Seve, un éco-comparateur
pour réduire les impacts
environnementaux
des infrastructures routières
UN LOGICIEL D’AIDE À LA DÉCISION
POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGE ET MAÎTRES D’ŒUVRE

• Base de données actualisée
(plus de 300 données actualisées)
• Energies alternatives pour les transports
(gaz, électrique, bio-carburant…)
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• Transparence des données
(Méthodologie et sources publiques)
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Domaines d’utilisation : infrastructures routières,
terrassement, voiries et réseaux divers
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La préservation
de la ressource*

La prise en compte
de la biodiversité

* 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)

Modélisation du cycle de vie complet
de l’infrastructure, y compris de l’entretien
Transport vers le chantier

SEVE fournit un document standardisé
directement joignable aux réponses
aux appels d’offres des marchés de travaux
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