
Rapport 2014  
sur les émissions 
de CO2 

eurotunnelfreight.com

Ensemble, pour un  
transport durable 

CLAS TRANS



Certifie que

Jacques Gounon 
Président-Directeur général

Groupe Eurotunnel

Merci de partager notre engagement constant à protéger l’environnement,  
nous sommes fiers d’être associés à votre entreprise.

Les atouts environnementaux de l’infrastructure ferroviaire de Groupe Eurotunnel 
permettent à notre entreprise de transport transmanche de se distinguer par son 

respect pour l’environnement. Développement durable, gestion des déchets, 
énergie renouvelable et biodiversité illustrent l’engagement constant de Groupe 

Eurotunnel à assurer un avenir plus « vert ».

Les principales initiatives mises en place par le groupe Eurotunnel pour réduire son 
empreinte carbone sont :

Le remplacement de 11 véhicules diesel par des voitures électriques sur le terminal français 
économisant ainsi 47 tonnes de CO2 par an.

Installation de wattmètres dans les locomotives des navettes pour aider les conducteurs  
à optimiser leur consommation d’énergie.

Réduction de la consommation d’énergie utilisée par le système de climatisation du tunnel.

CLAS TRANS
a permis de réduire d’au moins 70 tonnes les émissions de CO2 en

2014 en choisissant de traverser la Manche avec Eurotunnel Le Shuttle Freight.



Les émissions de CO2 produites par le transport d’un camion avec Eurotunnel Le Shuttle Fret ne sont en moyenne 
que de 8,8kg alors qu’elles s’élèvent à 158kg pour un ferry effectuant la traversée de Douvres à Calais.*

Une performance écologique imbattable !

Protéger l’environnement : une des valeurs clés de Groupe Eurotunnel
Le tunnel sous la Manche et son système de transport ferroviaire présentent de nombreux atouts environnementaux et 
font d’Eurotunnel Le Shuttle l’opérateur transmanche le plus respectueux de l’environnement.

Un précieux partenariat à long terme
En tant que partenaire, nous pouvons vous aider à démontrer, dans le cadre de vos réponses à des appels d’offre, 
votre engagement pour la protection de l’environnement lorsque vous choisissez de traverser avec Eurotunnel Le 
Shuttle Fret.

Avis: dans le cas où ce rapport serait utilisé dans le cadre d’un appel d’offre, Eurotunnel Le Shuttle Fret peut  
fournir à un donneur d’ordre spécifique toutes les données sur les émissions de CO2 transmanche sous réserve  
de l’autorisation préalable du transporteur.

*Cette différence s’explique par le fait qu’Eurotunnel Le Shuttle utilise de l’électricité française, considérablement décarbonée tandis que les ferries 
consomment des hydrocarbures fossiles. La consommation énergétique peut directement être attribuée aux Navettes Camions, opérant dans des 
terminaux dédiés; elle est par conséquent directement quantifiable et convertible en CO2, selon les ratios d’EDF. 

Les données pour les ferries ont été collectées de manière autonome par le cabinet JMJ Conseil et reposent sur des renseignements concernant les 
bateaux et les itinéraires détaillés spécifiques au Pas-de-Calais. L’attribution de la consommation de carburant aux véhicules de fret est basée sur le 
poids relatif des structures des navires dévolues à chaque catégorie de véhicules. En moyenne, 30 à 40 % des émissions de CO2 sont attribuées aux 
poids-lourds (100% pour les chargeurs) et 60 à 70% aux véhicules de tourisme.
 
Étude indépendante réalisée en 2010 par le cabinet JMJ Conseil.

En choisissant de traverser la Manche avec Eurotunnel Le Shuttle Fret, 

est garanti d’émettre le moins de CO2

CLAS TRANS

Emissions de CO2 en 2014
CLAS TRANS



Une excellence environnementale reconnue
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Groupe Eurotunnel, leader d’un transport durable
Un engagement depuis l’origine, un défi de tous les jours 
Dès sa création au début des années 1980, Groupe Eurotunnel a prouvé son engagement envers la protection 
de l’environnement en choisissant l’énergie électrique pour le tunnel sous la Manche. Depuis, des mesures 
d’amélioration continue ont régulièrement été mises en œuvre pour réduire encore plus l’impact du groupe sur 
l’environnement et témoigner ainsi de la véritable valeur verte d’Eurotunnel.

Groupe Eurotunnel, c’est à la fois :
• Une infrastructure qui permet de traverser la Manche sans la moindre interaction avec l’écosystème marin.

•  Un système de transport qui fonctionne à l’électricité à faible émission de carbone*, avec une empreinte 
carbonique bien inférieure à celle de ses concurrents.

•  Des politiques d’économie d’énergie, de gestion des déchets, de traitement de l’eau, de contrôle du bruit 
en pointe.

•  Le développement des énergies renouvelables sur le terminal de Coquelles (Pas-de-Calais) grâce à 
l’installation d’éoliennes.

•  L’investissement récent dans de nouveaux véhicules électriques par Groupe Eurotunnel et son partenaire ISS, 
leader du « facility management », pour compléter la flotte de véhicules déjà utilisés sur les terminaux ainsi 
que l’installation de points de recharge électriques pour les clients.

•  Un bilan remarquable en termes de maintien et de développement de la biodiversité sur son site en 
Angleterre et l’amélioration de la biodiversité et des habitats dans le cadre du projet Terminal 2015 sur le 
terminal français.

Groupe Eurotunnel publie chaque année un rapport de responsabilité sociale de l’entreprise détaillé, 
disponible en ligne sur www.eurotunnelgroup.com.

* 0,045 kg d’émissions de CO2/kWh (ADEME)

Le savez-vous ? 
•  Premier opérateur de services ferroviaires internationaux et transmanche à avoir obtenu la certification par le  

Carbon Trust Standard (agence britannique indépendante), Groupe Eurotunnel a obtenu le renouvellement 
de sa certification par la prestigieuse agence britannique indépendante, The Carbon Trust, pour être parvenu 
à une réduction de 3 % des émissions chaque année depuis 2008.

•  Groupe Eurotunnel a établi un processus dynamique lui permettant de comptabiliser ses émissions de gaz à 
effet de serre et s’est fixé pour objectif de les réduire encore davantage à raison de 3 % par an.

•  Le nombre de wagons de ses navettes fret est passé de 30 à 32 en 2011, ce qui contribue encore à 
accroître l’efficacité énergétique.

•  Groupe Eurotunnel est devenu acteur sur le marché des quotas de CO2 dans le cadre du programme 
d’efficacité énergétique visant à réduire les émissions de carbone.

•  La consommation d’électricité réduite sur les deux terminaux en adoptant de nouvelles technologies, par le 
remplacement de plus de 14 000 ampoules et l’optimisation des systèmes de tension.

•  Samphire Hoe, réserve naturelle située au pied de la falaise de Douvres, a reçu pour la  10ème année 
consécutive son pavillon vert qui distingue les espaces naturels les mieux préservés en Angleterre et au Pays 
de Galles. 

En tant que leader incontournable du développement durable, Groupe Eurotunnel travaille en étroite collaboration avec le Comité européen 
de normalisation (CEN) sur la « méthodologie normalisée de calcul et de déclaration de la consommation énergétique et des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) des prestations de transport » dans l’intérêt de ses clients (norme d’application volontaire prEN 16258)


