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 Cadre réglementaire 

 Grenelle de l’environnement (2007) 
 

 La directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Elle contient des 
dispositions relatives aux critères d’attribution du marché, et notamment sur le coût du  
 

 La loi n°2015-992 du 18 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : 
 

‐ Prévoit des objectifs de              (art.79) 
‐ Introduit la notion de                  (art.70 modifiant art.L.110-1-2 du code de l’environnement) 
‐ Introduit dans le code de l’environnement le principe de non-discrimination des produits issus de la  

ou du  
 

 Le code de la commande publique, entrée en vigueur le 1er avril 2019. Le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 
relatif aux marchés publics prend en compte le coût du       et la performance en matière de    
          comme critères d’attribution (art. R2152-9) 
 

cycle de vie 

recyclage 
commande publique durable  

valorisation 
réemploi 

cycle de vie                      protection  
     de l’environnement 



4 

CONTEXTE 

 Engagement de la Profession 

 Convention d’Engagement Volontaire (CEV) (2009)  
Signée par plus de 60 collectivités territoriales 

  

 Réduction des émissions des GES en centrales d’enrobage (brûleurs) 

 Usage plus fréquent des techniques d’émulsion de bitume pour les solutions d’entretien  

 Réduction de 33% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 Généralisation des enrobés tièdes 

 Engagement auprès du Ministère de l’Ecologie à l’horizon 2020 :   
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CONTEXTE 

 Engagement de la Profession 

 Réemploi ou valorisation 100% des matériaux géologiques naturels excavés  
sur les chantiers et préservation des ressources non renouvelables : 

 

 Le recyclage des matériaux naturels 

 Le recyclage des matériaux issus de la déconstruction routière : agrégats d’enrobés (AE) 

 Atteindre un taux de certification des outils industriels de 50 % 

 Création et développement d’un Eco-comparateur SEVE, 
commun aux entreprises 

 Convention d’Engagement Volontaire (CEV) (2009) 

 Engagement auprès du Ministère de l’Ecologie à l’horizon 2020 :   
  

 La réutilisation des agrégats d’enrobés bitumineux 
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CONTEXTE 

 Exemples des CD33 et CD80 

 Répartition en 3 critères : 

 Prix : 70 % 

 Technique : 10 % 

 Répartition en 3 critères : 

 Prix : 30 - 40 % 

 Technique : 30 - 35 % 

‐ 6 pts : SOGED et SOPRE 
‐ 2 pts : couverture des agrégats d’enrobés 
‐ 3 pts : gain de GES (tCO2 éq) 
‐ 3 pts : gain d’énergie (MJ) 
‐ 6 pts : économie de matériaux naturels 

 Environnement : 20 % 

CD 33 CD 80 

‐ 5 pts : SOGED et SOPRE 
‐ 3 pts : couverture des agrégats d’enrobés 
‐ 2 pts : tonne kilométrique  
‐ 5 pts : gain de GES (tCO2 éq) 
‐ 5 pts : gain d’énergie (MJ) 
‐ 5 pts : économie de matériaux naturels 

 Environnement : 25 - 35 % 

 Part environnementale dans les jugements d’offre 
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S ystème d’ 
E valuation des  

V ariantes 

E nvironnementales 

OBJECTIF 

Comparer l’impact environnemental d’une solution technique  
« de base » avec des variantes proposées selon différents 

critères : énergie, CO2, ressources et recyclage 



Génère un  
rapport de 
synthèse 

Légende : 

ACEU : Administrateur Central de l’Entité Utilisatrice 
ABE : Administrateur de Bureau d’Etude 
AI : Administrateur d’Industrie 
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 Organigramme simplifié 

ACEU 

AI 

• Référence les centrales de 
fabrication (enrobés et blanc)  

• Elabore un catalogue de formules 

• Publie les formules créées 

Gère les comptes ABE et AI 

ABE 

• Crée des solutions aux projets à 
partir du catalogue de formules 
 

• Crée des engins dans le catalogue 
Catalogue  
Commun 

SEVE 

OUTIL SEVE 
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OUTIL SEVE 

 Principe de fonctionnement : création de projet 

 Création d’un « puzzle » par l’utilisateur avec les  
« pièces » adéquates selon le projet : 

 

 Base de données générale : 

• Matériaux 

• Transport 

• Engins 

• ... 

 
 Base de données à créer : 

• Formules d’enrobés 

• Ateliers de mise en œuvre 



Entrants 

• Enrobé créé en centrale 

‐ Quantité 
‐ Moyen de transport 
‐ Distance centrale-chantier 

Energie utilisée 

• Fioul, gaz naturel, … ? 

Formule 

• % Composants de 
     l’enrobés 

Engins 

• Nature de l’engin 
 

• Nombre de jour  
de service 
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OUTIL SEVE 

 Principe de fonctionnement : exemples de projet 

 

MATIÈRES  
PREMIÈRES 

CENTRALE  
ENROBAGE 

CHANTIER 

• Granulat naturel 

Bitume 

Minéraux et granulats 

Agrégats d’enrobés 

‐ Quantité & moyen de transport 
‐ Distance chantier-centrale 

‐ Quantité 
‐ Moyen de transport 
‐ Distance carrière-centrale 

• Bitume 50/70 

‐ Quantité 
‐ Moyen de transport 
‐ Distance raffinerie-centrale 

  

Couche de roulement 
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OUTIL SEVE 

 Principe de fonctionnement : périmètre de SEVE 

Coût environnemental de l’élimination 
des produits issus du chantier  
(mise en décharge ou recyclage) 

Production des matériaux entrants dans la fabrication 
de la chaussée, y compris :  
 

 Opérations de fret en amont (projet ou centrales) 
 Extraction du milieu naturel 
 Traitements 

Transformation des matériaux  
en centrales : blanc ou d’enrobés 

Opérations de fret tout au long du chantier : 
 

 

 Centrale vers le chantier 
 Chantier vers l’extérieur 
 Internes au chantier 

Opérations de mise en œuvre sur le chantier : 
 

 Terrassements et réglages  
 Réalisations de couches de chaussées 
 Démolitions, rabotage … 

Vie de la route  
après chantier 

Coût environnemental associé au déplacement du 
personnel (agence ou centrale de fabrication) 

jugé négligeable ( < 1%) 

Performances 
techniques 
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 Principe de fonctionnement : indicateurs 

Les indicateurs de SEVE : 7 quantitatifs 

Consommation énergétique 
(en MJ) 

• Energie consommée 
lors de l’ouvrage 
 

• Ne comprend pas 
l’énergie matière 

Emissions de  
gaz à effet de serre 

(en t éq. de CO2) 

• Comprend : matériaux 
mis en œuvre, 
opérations et tous les 
transports  
 

• Conversion des 
émissions de CH4 et 
N2O en CO2 

Tonne kilométrique 
(en t.km) 

• Rend compte de  
la préservation du 
réseau routier  

d’agrégats d’enrobés

Quantités d’agrégats 
d’enrobés réutilisées 

OUTIL SEVE 
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 Principe de fonctionnement : indicateurs 

Les indicateurs de SEVE : 7 quantitatifs 

Consommation 
énergétique 

(en MJ) 

Emissions de  
gaz à effet de serre 

(en t éq. de CO2) 

Tonne kilométrique 
(en t.km) 

Préservation de 
la ressource 

Gestion de l’eau 

Prise en compte de 
La biodiversité 

+ 2 déclaratifs 

Engagement de l’entreprise à préserver 
la ressource d’eau et à mettre en valeur 
sa capacité à utiliser de l’eau recyclée 
dans ses projets.  

Engagement de l’entreprise à préserver la 
biodiversité aquatique et terrestre.  

4 niveaux possibles 
(à justifier) 

OUTIL SEVE 
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 Les atouts de SEVE : rapport de synthèse 

 

 

 

JOIGNABLE AU MÉMOIRE TECHNIQUE POUR 
RÉPONSE À L’APPEL D’OFFRE 

• Reprise de toutes les données rentrées 
par l’utilisateur 

OUTIL SEVE 

• Résumé des résultats sous forme de 
tableaux et graphiques selon les 
indicateurs SEVE 

 

• Comparaison facile de la variante 
entreprise avec la solution initialement 
choisie dans le CCTP 
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 Les atouts de SEVE 

 • Développer pour le Maître d’Ouvrage et les entreprises 

• Commun et partagé avec l’ensemble de la profession 

• Accessible à tous et partout via internet 

• Simple d’utilisation 

• Ciblé sur 9 indicateurs pertinents avec le marché actuel 

• Adaptable aux solutions locales 

• Garantie la confidentialité et la sécurisation des données et documents 

 

• Vérification par  

 

• Avis technique 
 

• Evolutif avec ses mises à jour : base de données, fonctionnalités, graphisme… 

OUTIL SEVE 



16 

OUTIL SEVE 

 Les atouts de SEVE : mises à jour 

• S’adapte aux normes en vigueur : 
 Implémentation du comptage des matériaux sur l’année 
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