


Atelier 1 : Mobiliser les achats 
professionnels pour réduire les 

émissions de GES : c’est possible !

14 h – 16 h

Animation : Frédéric Bazille



Département de l’Hérault > Philippe Pourcel

Eco-comparateur routier SEVE



Le département de l’Hérault



Le contexte propre à l’institution :

• L’Agenda 21 

• Le Plan Climat Energie Territorial 

• La démarche de Management Durable des Activités Routières 
« Route Durable » 



Le code des marchés publics et l’environnement :

• Article 5 : Nature et étendue des besoins déterminés en 
prenant en compte les objectifs de développement durable.

• Article 6 et 14 : prise en compte des éléments à caractère 
environnemental dans les spécifications techniques ou dans les 
clauses d’exécution.

• Article 50 : possibilité de présenter des variantes en orientant 
les candidats vers la prise en compte de la protection de 
l’environnement.

• Article 53 : possibilité de prendre en compte des critères 
environnementaux pour le choix de l’offre



Manipuler un critère environnemental  sur l’ACV :  
une problématique pour les maîtres d’ouvrages

• Autant de logiciels que d’entreprises

• Mise en doute et crédibilité des résultats

• Pertinence des bases de données

• Difficultés dans la  vérification des résultats fournis



Un catalyseur : la CEV des acteurs routiers

> déclinaison locale en octobre 2009



Un catalyseur : la CEV des acteurs routiers



Un critère environnemental utilisant 

l’éco-comparateur SEVE :

• Logiciel développé par l’Union des Syndicats de l’Industrie 
Routière Française.

• Logiciel en ligne sécurisé et commun à la profession, mais 
désormais non gratuit.

• Logiciel permettant de comparer la performance 
environnementale des solutions techniques proposées par les 
entreprises. 



L’« éco-profil » type d’une route 



Une analyse partielle du cycle de vie des chaussées :



Les parties d’ouvrages concernées :



Les indicateurs utilisés :

Possibilité d’affecter 

des « poids » différents sur ces indicateurs 

en fonction de la spécificité de chaque chantier



SEVE, comment ça marché coté entreprise ?

• Le responsable de la fabrication  des produits saisit toutes 
les formules du poste  (noir ou blanc)

• Le bureau d’études de l’entreprise saisit les données du 
projet pour répondre à l’appel d’offres

• Une fois les résultats obtenus, il édite un rapport  
environnemental qu’il joint à son offre ; ce rapport au 
format  pdf permet de comparer la variante entreprise avec 
la solution de base



Exemple de formule de fabrication, saisie dans SEVE



Exemple de chantier saisi dans SEVE



Exemple de rapport SEVE



Exemple de rapport SEVE



Côté maitrise d’ouvrage, des premières 
expérimentations dès 2011

• Critère du Règlement de la Consultation à  20 % pour la 
prise en compte de l’impact environnemental du chantier, 
jugée :

• pour moitié avec l’éco-comparateur SEVE   

(poids des indicateurs à préciser)

• pour moitié avec la fourniture d’un SOPRE



Une rédaction du DCE précise, pour éviter les 
risques juridiques :

• Variantes  justifiées  avec  une APCV réalisée avec SEVE 
rendue contractuelle (document couleur pour vérifier les 
dérogations  à la base de données USIRF)

• à défaut de rapport SEVE,  cadres types à renseigner 
(fournis au DCE)

• sous-détails de prix à exiger

• parties de mémoire justificatif à rendre contractuelles



Des modalités de réception préétablies :

• Bilan de cycle de vie SEVE à fournir 15 jours après 
l’achèvement du chantier

• Conformité avec seuil de tolérance de 5 % sur les 
indicateurs

• En cas de dépassement du seuil, fourniture d’un rapport 
analysant les causes



Des pénalités en cas de non-respect du contrat :

• Indicateur Energie : 
0,005 € x différentiel exprimé en MJA   

• Indicateur Emission de GES :  

10 x ia x différentiel exprimé en tonne équivalent CO2

(indice ECX CARBON SG 0113 à la date d’achèvement du chantier) 

• Indicateur Matériaux Recyclage : 

0,50 € x différentiel exprimé en tonnes  

• Indicateur Agrégats d’Enrobés :  

0,50 € x différentiel exprimé en tonnes 



Rapport SEVE RD61 : indicateur GES



Rapport SEVE RD61 : indicateur Energie



Rapport SEVE RD61 : indicateurs Granulats et AE



L’analyse des offres :
• Un tableur développé par le CD34 pour  automatiser 

l’analyse de ce sous-critère

• Note sur chaque indicateur en mesurant l’écart avec la 
valeur de l’offre la plus performante



Les contrôles à posteriori 

• Rigueur et compétence de la maîtrise d’œuvre

• Prise en compte des adaptations de chantier rendues 
nécessaires

• Gestion des écarts sur les quantités réellement appliquées 
(indicateurs ramenés au m2)



Conclusions : les atouts de SEVE 

• Un outil collégial,  partagé par l’ensemble des acteurs de la 
profession

• Une application web simple d’accès, avec des indicateurs 
lisibles

• Une base de données unifiée, mais laissant la possibilité 
aux entreprises d’intégrer des données spécifiques

• Un outil de jugement objectif pour le jugement des offres

• Un cadre d’évaluation des variantes  stimulant l’innovation 
technique




