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Le Fonds d’Arbitrage Carbone
mobiliser vos troupes,
réveiller l’innovation,

optimisez les coûts
et les revenus de votre transition



www.apc-climat.fr
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1 Présentation
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Le fonds d’arbitrage carbone, c’est Quoi ?

• Une réserve d’argent mis à disposition par le chef / la cheffe

• Un stimulant

• Il est disponible pour tout ceux qui veulent se servir

• Mais il y a un gardien !

• Qui vérifie le prix de la tonne de CO2 économisée avec ces sous

• La gardien est parcimonieux, il préfère les idées qui remplissent le fonds,

plutôt que celles qui le vide. Il a aussi une vision à long termes.



7

www.apc-climat.fr

Pourquoi ?

•

•

FAIRE SAUTER LE VERROU !
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Qui est concerné ?

•

−

−
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−

•

−

−

−

•

−



9

www.apc-climat.fr

Quels bénéfices ?

•

•

•

•



10

www.apc-climat.fr

Comment le mettre en œuvre ?

•

•

⚫

⚫

⚫

•

•

1

2

3

4
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Quel coût pour 1 tCO2e évitée ?

•

•

•

•

•

•
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Qui l’a déjà mis en place ?

•

•

•

•

•

•
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Quels soutiens ?

•

•

•

•
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Échanges – 10 mn
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2 Retour d’expérience
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Fonds d’Arbitrage Carbone

EIFFAGEFAC
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Genèse : la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire (BPL)

210
km avec les raccordements

6
ans de travaux | 2011 - 2017

2,8
Mds € d’investissement

40 
minutes en moins | trajet Paris - Bretagne

2017
année de mis en service

LGV BPL1 Stratégie carbone2 Principe3 Process4 Exemples5 Résultats6 Reconnaissances7 Constats8
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Stratégie carbone

Principe3 Process4 Exemples5 Résultats6 Reconnaissances7 Constats8LGV BPL1 Stratégie carbone2

Monitorer les 

émissions carbone 

Bilan carbone®

›› BC suivi annuellement entre 2012 et 2016

›› BC prévisionnel : 6 620 teqCO2 / km

›› BC final après chantier : 6 350 teqCO2 / km

NB : référence LGV Rhin-Rhône : 7 370 teqCO2 / km

Fonds d’arbitrage carbone 

(FAC)

6 M€ de budget internalisé

0,4 M€ d’AMO  

1 2
Se donner les moyens 

de réduire les 

émissions « fatales »
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Principe

Solution standard et 

réglementaire carbonée

Alternative bas carbone
(calcul en ACV)

Empreinte carbone

plus faible

Création d’un effet de levier par 

financement du différentiel de coût

Coût plus faibleEmpreinte carbone

plus élevée

Coût plus élevé

Le verrou financier 

limite les choix

Principe3 Process4 Exemples5 Résultats6 Reconnaissances7 Constats8LGV BPL1 Stratégie carbone2
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Process collaboratif et incitatif

Principe3 Process4 Exemples5 Résultats6 Reconnaissances7 Constats8LGV BPL1 Stratégie carbone2

Freins au 
changement

Management 
inclusif

› Acheteurs

› Ingénieurs d’études

› Ingénieurs de projet

› Environnementalistes

Arbitrage

par la 
direction de 
projet

Outil 
financier 
dédié au 
carbone

Proposition 

d’alternatives 

moins 

carbonées

Verrou financier
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Exemples de solutions mises en œuvre 

Principe3 Process4 Exemples5 Résultats6 Reconnaissances7 Constats8LGV BPL1 Stratégie carbone2

Substitution des massifs 

de fondation béton d’un 

viaduc par des pieux

Substitution de la PST 

matériaux traités par 

une PST granulaire 

élaborée à partir des 

déblais du site sur 24km

Transport des granulats 

par rail plutôt que par la 

route

Remplacement d’un 

ouvrage portique en 

béton plein par un 

ouvrage préfabriqué
Substitution du SF6 des  

transformateurs 

électriques par du 

diazote

Mise en œuvre de 

720 000 t d’enrobés 

basse température 

à la place d’enrobés 

haute température

= 1 780 teqCO2 évitées

= 3 336 teqCO2 évitées
= 1 876 teqCO2 évitées

= 1 370 teqCO2 évitées

= 465 teqCO2 évitées

= 272 teqCO2 évitées
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Résultats en 2017

Principe3 Process4 Exemples5 Résultats6 Reconnaissances7 Constats8LGV BPL1 Stratégie carbone2

6 M€
budget internalisé 

54
propositions

2,5 km 
émissions évitées

16 650 
teqCO2 évitées

305 €
coût moyen de

teqCO2 évitée 

CO2

21 
solutions financées

100%
client satisfait

[CO2] 1/3
de l’effort de 

réduction carbone

CO2
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Une démarche remarquée et répliquée 

Publications 

de référence

2 publications

ADEME, 2014

UIC, 2016

Extension 

interne

Depuis 01/2017, 

Eiffage étend ce 

principe à toutes ses 

activités.

Marchés 

internationaux

Le génie civil 

français pionnier en 

matière de solutions 

bas carbone

Application sur la 

LGV britannique 

"HS2"

Collectivités

Des collectivités 

locales intègrent le 

principe à leurs 

politiques d’achats 

responsables.

(CG Loiret, 

Métropole NCA)

Principe3 Process4 Exemples5 Résultats6 Reconnaissances7 Constats8LGV BPL1 Stratégie carbone2
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Expérimentation

du fonds E-Face
« Eiffage Fonds d’Arbitrage Carbone Énergie »
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E-Face Eiffage-Fonds d’Arbitrage Carbone Énergie

Genèse Éligibilité Aide 

REX réussi de la 

Ligne à Grande 

Vitesse Bretagne -

Pays de la Loire

Projets 

commerciaux en 

phase AO toutes 

branches 

Différentiel de coût 

entre solutions en 

fonction de leur 

bilan carbone 

Objectifs

Financer 

l’innovation 

technique bas 

carbone de l’offre 

commerciale

Comité transversal Énergie-Carbone 

associant tous les métiers du Groupe
4 M€ 
disponibles par an

Objectifs : mettre le CO2 en entrée d’équation, libérer la créativité des 

ingénieurs et financer l’innovation bas carbone dans l’offre technique
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E-FACE : finance l’innovation bas carbone en phase d’appel d’offres

verrou financier 

= choix limité

EMPREINTE CARBONE

PLUS ÉLEVÉE
COÛT 

PLUS FAIBLE

E-FACE prend 100 % 

du différentiel de coût 

= effet de levier

EMPREINTE CARBONE

PLUS FAIBLE
COÛT 

PLUS ÉLEVÉ

SOLUTION STANDARD ALTERNATIVE MOINS CARBONÉE
(CALCUL EN ACV)

Objectif : mettre le CO2 en entrée d’équation et libérer la créativité des 

ingénieurs 

Limite de prix : 

500 € TeqCO2 évitée
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E-FACE - Exemples opérationnels 1/2

INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION ENERGIE SYSTEMES

Projet : réfection de la chaussée de la RD9 à 

Aumont (Conseil départemental du Jura)

Projet : construction d’un lycée à Clermont 

Ferrand

Projet : création d'une centrale photovoltaïque 

sous la forme d'ombrières implantées sur le 

parking véhicules légers du dépôt bus 

TRANSPOLE de SEQUEDIN

Solution 

classique

Rechargement en Béton 

Bitumineux sur toute la 

largeur de la chaussée 

Alternative 

décarbonée

Recytal
Retraitement de la 

chaussée en place avec 

liant végétal (poix)

Solution 

classique

Traditionnellement un 

lycée est construit en 

béton armé puis bardage

Alternative 

décarbonée

Construction en bois 

avec isolation en paille 

locale

(traçabilité garantie 

Limagne)

label E4C2

Solution 

classique

Panneaux 

photovoltaïques 

étrangers classiques

Alternative 

décarbonée

Modules photovoltaïques 

dits "bas-carbone", 

produits en majorité en 

France fournis par 

l’entreprise Sunpower

163 TC02eq émises* 30 TC02eq émises* 792 TC02eq émises 90 TC02eq émises 771 TC02eq émises 284 TC02eq émises 

133 TC02eq évitées* 

491 € TC02eq évitée*

702 TC02eq évitées 

388 € TC02eq évitée

487 TC02eq évitées 

230 € TC02eq évitée
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E-FACE - Exemples opérationnels 2/2

INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION ENERGIE SYSTEMES

Projet : réhabilitation de chemins communaux 

Aix en Provence

21 logements intermédiaires et 21 maisons de 

villes en accession au Petit Quevilly village avec 

B3 Ecodesign

Projet : chantiers d’enfouissement de Réseaux 

Ville de Paris

Solution 

classique

Renforcement de la 

chaussée par 

retraitement en place de 

sa structure, avec liant 

hydrauliques à base de 

clinker

Alternative 

décarbonée 

Mise en place d’un liant 

hydraulique à base de 

cendres issues de la 

combustion de la centrale 

biomasse de Gardanne

Solution 

classique

Container recyclé B3 

ecodesign RT 2012, 

connexion et chaudière 

gaz

Alternative 

décarbonée

Container recyclé B3 

ecodesign E+C-, 

raccordement réseau de 

chaleur urbain vertueux, 

PAC air/air triple services

Solution 

classique

Exploitation de camions 

26T Benne Grue 

fonctionnant au diesel

Alternative 

décarbonée 

Exploitation d'un camion 

26T Benne Grue 

fonctionnant au Gaz 

Naturel de Ville

1702 TC02eq

émises

482 TC02eq

émises

4284 TC02eq 

émises 

3100 TC02eq 

émises 
360 TC02eq 

émises 

260 TC02eq

émises 

1220 TC02eq évitées 

68 € TC02eq évitée

1184 TC02eq évitées 

263 € TC02eq évitée

100 TC02eq évitées 

227 € TC02eq évitée
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Le fonds carbone répond aux exigences de la TCFD et de la taxonomie européenne

#EiffageForClimateEU Taxonomy

RISQUES CADRES INSTITUTIONNELS POSITIONNEMENT EIFFAGE

Risques climatiques

- physiques

- transitionnels

1.Transparence émissions CO2

Carbon Disclosure Project (2003)

2. Risques climat + impacts modèle d’affaires

TCFD (2017)

1. EIFFAGE contributeur depuis 2010

Note EIFFAGE 2020 :   A-

Moyenne du BTP européen : C

2. Rapport climat selon la TCFD (2020 et 2021)

Seul EIFFAGE publie un rapport climat //BTP

Risques Biodiversité

- Dépendances // 

services écosystémiques

- Dégradations

3. Risques biodiversité + modèle d’affaires

Act4Nature (2018 – renforcé en 2020)

TFND (2022)

3. EIFFAGE contributeur officiel depuis 2012 

Publication des engagements Act4Nature

Préparation à la TFND

Porosité forte entre actions biodiversité 

et actions climat

Activités économiques 

compatibles // 

transition écologique 

4. Classification écologique des activités 

économiques

Taxonomie européenne (2022)

Soutien aux activités en phase avec la transition 

écologique (climat et biodiversité)

4. Analyse taxonomique du Groupe

Préparation d’EIFFAGE à la publication  

taxonomique de 2021

6 critères dont 2 climatiques
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Le fonds carbone : un outil utile compatible avec la taxonomie européenne

#EiffageForClimateEU Taxonomy 2021

Atténuation
du changement climatique

Adaptation
au changement climatique

Ressources hydrologiques 

et marines
Utilisation durable et protection

Economie circulaire
Transition vers l’économie circulaire

Pollution
Prévention et contrôle

Biodiversité et 

écosystèmes
Protection et restauration

Bâtiment

Transport

Industrie

Fourniture d’énergie

Eau, déchets et 

assainissement

TIC

Agriculture

7 secteurs 

économiques
68 activités à potentiel

6 objectifs 3 critères de 

durabilité 

3 critères de 

validation
si « contribution »

1. Contribution substantielle 

à un ou plusieurs objectifs 
selon 3 critères de validation

2. Aucun préjudice causé à 

l’un des 6 objectifs 
« Do not significant harm »

3. Respect des normes 

sociales
(de l’OCDE et de l’OIT)

1. Activités bas carbone
« own low carbon performance »

compatible avec la neutralité carbone

Ex : Production/exploitation d’EnR; 

bâtiment carbone-neutre à énergie 

positive; dépollution et potabilisation 

d’eau; dépollution et renaturation

2. Activités de transition 

vers la neutralité carbone
Ex : rénovation énergétique de bâtiment 

3. Activités utiles à la 

réduction d’émissions 

d’autres activités
Ex : fabrication d’éoliennes; conteneurs 

recyclés en construction; 
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3 Échanges
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Replay et supports
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Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur 
les thématiques suivantes ?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Adhérez !

Être visible

Être informé

Être bénéficiaire

Être représenté

Être en réseau
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Là pour vous !



MERCI !


