jusque-là inédites. »

page 25
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Centrale solaire de Quilapilún, Chili
mise en service en 2017 et alimentant 110 000 foyers 
pour une production annuelle de 243 GWh

DÉCARBONER LE MIX ÉNERGÉTIQUE ET CROÎTRE DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Eiffage Énergie Systèmes met en œuvre ses savoir-faire dans les domaines de la production 
d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique des systèmes installés qui sont de 
réels atouts pour décarboner son modèle d’affaires. 

Eiffage conçoit, construit, assure la maintenance et exploite des centrales d’énergie 
d’origine solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolienne, hydroélectrique, biomasse. 
Eiffage est un constructeur et mainteneur reconnu par les maîtres d’ouvrages et les 
investisseurs, y compris au grand international. 

1 732

3 173

558 547

2 289

329

97 40

4 021

3 502

655 587

Puissance
(MWc)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

solaire éolien solaire éolien

15 % 7 %

9 %

57 %

Production totale 
(France et international)

Entre 2019 et avril 2020

Entre 1999 et 2018

Production en France 

PROGRESSION DES ACTIVITÉS* DE CONSTRUCTION 
ET/OU D’EXPLOITATION ET/OU DE MAINTENANCE 
D’UNITÉS DE PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES PAR EIFFAGE
*Contrats réalisés ou en cours 
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Cette opération associe les métiers de l’énergie, du génie civil et des concessions, et 
renforce notre positionnement dans le secteur des énergies renouvelables. Elle s’inscrit 
dans la stratégie de diversification du portefeuille des concessions sur les territoires dans 
lesquels le Groupe est durablement implanté.

RENFORCER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE CHEZ LES CLIENTS PARTICULIERS

Opportunité opérationnelle : développer une activité de monitoring énergétique en temps 
réel chez le client final

Développée en interne et soutenue par le fonds « Seed ‘Innov » dédié au cofinancement 
des innovations de nos entités opérationnelles d’Eiffage, l’Energy Box met à portée de ses 
clients l’optimisation de leur consommation d’énergie en régulant la puissance appelée de 
leurs équipements. 

Grâce à un monitoring intelligent des données, le système évalue les consommations,  
supprime les pointes de charge, sans perturbation des activités, et réduit significativement 
les consommations d’énergie.

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Eiffage a développé dès 2007 au sein de son laboratoire Phosphore    de prospective sur 
la ville durable, le concept de « solidarité énergétique   » concrètement mis en œuvre depuis 
2017 dans l'écoquartier Smartseille. 

En effet, le free-cooling consiste à utiliser la température de l’eau de mer comme source 
directe de chaud ou de froid suivant les saisons et les besoins du site. 

Cette technologie permet de tempérer un réseau général de distribution d’énergie 
thermique en circuit fermé en accédant, via des échangeurs, à une température 
quasi-constante toute l’année de 13°C à Marseille, distribuée aux bâtiments tertiaires 
et résidentiels dans le respect d’une solidarité énergétique entre usages nocturne 
et diurne. 

Elle permet d’éviter les systèmes de climatisation classiques générateurs de gaz à effet de 
serre, cette technologie neutre en carbone étant une solution facilement duplicable dans 
toute ville en zone littorale.

OLIVIER MIENS
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - EIFFAGE 
ÉNERGIE SYSTÈMES

« Depuis la décarbonation du bouquet 
énergétique, grâce principalement 
à nos capacités opérationnelles en matière 
d’énergies renouvelables, jusqu’aux solutions 
de sobriété et d’efficacité énergétiques, 
tous les métiers de la branche Énergie 
Systèmes sont déterminants pour relever 
le défi climatique. »

®

®

JOUER LA CARTE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
LOCALES AU CŒUR DES TERRITOIRES 

En septembre 2019, Eiffage Concessions acquiert neuf 
microcentrales hydroélectriques dans le sud-ouest de 
la France (Tarn, Gers, Charente, Dordogne). 

L’opération comprend la mise en conformité, la rénovation 
et l’augmentation de la puissance de ces centrales, mais 
également la construction d’une nouvelle centrale en 
Dordogne, ainsi que l’exploitation et la maintenance des 
dix centrales.
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Écomobilités
NOS PRINCIPES 

      Concilier réduction des émissions de carbone 
et droit à la mobilité pour tous

      Accompagner le développement de mobilités 
douces et bas carbone

  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, de l’énergie et de l’aménagement

      Systématiser les offres basées 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 
incitatifs, etc ...

DÉPLOIEMENT DES AXES STRATÉGIQUES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES

Source : MTES (2020) / IPSOS (2019)

5 km 
parcourus / jour en Europe 

dans les années 1950 

6 000 € / an
budget moyen dédie au transport

3ème poste de dépense des Français soit 15 %

45 km 
parcourus / jour en Europe

dans les années 2010

75 % 
des actifs français utilisent une 

voiture individuelle 
hors covoiturage ou autopartage 

1,06
nombre de passagers moyen 
par véhicule en milieu urbain 

29 %
des émissions GES en France

pour le secteur Transports

Notre statut d’ensemblier et nos activités d’aménageur du territoire confèrent un rôle 
important en matière de transport et de mobilités. C’est pour rompre avec un usage 
des transports trop dépendant des énergies fossiles, et pour faire évoluer 
les comportements de déplacement majoritairement individualisés, que nous intégrons 
l’attractivité des transports collectifs dans nos projets d’aménageur, en contexte urbain ou 
péri-urbain. Cette conduite du changement fait appel à un haut niveau de qualité technique 
et à une acceptabilité large de la part des parties prenantes.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

Opportunité opérationnelle : développer les technologies numériques au profit de 
l’attractivité des transports en commun

La branche Énergie Systèmes s’est investie stratégiquement dans les nouvelles mobilités 
décarbonées. C’est par exemple le cas de l’intégration et de la maintenance 
d’infrastructures de réseaux de bus électriques, comme l’e-BusWay, bus à haut niveau de 
service (BHNS) totalement électrique mis en service en août 2019 dans la métropole 
nantaise. Capable de se recharger en cours de ligne, il augmente son autonomie et la durée 
de vie de ses batteries.
Les « voies de bus dynamiques » représentent également une solution attractive et peu 
coûteuse pour réconcilier les différents usages de la voirie en fonction des passages effectifs 
des bus dans leur voie réservée. La première expérimentation à Lyon a ainsi démontré 
un respect spontané de la signalétique dynamique au sol à hauteur de 75 % par 
les automobilistes et, par conséquent, de réels avantages pour le trafic des bus en termes 
de fluidité et de régularité.

page 28
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Renforcer l’attractivité des transports en commun requiert également de régler la question 
de la desserte du premier/dernier kilomètre. Eiffage Énergie Systèmes s’est investi, au sein 
d’un collectif de partenaires publics et privés, dans l’expérimentation de la première navette 
autonome gratuite circulant sur route ouverte en zone d’activités dans la périphérie de Lyon, 
où seuls 14 % des salariés se déplacent via les transports en commun.

OLIVIER MALAVAL
DIRECTEUR RÉGIONAL CENTRE-EST - EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

« Renforcer l’attractivité de l’offre de transports collectifs bas carbone, 
c’est possible avec des infrastructures plus intelligentes et connectées, comme 
le couloir de bus dynamique qui partage la voirie et la signalisation tricolore 
au seul passage du bus, ou encore la navette autonome MIA, qui complète 
l’offre publique sur le dernier kilomètre. » 

10 à 15
passagers

8 h
d'autonomie

25 km/h
de vitesse maximale

100 %
électrique

1,2 km de parcours en 
route ouverte

zone d'activité de plus 
de + 1 500 personnes

Expérimentation de la navette autonome MIA 
sur route ouverte lancée en mars 2019 pour deux ans en partenariat 
avec Berthelet, Navya, la Métropole de Lyon, le Sytral et le Serl

TRAITER LA PROBLÉMATIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE :
LA NAVETTE MIA - ZAC DES GAULNES À JONAGE (69)
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GHISLAINE BAILLEMONT
DIRECTRICE INNOVATION, CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT - APRR

« Lucides et engagées, les concessions autoroutières participent activement à la lutte 
contre le changement climatique et déploient une stratégie bas carbone ambitieuse 
au service des mobilités. APRR innove avec l’ouverture au deuxième semestre 2020 
de la première voie réservée covoiturage en France sur l’A48 à Grenoble. »

LES CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES ABORDENT LE 
DÉFI DU BAS CARBONE 

Opportunité opérationnelle : accompagner et soutenir 
les mobilités collectives et électriques

Le plan d’action des concessions autoroutières du Groupe 
en France porte principalement sur les émissions des 
clients, automobilistes et poids lourds. En 2015, le réseau 
de concessions autoroutières a mis à disposition des 
clients des bornes de recharge électrique et a 
accompagné la progression de la mobilité électrique en 
mettant à disposition en 2019 des bornes de recharge 
ultra-rapides tous les 50 kilomètres sur les principaux axes 
du réseau. L’objectif d’APRR à fin 2021 : avoir généralisé 
les bornes très haute puissance (THP) sur toutes les aires 
équipées.

Le soutien aux mobilités partagées sur nos autoroutes se 
traduit par un traitement préférentiel du covoiturage. 
Au deuxième semestre 2020, l’État, les collectivités 
territoriales et APRR, au travers de sa filiale AREA, 
inaugureront 8,7 km de voie réservée au covoiturage entre 
Voreppe et Grenoble sur l’A48. Elle sera ouverte 
exclusivement aux véhicules comprenant deux personnes 
ou plus, aux taxis, aux transports collectifs ainsi qu’aux 
véhicules électriques pendant les périodes de congestion.
Si le principe est simple, la mise en œuvre nécessite de 
nombreuses études et une concertation accrue  avec l’État 
et les collectivités locales. 

En partenariat avec la société Pryntec, APRR a testé en 
2019, et validé, une solution permettant le comptage du 
nombre d’occupants d’un véhicule roulant à grande 
vitesse. 

DÉPLOIEMENT DES AXES STRATÉGIQUES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES
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Axe 3 : formation 
et sensibilisation 
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NOS PRINCIPES 

      Valoriser l’intelligence collective et inclure 
les collaborateurs dans la dynamique  d’innovation 
vers le bas carbone 

  Assurer l’employabilité des collaborateurs 
en les formant au bas carbone dans ses dimensions 
stratégiques, techniques et commerciales 

LES CONDITIONS DU SUCCÈS  

      Assumer l’intégration de la question climatique comme 
facteur d’attractivité de la marque employeur auprès 
des jeunes recrues 

      Organiser la montée en compétences techniques bas 
carbone à tous niveaux et le cas échéant, anticiper 
les formations de reconversion vers des savoir-faire 
bas carbone

DÉPLOYER UN PROGRAMME DE MOBILISATION DES COLLABORATEURS 

 
Plusieurs types de mobilisation du corps social aux enjeux environnementaux et climatiques 
ont été mis en œuvre progressivement, depuis la diffusion au plus près des chantiers des 
engagements officiels du Groupe jusqu’aux sessions de formation collective ou individuelle.

•  Les Chartes au cœur du partage des engagements du Groupe
 
Depuis 2009 et ses premières chartes dédiées à la protection de la biodiversité, de la 
ressource en eaux et des milieux aquatiques, Eiffage s’attache à formaliser et diffuser ses 
engagements en matière environnementale sur un mode pédagogique. Signés du 
Président-directeur général, ces engagements forts sont accessibles depuis le site internet 
jusqu’aux bases vie des chantiers. En 2018 et 2019, deux nouvelles chartes dédiées à la 
démarche bas carbone et à l’économie circulaire sont venues compléter le panel existant.

•  Les EnviroTours 
 
Sous l’impulsion du Président-directeur général, la direction du développement durable et 
de l’innovation transverse du Groupe a animé dans toute la France des « EnviroTours » 
s’adressant à tous nos métiers. En 18 mois, ce sont plus de 1 200 collaborateurs de métiers 
différents qui ont été sensibilisés pendant une journée de formation à la maîtrise des risques 
environnementaux et aux opportunités d’affaires compatibles avec la protection de 
la biodiversité et le défi climatique, sujet central de ces journées attendues, qui ont recueilli 
un taux moyen de satisfaction dépassant les 84 % (questionnaire anonyme auprès des 
participants). 
 
•  La campagne d’idées bas carbone 
 
Eiffage mobilise l’ensemble de ses collaborateurs pour collecter toute idée de bonne 
pratique et d’innovation en matière de bas carbone. Une campagne lancée par 
le  Président-directeur général  et dédiée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
à tous les niveaux de la chaîne de valeur a été menée au second semestre 2019 via 
une plateforme numérique interne d’innovation participative, la Start.box.  
 
Plus de 580 idées ont été proposées depuis la France, mais aussi la Belgique, la Pologne et 
le Sénégal. Eiffage Sénégal s’est ainsi particulièrement impliqué, avec plus de 80 idées 
d’innovations bas carbone proposées par les compagnons sénégalais mobilisés à tous 
les niveaux, par le truchement d’interprètes franco-wolofs facilitant l’inclusion de tous. 
Chaque comité exécutif de branches sélectionne parmi ce vivier trois idées bas carbone 
particulièrement pertinentes pour son métier, les met en œuvre et en récompense 
leurs auteurs.

DÉPLOIEMENT DES AXES STRATÉGIQUES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES
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CHARTE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Être éco-responsable, c’est entrer dans la boucle

CHARTE BAS CARBONE
Être éco-responsable, c’est s’engager pour le climat

•  Former au défi climatique via l'Université Eiffage
  - La formation en présentiel
L'Université Eiffage propose deux modules de formation présentielle dédiés au 
développement durable, à la préservation de l'environnement et à l'innovation transverse, 
qui abordent l'enjeu du bas carbone dans les appels d'offres, la conception des projets 
et la gestion des chantiers de toutes les branches. En 2019, plus de 100 collaborateurs ont 
été formés. Le public cible est de 150 collaborateurs pour 2020.
  - La formation en ligne pour tous
Une formation sur-mesure intitulée « Une stratégie carbone pionnière » est accessible à tous 
via une plateforme de formation à distance depuis 2019. Sur un mode ludique et interactif, 
cette formation expose les enjeux liés au dérèglement climatique, les attentes des grands 
donneurs d'ordres et clients, les outils de calcul carbone et d'évaluation de l'empreinte 
carbone des activités. Elle dépasse la simple sensibilisation pour inclure les collaborateurs 
comme acteurs du modèle d'affaires bas carbone, en particulier via l'intégration 
systématique du sujet carbone et climat dans les réponses aux appels d'offres.

EXPLIQUER AVEC SINCÉRITÉ LES ENJEUX CLIMATIQUES DU GROUPE
L'ensemble de nos engagements, en termes de recherche et développement et en matière 
de conception de nouvelles offres commerciales bas carbone, serait vain sans la sensibilisation 
et l'adhésion de nos parties prenantes internes comme externes. La connaissance et 
la compétence technique sont une chose, la capacité de partager et de mobiliser en est 
une autre, en particulier face à des enjeux cruciaux qui obligent à un devoir de vigilance et 
de réaction. C'est avec cette conviction que nous nous sommes engagés dans une démarche 
de documentation et de rendu de comptes. Notre engagement prend différentes formes qui 
vont de la définition de programmes de formation et d'éducation, à destination d'un public 
interne et externe, à la publication d'études et d'ouvrages sur le sujet.

Entre autres publications d’Eiffage :
• « Des villes et des hommes », 2013
Les contributions du laboratoire Phosphore d’Eiffage à la ville durable.
• « Vers le génie civil écologique », 2014
L'ouvrage relate l’émergence d’un génie civil français écologiquement soutenable.
• Le projet de Ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL) fait l’objet de publications
 - « Fonds d’arbitrage carbone », (Ademe, 2014)
 - « Carbon Footprint of Railway Infrastructure », (International Union of Railways, 2016)
 - « Advancing environmental mitigation on the Bretagne–Pays de la Loire railway,    
  France », (Institution of Civil Engineers, 2018)
 - « The ecological offset on the BPL HSL, a french linear railway infrastructure »      
 (2018, à propos du programme de compensation biodiversité et du Business and    
 Biodiversity Offsets Programme)
• Eiffage co-pilote avec SNCF Réseau et les DREAL Bretagne et Pays de la Loire un 
observatoire de la LGV BPL . (https://www.ere-lgv-bpl.com/observatoire).

DÉPLOIEMENT DES AXES STRATÉGIQUES ET OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES

ISABELLE BOYEAU
RESPONSABLE PÔLE CARBONE 
ET ECONOMIE CIRCULAIRE - DDDIT

« Former au bas carbone massivement et 
efficacement des collaborateurs issus de 
différents coeurs de métier, c'était un défi ! 
C'est pourquoi nous avons choisi de réaliser 
une formation en ligne associant pédagogie 
ludique, informations techniques et mises 
en situation sur des opérations virtuelles. »



Nouvelle centrale hydroélectrique de Veytaux 
Lac Léman, puissance installée de 480MW

PILOTAGE
ET CONTRÔLE  
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Pilotage 
et contrôle 

OBJECTIFS CHIFFRÉS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 DES SCOPES 1 ET 2

Nos standards de reporting s’appuient désormais sur la méthodologie de l’iSBT, l’initiative 
Science-Based Targets, lancée en 2015 par le WWF, le WRI et le CDP. Cette méthode 
reconnue nous permet de piloter notre action climatique et de mener notre transition vers 
une économie moins carbonée tout en étant mieux compris de nos parties prenantes. 

La direction générale d’Eiffage ayant décidé de s’aligner sur le scenario compatible avec une 
hausse de la température moyenne planétaire limitée à 2°C, et d’en adopter
les préconisations pour les métiers du Groupe, les objectifs de réduction des émissions à 
échéance de 2030, ont donc été fixés pour les scopes 1 et 2. Le tableau ci-contre présente 
les émissions de gaz à effet de serre pour le périmètre France (scopes 1 et 2) pour l’année 
2019. Dans la mesure où la branche Infrastructures inclut un certain nombre d’industries de 
production, elle est la plus contributrice par la nature même de ses activités par rapport aux 
autres branches.

DÉVELOPPER NOTRE REPORTING CLIMAT 

Notre reporting des données environnementales, dont celles liées aux enjeux climatiques, 
est organisé au travers de la déclaration annuelle de performance extra-financière, dans 
une démarche consolidée portée par la direction du développement durable et de l’innovation 
transverse et son réseau de plus de 500 contributeurs répartis dans les entités opérationnelles.   
Dans ce cadre, le contrôle des données est assuré par l’organisme tiers indépendant KPMG, 
sur le périmètre complet du Groupe, en France et à l’international. 

Enfin, les procédures réglementaires connexes déployées en fonction de leurs agendas propres, 
tels que les audits énergétiques obligatoires et les déclarations régulières de Bilans 
des émissions de gaz à effet de serre, contribuent à réduire les marges d’approximation et à 
solidifier les compétences et les processus de reporting. De même, l’intégration toute récente de 
critères de performance carbone dans la part de rémunération variable des dirigeants du Groupe, 
validée en assemblée générale du 24 avril 2019 sur proposition du comité des rémunérations et 
des nominations du conseil d’administration, contribue à renforcer le sérieux dans le suivi et 
la qualité des données.

Notation B au Carbon Disclosure Project
Eiffage déclare également depuis 2012 ses volumes d’émissions annuelles de carbone 
auprès du « Carbon Disclosure Project », organisation internationale qui gère la plus 
importante plateforme de « reporting » environnemental mondial. Chez Ei�age, la solidité 
des méthodes de reporting comme l’efficacité des plans d’action se sont confirmées 
d’année en année. En 2019, cette organisation a amélioré la note d’Eiffage au niveau B, soit 
deux crans au-dessus de la moyenne du secteur du BTP en Europe fixée au niveau C.

Infrastructures 

Énergie Systèmes 

302 606

62 279

Construction

BEGES 2019
(teqCO2)

21 178

Concessions et holding

Total France

24 351

410 414

85 377
Émissions de la carrière 
de Bocahut (chaux) sous 
quota européen (SEQE)

BEGES : Bilans d'émission de gaz à effet de serre
SEQE : Système d’échange de quotas d’émission de l'UE 
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
POUR LE PÉRIMÈTRE FRANCE (SCOPES 1 ET 2) 
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L’ÉTUDE CLIMAT MENÉE EN 2019
A PERMIS D’IDENTIFIER LES OBJECTIFS SUIVANTS : 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Émissions de GES 
(teqCO2)

Scope 1 : émissions directes des activités contrôlées par l’entreprise : usines, bâtiments et installations de l’entreprise
Scope 2 : émissions indirectes induites par les productions d’électricité, de chaleur et de froid consommées par l’entreprise

2030
Année cible SBT

(Science based targets)

2030
Scénario BAP

(Business as planned)

2017
Année de 
référence

– 15 % réduction par rapport à 2017

– 33 % réduction par rapport au scénario BAP 
Croissance projetée de 

2,4 % par an à horizon 2030

Source : EcoAct (2019)

Eiffage devra réduire
ses émissions de GES

(scopes 1 et 2) de 33% en 
2030, par rapport à 2017, 
pour s’inscrire dans une 

trajectoire 2°C, selon une 
projection de croissance 

annuelle de 2,4%

ET LE SCOPE 3 ? 

• Mesurer l’état d’avancement  
Un important travail d’évaluation sur le scope 3 des activités 
du Groupe, qui reste l’exercice le plus complexe à réaliser, 
est en cours et ces données seront travaillées et affinées en 
2020. D’ores et déjà, nous souhaitons partager les premiers 
résultats disponibles sur le scope 3 amont, qui concernent 
les activités de la branche Construction du Groupe et qui 
ont été estimés à partir des projets livrés. Par rapport aux 
autres métiers du Groupe, le secteur de la construction a en 
effet un temps d’avance à ce sujet, car il est incité par 
la mise en place de la règlementation environnementale 
2020 des bâtiments, et de son préfigurateur, le label E+C- 
(énergie positive et carbone réduit). 

Ainsi, le chiffre d’affaires de la branche Construction est 
détaillé selon cinq segments de marché : logements / 
hébergements neufs, logements/hébergements réhabilités, 
bureaux, enseignement et santé. En se fondant sur les coûts 
moyens des travaux pour chaque segment, nous avons 
estimé les surfaces de plancher construites ou réhabilitées. 
En outre, en s’appuyant sur les objectifs du niveau C1 
du label E+C- déterminés pour les différentes typologies, 
il est possible d’estimer les émissions de carbone de la 
phase « Produits de Construction et Équipements » (PCE).

Nous avons conscience que cette méthode comporte une 
part d’incertitude, mais elle a le mérite d’évaluer l’ordre de 
grandeur des émissions sur le scope 3 amont en prenant en 
compte l’ensemble des lots du bâtiment, sans négliger 
la part liée à nos sous-traitants. 

Ainsi, les résultats observés par le biais de cette première 
approche méthodologique atteignent 1 800 000 teq CO2 
pour Eiffage Construction. Ce résultat, d’un niveau très 
largement supérieur aux résultats observés sur les scopes 1 
et 2 d’Eiffage Construction, montre la prépondérance  des 
impacts des achats de matériaux et services dans ce secteur. 
Il est donc très important d’agir sur l’offre de construction 
au-delà de sa simple réalisation, en intégrant nos 
fournisseurs de matériaux et nos sous-traitants.  

•  Mesurer l’évitement de carbone par l’offre  
 
En plus de l’indicateur annuel obligatoire de production d’émissions de CO2 sur 
le périmètre interne, les branches opérationnelles se dotent d’indicateurs commerciaux 
permettant de suivre la proportion des offres gagnées qui sont mieux disantes du point de 
vue du carbone par rapport au standard réglementaire. Concrètement, ces indicateurs 
permettent de mesurer le taux de pénétration des offres bas carbone par rapport aux offres 
de base qui se contentent d’être conformes à la règlementation en vigueur, et d’en rendre 
compte directement auprès du Président-directeur général. 
 
Ces indicateurs nous permettent de commencer à appréhender de manière concrète 
l’étendue du scope 3. C’est pourquoi les différentes branches d’activité ont mis à profit 
le second semestre 2019 pour dresser leur propre état des lieux en matière d’offres et 
définir, de manière pédagogique et inclusive des parties prenantes internes, leurs propres 
plans d’actions bas carbone en matière d’évitement de carbone dans l’offre. 
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Eiffage travaille de concert avec plusieurs cercles de 
progrès mobilisés dans le développement durable 
appliqué au secteur du BTP.  Ainsi, en France par 
exemple, Eiffage est impliqué au sein des organisations 
suivantes :

•  Groupe de travail de nature institutionnelle  
 - Direction générale de l’habitat, de l’urbanisme 
  et du paysage du ministère de la transition        
  écologique et solidaire : groupe de travail 
  du label E+C- et de la réglementation           
  environnementale 2020 du bâtiment

•  Associations professionnelles engagées dans les     
  questions climatiques
  - Association HQE
  - Entreprises générales de France – BTP (EGF BTP)
  - Association française de génie civil (AFGC)
  - Fédération Française du Bâtiment (FFB)
  - Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
  - Syndicat des entreprises de génie électrique et    
   climatique (SERCE)
  - Union syndicale des industries routières de France (USIRF)
  - Union des industries de carrières et des matériaux   
   de construction (UNICEM)
  - Union professionnelle du génie écologique (UPGE)

 •  Associations d’entreprises 
  - Association française des entreprises privées (AFEP)
  - Institut français de la performance énergétique du   
   bâtiment (IFPEB)
  - Conseil international biodiversité et immobilier (CIBI)
  - Club infrastructures linéaires et biodiversité (CILB)
  - Organisation pour le respect de l’environnement    
   dans l’entreprise (OREE)
  - Club B4B+ de CDC Biodiversité
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LE BAS CARBONE INVITE À L’EXIGENCE COLLECTIVE 
 
D’une manière générale, Eiffage est ouvert à la coopération active avec les parties prenantes 
qui travaillent de manière constructive à l’émergence plus rapide d’une économie bas 
carbone, même si leurs rôles peuvent être de nature différente selon leur objet social. 
Notre écosystème de parties prenantes vient renforcer notre monitoring interne 
des données environnementales et son lot de réglementations. Nos objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre seront plus efficacement atteints avec la participation 
coordonnée de tous les acteurs de notre environnement. Cet écosystème est à la fois 
stimulant pour identifier de nouvelles voies d’actions et nous améliorer, mais il agit aussi 
comme moyen complémentaire pour contrôler la pertinence de nos choix et la fiabilité de 
nos données. 
De ces coopérations engagées émane une intelligence collective renforcée et utile pour 
accélérer l’amélioration de la performance carbone de l’ensemble des acteurs. 

L’ÉCOSYSTÈME BAS CARBONE DYNAMIQUE VU PAR EIFFAGE :
ENTRE INCITATIONS ET POINTS D’APPUI 

ECOSYSTÈME
BAS CARBONE

R&D
FOURNISSEURS

R&D
SECTEUR

ACADÉMIQUE

SYNDICATS
PROFESSION-

NELS

ASSOCIATIONS

SECTEUR
FINANCES

CLIENTS 
PRIVÉS

CLIENTS

COLLEC-
TIVITÉS 

LOCALES

BANQUES

ASSU-
RANCES

ANTICIPER

ÊTRE EXEMPLAIRE

MAÎTRISER LES 
RISQUES

ET
VEILLER

INFLUENCER
ET

ANTICIPER

SE DÉVELOPPER
ET

ORIENTER

ACCOMPAGNER
ET

Partenariats et 
parties prenantes
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