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Les principes de l’outil SEVE

 SEVE pour répondre aux appels d’offres
 But 
Comparer d’un point de vue environnemental 
différentes solutions techniques des entreprises
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Les atouts de l’outil :
 Outil reconnu et partagé par l’ensemble de la profession
 Accessible par les utilisateurs sur Internet
 La base de données commune et MAJ en ligne 
 Possibilité d’introduire des données spécifiques (Additifs…)
 Facile d’utilisation
 Revue critique sur les données environnementales et les hyp.
 Bénéficie d’un Avis Technique de l’IDRRIM n°160
 9 indicateurs simples et cohérents avec la CEV
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Les avantages pour les projets routes :

 Valorisation de l’abaissement de température des enrobés

 Valorisation de l’introduction des AE dans les enrobés

 Valorisation de la réduction du transport

 Valorisation des retraitements en place aux liants hydrauliques

 Valorisation des retraitements en place aux liants bitumineux

 Valorisation de l’usage des matériaux alternatifs (bétons 
concassés, fraisâts, MIDND, laitiers…)
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Les avantages pour les projets de terrassement :

 Valorisation des déblais/remblais

 Valorisation de l’usage des matériaux alternatifs 

 Valorisation de l’optimisation de l’utilisation des engins

 Valorisation des traitements de sol 

 Valorisation de la réduction du transport

 Valorisation de la gestion de l’eau 

 Valorisation de la préservation de la biodiversité
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SEVE en image
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Statistiques :

 Plus d’une centaine d’entités sont abonnées à SEVE 
(entreprises, MOA, MOE, universités)

 60 entreprises (dont les 3 majors) 
- dont 9 de Nouvelle Aquitaine

 40 maitres d’ouvrages (+ de 60 lancent des AO sans être abonnés) 
- dont 7 de Nouvelle Aquitaine

 10 écoles d’ingénieurs et universités 
- dont 4 de Nouvelle Aquitaine

 Plus de 3 000 profils utilisateurs

 Plus de 7 000 projets étudiés 
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Principales évolutions de SEVE v3 :
 Module spécifique Terrassement 
 Création de 2 indicateurs déclaratifs « eau » 

et « biodiversité » pour les projets terrassements
 Evolution de l’indicateur préservation de la ressource
 Export EXCEL complet des résultats
 70 données VRD ajoutées
 Evolution du modèle thermique des centrales pour 

des fortes teneurs en AE via le PN MURE

 Fusion des délégations régionales
 Amélioration des performances de l’outil
 Amélioration de l’interface graphique du logiciel
 Amélioration du graphisme du PDF de synthèse
 Statistiques de l’utilisation de SEVE en région
 Application e-mails SEVE
 Archivage des projets de plus de 2 ans
 Insertion des informations liées aux champs à remplir dans SEVE
 Historique des suppressions et back-up réguliers  
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SEVE, une démarche 
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SEVE, en phase avec les politiques publiques d’achats durables  
• En phase avec la Loi TECV et l’Article 79 du 17 Août 2015 

et le CMP du 31 Mars 2016

• La note « L’intégration du Climat dans les achats publics : 
c’est possible et c’est gagnant gagnant » rédigée par l’ADEME,
la Région Ile de France et le GIP Maximilien cite SEVE comme 
exemple d’une démarche vertueuse pour l’introduction des 
critères environnementaux dans la commande publique. 
Cette note fut présentée lors d’une séance de la COP 21.

• Le « Guide Achats publics et Climat, L’achat public : 
une réponse aux enjeux climatiques » commandé 
par le Ministère de l’Economie et des Finances sera 
publié courant Décembre 2016. 

• Le recueil de fiches « Exemple » : « Quantifier l’impact GES 
d’une action de réduction des émissions » publié par l’ADEME
cite également SEVE dans la fiche exemple du CD33 « Abaissement 
de la température des enrobés chauds ».
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SEVE, dimension européenne

 Projet LIFE SustainEuroRoad (2014-2017)

 Budget du projet 1,31M€

 Subvention de la Commission Européenne de 
655 000 € pour développer un éco-comparateur européen

 Obtention de cette subvention grâce aux travaux effectués 
sur SEVE 

 Des démonstrateurs sur chantiers et site de production à 
travers l’Europe (Espagne, Hongrie, Allemagne et France)

Objectif: Soutenir le GPP (Green Public Procurement) for road 
design  dans sa démarche d’introduction volontaire de critère 
environnementaux dans la commande publique.

www.sustainableroads.eu /  www.sustaineuroroad.eu
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www.seve-tp.com

Merci de votre attention
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