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Le réseau girondin
• Département 
métropolitain le plus vaste

• Plus de 1,5 M d’habitants

• 6500 km d’infrastructures 

départementales

• Budget annuel : 50 M€

• 32 millions de km quotidiens 

en voiture



Un parti pris : intégrer le développement 
durable dans la politique routière

Décembre 
2007

Mars 
2009

Déclinaison locale
de la Convention

d’Engagement 
Volontaire

Février 
2010

Des actions dès 2007 dans le cadre de l’Agenda21



La Convention d’Engagement 
Volontaire : la synergie des acteurs

(depuis 2013)



Recours  Fréquents aux variantes techniques à moindre 
empreinte environnementale avec  l’usage d’ECO-
COMPARATEUR:

 Une fiche d’action de l’Agenda 21 du CD 33 est consacrée à l’utilisation de l’éco 
comparateur SEVE

 Plusieurs fiches d’action de la Convention d’Engagement Volontaire sont 
orientées vers la diminution des GES, la performance énergétique et la 
sauvegarde des ressources naturelles

 Les Entreprises sont favorables à cet usage(CEV)

 La Direction des Infrastructures ,dans son ensemble, a la volonté d’ouvrir ses 
marchés aux variantes environnementales

 Les élus participants aux commission d’Appel d’Offres sont attentifs aux 
critères de choix et à la part décisive des mesures environnementales

 Le Règlement de Consultation des consultations du CD 33 indique l’utilisation 
de SEVE par le MO et SEVE ou équivalent par le candidat

*



Recours aux variantes dans les DCE

 > 200 000 < 500 000 € HT : variante sans SEVE

 > 500 000 < 1 000 000 € HT : variante avec SEVE en général *

 > 1 000 000 € HT : SEVE 

 * correspondant à une part importante de matériaux (BBM – BBTM- BBSG, GNT…) 
environ 2 000 T (sans SEVE) et à partir de 5 000 T (avec SEVE)

 Variantes qui porteront sur la structure de chaussée, la réintroduction des agrégats 
d’enrobés, les températures de fabrication et si SEVE l’émission de gaz à effet de 
serre.

 En solution de base, imposer à minima (mais cela pourra augmenter) une 
réintroduction de 10 % de réemploi d’agrégats pour la couche de roulement et 
20%pour la couche de base ou fondation. 

 Réintroduction d’agrégats limitée, pour l’instant, à 30 % dans les variantes pour la 
GB, la G.E , le BBF et les BBSG et à 20 % pour les BBM.

 Formation à l’intention des prescripteurs qui sera montée en collaboration avec la la 
Métropole de Bordeaux  avec qui nous travaillons en cohérence sur ces 
problématiques



Critères de choix pour nos marchés

Les critères de choix et pondération sont le prix pour en 
général 70 pts, la valeur technique pour 10 pts et la valeur 
environnementale pour 20 pts.(parfois 60/40)

Les 20 pts environnementaux se déclinent en

 6 points pour les SOGED et SOPRE, 

 2 pts pour la méthode et le suivi de la traçabilité       
environnementale, 

 3pts pour le gain de GES, 

 3 pts pour le gain d’énergie (MJ) 

 6 pts pour le gain de matériaux naturels 

 Le Règlement de Consultation des consultations du CD 33 indique l’utilisation de SEVE 
par le MO et SEVE ou équivalent par le candidat



Un outil au service de la démarche

permet l’évaluation environnementale de 
chacune des phases de réalisation ou d’entretien 
de vos routes et voiries urbaines 



Des variantes pour réduire l’impact 
environnemental



2015:

-Marchés Départementaux BB pour 2015 établis avec SEVE

-6 Marchés spécifiques de 1 et 5 millions €

L’UTILISATION DE SEVE



Programme Européen T.R.A.C.C 

(Techniques Routières Adaptées aux Changements 
Climatiques)



CEV

Suivi et évaluation
des engagements

Réduction des 
émissions de GES

Préservation de la 
biodiversité 
et des milieux naturels

Accroissement de la 
performance
environnementale 
de la route

Promotion de la 
démarche auprès 
des acteurs locaux

Réduction de la 
consommation 
d’eau sur les 
chantiers

Préservation des 
ressources
non renouvelables

La Convention d’Engagement Volontaire : 
des engagements concrets

Réduire la 
consommation 
d’énergie



Des résultats évalués



Des résultats évalués



Des résultats évalués



Un impact environnemental et financier

En 2013 sur 23M€ de 
travaux neufs, le choix 
des variantes à l’aide de 
SEVE ont permis une 
économie de

Depuis 2008 

1 375 000 m2 de 

retraitement de chaussée en 
place

15.3% 
de GES

6.6% sur le

coût

9700 teqCO2

Évitées

2 M€ 
d’économies

Mais aussi: 300 000 
tonnes  épargnées



Sur la période 
2008-2014

22 000
teqCO2 évitées

Un impact environnemental et financier sur 
l’ensemble des composantes « routes durables »

Enrobés tièdes

Retraitement en place

Réemploi de 

matériaux excavés

Mâchefers d’incinération

Valorisation graves 

non traitées
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