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ÉVALUATIONS CHANTIER
MATIÈRES PREMIÈRES

FABRICATION

TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

SEVE® permet l’évaluation environnementale de chacune des phases de réalisation
ou d’entretien de vos routes et voiries urbaines, reseaux divers et terrassement avec
deux modules spécifiques.
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7 INDICATEURS QUANTITATIFS

La consommation
énergétique
(exprimée en MJ)

Les émissions de
gaz à effet de serre

(exprimée en t eq de CO2)

La préservation de la
ressource*

2 INDICATEURS DÉCLARATIFS

La tonne
kilométrique

La gestion de l’eau

(exprimée en t.km)

* La préservation de la ressource comprend : - Consommation de Granulats naturels (t)
- Consommation d’Agrégats d’enrobés valorisé (t)
- Consommation de Matériaux recyclés (t)
- Consommation de Déblais issus et réutilisés en place (t).

La prise en compte
de la Biodiversité

RÉSULTATS FOURNIS PAR LE LOGICIEL SEVE®
Exemple pour l’indicateur CO2 équivalent :
COMPARAISON DES ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (en t eq CO2)
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RÉPONSE À L’APPEL D’OFFRES
> Un document détaillé standardisé au format PDF donnant
- La présentation sommaire des solutions
- Le tableau des résultats (9 indicateurs)
- La présentation détaillée des solutions
- L’intégralité des données saisies pour l’évaluation du chantier
> Transmission du projet directement sur l’espace réservé au
maître d’ouvrage sur la plateforme SEVE
- Date de visibilité du projet programmable
- Comparaison des projets SEVE en réponse à l’appel d’offres dans
un seul document standardisé

AVIS TECHNIQUE
ÉCO-COMPARATEUR
IDRRIM

Cofinancé par la Commission Européenne, dans le cadre du
projet LIFE+ SustainEuroRoad

Pour le maître d’ouvrage,
SEVE permet dans le cadre d’une réponse à
un appel d’offre, de comparer les variantes
environnementales proposées par les
entreprises à partir de solutions techniquement
équivalentes pour les travaux.
 EVE aide le maître d’ouvrage,
S
en fin d’année, à répondre à l’article 79 de la
loi pour la transition énergétique pour une
croissance verte en permettant de publier un
bilan annuel :
- de ses approvisionnements de matériaux
(% recyclage )
- des choix d’orientation des déchets.

Application en ligne,
simple à utiliser et ergonomique, respectant la
logique d’organisation d’un chantier.
Ciblé sur 9 indicateurs.
Garantissant la confidentialité et
la sécurisation des données et des documents
créés par les utilisateurs.

Commun, accessible et partagé
par l’ensemble de la profession des Travaux
Publics, sous la forme d’un abonnement annuel.

Avis technique de l’IDRRIM
éco-comparateur.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Elle se fait simplement, directement sur le site
www.seve-tp.com
par l’organisme souhaitant s’inscrire.
SEVE permet de créer des comptes utilisateurs en
interne.

SEVE

9, rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : 01 44 13 32 90 - Fax : 01 42 25 89 99 - E-mail : admin@seve-tp.fr
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Vérifié par une société
spécialisée dans l’analyse
de cycle de vie.

