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 2009 – 2012

 Depuis 2012 un outil ouvert à tous

 2013 une nouvelle année charnière

SEVE

3 ans de progrès environnemental
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Avant 2009: 

De nombreux soucis pour les MO :

- Autant de logiciels que d’entreprises

- Crédibilité des résultats mis en doute

- Pertinence des base de données

- Problème de vérification des résultats donnés

2009 une année charnière 
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LES CONSEQUENCES DE LA CEV

 « Apparition » dans les appels d’offres de critères 
d’évaluation basés sur les aspects environnementaux 

 Nécessité de posséder un outil commun à l’ensemble de 
la profession

 Possibilité pour le donneur d’ordre de vérifier les solutions 
proposées

But de SEVE

comparer d’un point de vue environnemental différentes 

solutions techniquement équivalentes

Page 5



Produit

Activité

MonocritèreMulticritère

Bilan énergétique

ACV

Empreinte 

écologique

ECORCE

UN RAPPEL SUR L’ EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Bilan GES

Variways
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LES ATOUTS DE SEVE

 Outil partagé et identique pour tous

 Des comparaisons objectives et quantitatives

obtention des résultats en une 20aine de minutes

 Accessible par les utilisateurs sur Internet 

www.seve-tp.com

 Gestion de la base de données commune en live ... pas de mise à 
jour

 Sécurisé...audit en 2011 et Fiable...BIO IS

 Convivial ...par retours d’expériences
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Les indicateurs et l’utilisation

4 indicateurs simples et lisibles et cohérents avec la CEV
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La méthode d’évaluation

Cycle de vie d’un chantier routier
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Une base de données commune

Matériaux

 Base de données des postes pour les enrobés

 Base commune USIRF pour les autres

 Ciment, laitier

 Granulats…

Industrie

 Poste d’enrobage

 Centrales à béton et autres matériaux « blancs »

Matériels mis en oeuvre

 Finisseur, compacteur, pelle, tracto-pelle…

 Retraitement en place de chaussée, enduit de cure, enduit de 
roulement…

 Possibilité de composer un atelier à  l’aide de la base engin (ateliers 
enrobés…)

Transports

 Types de camions (9, 14, 24 t1 retour vide ou non)

 Train, péniche, bateau
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LA COMPARAISON ENVIRONNEMENTALE
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LE DEPLOIEMENT DE SEVE EN 2012

Outil partagé par tous

Aujourd’hui:

 80 entités ont testé l’outil (entreprises, MO & MOE)

 Des universités, écoles, IUT…

 2100 utilisateurs

 3100 projets étudiés

 De très nombreux appels d’offre lancés par des collectivités 

(retours d’expériences)

Revue critique terminée (BIO IS) & audit de sécurité

Version V1.3 depuis le 01/01/2012 avec *conditions d’utilisation* spécifiées 

par l’abonnement

Comité Avis de l’IDRRIM: GS Eco-comparateur
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Les conseils généraux et SEVE en 2012
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Les agglomérations et SEVE au 01/12/2012
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SEVE en 2013 – Une année charnière

 Avis technique de l’IDRRIM

 Rencontres « club utilisateurs »

 Nouvelle version (v2)

 Logiciel encore plus clair avec plus d’informations 
(t.km, équivalences énergétiques…)

 Base de données développée sur l’urbain 
(VRD, canalisations…)

• Multiplication de journées et rencontres techniques
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Merci de votre attention
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