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LE GUIDE (( UACHAT PUBLIC,
UNE NÉPONSE AUX ENJEUX CLIMATIQUES »*

Co-publié en octobre 201é, par le Ministère de l'économie et des finances et I'ADEME,
ce guide vise à apporter un ensemble d'informations technico-juridiques et des propositions
opérationnelles pour la mise en æuvre et le déploiement d'une démarche d'achat intégrant des
co nsidérati o ns relatives a u cha n g e m e nt cli m atiq u e.

ll répond au souhait de mettre à disposition des acteurs qui se mobilisent sur ce sujet émergent,
des éléments aussi détaillés que possible afin de professionnaliser cette thématique, condition
pour la faire progresser et exploiter son potentiel.

* Gulde téLéchargeabLe sur ; www.economie.gouv.frldaj/guide-cLimat
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...Pré-requis à ll utitisation d' un outil d'éval'uation environnementale

l:ÏÏ:,.Ï:::Ïl'J,li'-oséné,édes*::,:ï:l::iîïJ;ïJ[ï:ïffi:t::'.T:ïi:Lï'"'"'
secteurs d,activité ont dévetoppé un outil ..rr*.'J"tip"t t**ple [e cas dans [e secteur des travaux

oublics où de tets "rtiËî"i.et" 
déveioppés .;,; ;;;;r à l'identification et aux choix des solutions

présentant des performJntà' *''*"n"m"nttru' tÀatiorées [tiste non exhaustive] :

. uéco-comparateur sEVE, dévetoppé par t'union des syndicats de Iindustrie routière française tuslRF]'

oermet L,éval,uation ""r,r""""r".tàte'aesphar"ïot-"at'titation 
ou d'eniretien des routes et voiries

urbaines, réseaux di'"';;t;;;;""'"nt' SEVE est accessibLe à tous ;

. Loutir canopée, déveroppé p":c3.":l:1':XL**i;iîî,îl::ïï::ï::."#:ï:il:::ffi:::

::?:îî:.1"":il*:î:::iï:ï[1.'"',.ii:i,.i;:;.;non 
Éisponinte aux maîtres d ouvrase

0nconstateégal.ementtedével'oppementdetelsouti[sdansd,autressecteursCommeparexemp[ePaper
Metricso, déveLoppé o";;;;:;d;'unnu' rtoroii;''Ë*ï;" visuariser res impacts environnementaux

d'imPrimés Pubticitaires'

Uadéquationde5EVEauxprincipesfondamentauxde[acommandepublique
Le tabteau ci-contre- présente « les bonnes questions à'" Po-'::"::ïJJ*::t"tJ:::ï::fii::il:
d'utitiser un outiI d'é'Jù't't;;nuiionnu*tntaLe réaLisé par des entrel

pubLic' .t-^^ ^i ^^^tro l'arhÊteur s'assure de :

En répondant de façon positive aux questions ci-contre' Iacheteur s'ass

I ilÏ1,îlÏ::::î:i:lÏ:,l"r*,It ,ts de ra commande pubr,ique dans t utitisation de r' outit rréponses

;.ttütïiltes teiquestions du tabLeaul "



E u uÉruooE urlllsEE EST-ELLE

ROBUSTE ET RECONNUE '
i. *uin.o. d'évaluation environnementa11::.i:ii.î*:iLa r.leLr ruuç 

r certaines étapes favorisant ou

focalisersansiustification.su, --1!L^r^ê.^rm:liceeslocauser 5dilr JuJ(L'""' - .. . 
rts. Les méthOdes normatisees

défavorisant certains candl0E. 
-1..:-;t;A^. ^"r tierc {t\,déTavonsant Ler 1d,,,> " '" "1,..*." 

et vérifiées par tiers ttype
ou bénéficiant d'une reconna - ,^-^^+i^. .r'^hioctivrté.cu benetlclant u ur rv 

' 
sLvr r' '' -onna, 

garantiaa d'objectivité.
revue critique) Présentent de

Loutit SEVE est fondé sur La méthode o" 
l-11*::,1" 

cvcte de vte

et s appuie sur [es Fiches O" ôatü"tion Environnementale et Sanitaire

r u t i r i sé e s p o u r ra b a se, : : ? l+:: :i' :::'::,' :"ff ,,I [::ii::i [?,liJ: I 
o j 

"'

rl, rne revue crittque ten "' :,';lr; r;i;üi,-,,n qu. oe .nstitut des Rou[es,

conrormité aux normes ACV et d " iYl'^:ïl;]l:iinTïü -.n zor:t
desRuesetdeslnfrastructuàspourl.aMobitité[lDRRlM

Loutil. a été dévetoppé q'l lui'?10:':lT]:"':il:Lourlt d ctc ucvuLvrf 
iUSf nf t. à La suite d une Conventton

Iindustrie routière française ' , r^- ^^,,.,^irc nrhlics en maIindustrle rouLrcr E rr or rYuir- 
.ra" ar"a les pouvoirs pub[ics en mars

d'Engagement Votontatre.stgr r..-: .,^ ^.^,,nê .tê travalI oaritaire d

if,i' iii i:?ï : ï ; ::ë ;;È'; ;üi i y: :rj : j ilîl :ïi :?fi :')0[.]9. LetaDordtrer I uç JL v E -.*.uLa 
d"es acteurs de [a prof esston

18 membres représentant tet'- n:^Â".,,v atc I

f outi[ couvre [e chantier tapproche " O::O::J:::"t'
LoutrL LUuvr u '" " " 

n" tàtution technique de base avec

bien utitisé pour comparer '' , -- ^-- r^. .ân.li.lats. seLonbien utltlse pour Lur I rPo' L' - 
f*J., par les candidats, selon

une ou p[usieurs variantes pr. ' --^^]^,,v Ài.nonihtes. SEVIune ou p[usteur: ut:''"'::I:;:^"". 
J^,rr- disponibtes. sEVE

[es différents indicateurs env" 
- r-^- rô,,r ^tnhalité.

i,i ;:"ï:: : ;: Luî üs ent'e prtses da ns reu r s ro bar i te

F^-*ll*lll,Él'-iàâi' 
-' D E FAÇ o N

,ou,,, Oo', ètre reconnu par [a profession' et ne pa: 
1)/:r

été développé par ou pour une entreprise en particuher' Les

;ff.;:;:ËZes dàiuent avoir été consurtées'

El uourtu nÉPoND-lL BIEN À uoBJET Du MARcHE ?

ilrila.,, être directement tié à t obiet du marché'

i.î.rî'.r*r, |.'outrI dort servir à évaluer Le produit

[rÏ. o*u.i ttf acheté ou [e service rendu' et non

i;i;;t,;. [L'organisation] qui tes {ournit

HM#:Ïg',IRï, :âïi YE§.'J; E :11 
AC C E 55 I B LE

L. donn.r. d'o'dre doit faire clairement connaître aux

::*il;t-i.; il'oa'titot de sétection des of{res [points

Iif.i*'"it.;,ération des critèresl ; en partlcutler,'

Les candidats doivenl comprendre que[s calculs sont

;i;ir; t;; i;t comment leur otrre est évaruée

La méthode de catcu[ des impacts et les facteurs 
^

a émis]s"Jn associés sont accessibles sur demande ou en

i;;;;.;;;"-tp'com [lI revient par contre à L acheteur

:i ;"é;i;;ffi ;dàrati on entre res drérents i m pacts I

I ,ruu permet d'indiqLrer aanl te !111:::::':ÏÏ1,ï fï
H.îi sâ3ïf,?î L: Eii ili: i8l,îll,*','

SEVt permet I "" l;;'.;;^i "n"ignt' 
Les candidats De

:iJ::ËiË"::1,"#;ii:i:i:i:::::*lj;*:::Ë[::!:l;clLus' SEVE Testrtue o "":,Ï:l;;;;;;tre part, presente les résuLtats de

rensergnées par [es candtd^at> 
Ir."* iàrrl., Oiédé{ini ltormat pdf).

I ana[Yse environnementaLe -'

ràooort o arrdty>s srtYr''" - 
Lic Oe contrôler que Le candidat retenu

possible pour Iacheteur pub 
-^,:.,i,;. ÀÉcl:récs dans te mémoiroosslble pour LdL'rc(Lu' " 1 

,s activités déc[arées dans le memotre
respecte [a mise en æuvre d€,. 

--^L:- r;À.tôc ric oranu[ats recyc[é:resoecte [a mise en æuvre oe:JrntrL;;ér,èd;;:;; 
granulats recyctés . ) 

i
envtronnementat lutitrsation d enrooes Lrcusr' vL v' " -'

D'une part, [es données d'actrvité t",1tJ::l:t';:"i l,i"tiL it r.ra

H;,';1,:n'.1?1il,I*llilf l"i3,'ii'll§i|"'
u une par t' "' ""' ' "';;i.[. i.r, d" sEVE D autre part

rapport d analyse environner.-;^ 
^^^+.Âlarnrrê le candldat retr

Dans [e cas de SEVE' res renseisnemer:î l]:i:Iiï:i.Ï
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! : i':: : :l îT ï,li' 3Ëi Ë., i irester retatlvemerrt 5rr I rPLçr 

,, .ntrai de Épondre avec SEVE : iL teur
p[us, tes candidats "t 

t::ll:^- ,^*Éo. rt'activités à t acneteur publico[us. [es candidats nt t'"' u:-riJ,'n"U;!i;.ltiui,a, 
à [acheteur public

est possibte de transmettre,t -..,-^^^^-..tel rlp chaoue off re.pst Dossible de transtttettts' 
n-Jnuiro"n.r"ntat de chaque offre.

qui éva[uera tui-même Le biLa

i

HJ*'-îîâî,î'Jiï,il'lî:È§TiliÏà5,ff 
I-ELLE

f, .o.npt.*ita de La démarche et ta charge de tr-avai[

a.iiéirà or"p.'tionnée aux enjeux économtques

et environnementaux du maTche envlsdgc

H,',iiff î3iBt'Jt=J+îJL'f i"'tl1i§llisP'uR
Des formations sur ['uti[isation de SEVE sont disporlb[es' Par

ailleurs,IacheteurpublicsedevraderepondreauxquestlonsqUl
Ëliîi; ;;;,;;'J- canoiaaüqu"nt à i'utitisation de sEVE'

t:Ë15:,==+ëë : Ë.;àry- Ë+f
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{ÈLE GUIDE (( ACCEPTABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
DE MATERIAUX ALTERNATIFS EN

TECHNT0UE R0ulÈnr - LES r'lRrÉRrnux
DE DÉCONSTRUCTION ISSUS DU BTP»

Chaque année en France, Ia construction et l'entretien des routes nécessitent environ 200 mittions de
tonnes de granulats naturels. Dans le même temps, des quantités importantes de déchets minéraux
sont générées par le secteur du BTP et de l'industrie, et constituent, potentiellement, un moyen de
préserver les ressources naturelles en offrant un gisement intéressant pour l'élaboration de matériaux
alternatifs.

Toutefois, Le recours à des matériaux alternatifs en technique routière ne pouvant se Limiter à [a seuLe
vérif ication de [eurs caractéristiques mécaniques et géotechniques, Le Ministère en charge de L'Environnement,
de ['Energie et de La Mer IMEEM] a développé une méthodotogie permettant d'évatuer Les caractéristiques
environnementates de ces matériaux qui a été pubtiée en mars 201 1.

tobjectif du présent guide d'apptication est de favoriser [e recyclage des matériaux de déconstruction du BTP
en indiquant à [eurs producteurs Les conditions dans Lesquetles iLs peuvent Les recycter sans mettre en danger
La santé humaine et sans nuire à [environnement. lI permet égatement de guider les services de t'État pour
f ixer des critères de recyclage dans Les autorisations administratives des instaltations concernées.

Par aitteurs, ce guide d'apptication vise à fournir aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'æuvre, publics et
privés, ainsi qu'aux entreprises, Les prescriptions et Les exigences opérationneltes retatives à t'acceptabilité
technique et environnementa[e des matériaux aLternatifs fabriqués à partir de matérlaux de déconstruction
issus du BTP torsqu'iLs sont destinés à être uti[isés en technique routière. Ces spécifications doivent ainsi
permettre aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'euvre de Les aider dans t'éLaboration des cahiers des
charges des projets ou ['analyse des variantes proposées dans [e cadre d'appeLs d'offres.

Le contenu de ce guide s'inscrit résolument dans une démarche de promotion de L'util.isation de matériaux
alternatifs en technique routière sur tout [e territoire nationa[, dans des conditions environnementates
maîtrisées. En ce sens, itconcourt à répondre aux objectifs communautaires en matière de recyclage des
déchets.

.-..r§§!#a- '

3: guide d application a été étaboré à ['initiative de ta Fédération Nationate des Travaux Pubtics (FNTP), de t'Union des Syndicats de t'lndustrie
ioutlère Francaise lUSlRFl, de t'Union Nationate des Producteurs de Granutats IUNPG), et du Syndicat des Recycleurs du Bâtiment et des Travaux
tubtics [SRBTP]. lt a été vatidé par te Ministère de I Environnement de l'Energie et de [a Mer IMEEI/] avec I appui de iAgence de I Environnement
:: de ta Maîtrise de I Energie IADElr/E) et du Centre d'Études et d'expertise sur les Risques, LEnvironnement, ta Mobitité et [Aménêgement
iCerema), en concertation avec des représentants de tê maîtrise d'ouvrage et des associations de protection de ['environnement.

J Commander : bventes.DTeclTMêcerema.fr

-,i,'*
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La directive 2014l24luEt1t préconise l'introduction des critères environnementaux dans [es marchés et incite les pouvoirs
adjudicateurs à évatuer les coûts du cycle de vie. lts doivent indiquer dans les documents de marché les données que doivent
fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utitisera [e pouvoir adjudicateur pour déterminer [e coût du cycte de vie sur [a base
de ces donnéesl2l.

La loi no 2015-992 du 17 août 2015 retative à [a transition
énergétique pour [a croissance verte (LTECVI.

r Prévoit des objectifs de recyclage.

r lntroduit [a notion de commande pubtique durabte.

r lntroduit dans [e code de l'environnement [e principe de non-
discrimination des produits issus de [a vatorisation ou du
réemptoi [art. L.5/*1-33 du code de L'environnementJ.

Concernant ptus particutièrement [es chantiers routiers,
t'articte 79 de cette [oi :

r Stipute que tout appeI d'offres pubtic intègre une priorité à

['utilisation des matériaux issus du réemptoi ou du recyclage
de déchets.

r Prévoit, à compter de 2017, que ['État et Les cottectivités
devront, chaque année, justif ier de t'uti[isation d'un minimum
de 50% de matériaux issus du réemptoi ou du recyctage de
déchets.

r Stipute enfin, qu'à partir de 2020, t'Etat et les cottectivités
justifient qu'au moins 60% en masse de l'ensemb[e des
matériaux utiLisés pendant ['année, dans [eurs chantiers
de construction routiers sont issus du réemptoi, de La

réutitisation ou de recyctage de déchets.

Uarticte 173 de cette loi :

r Prévoit que dans [e cadre de ta stratégie bas-carbone, [e

niveau de soutien financier des projets publics intègre,
systématiquement et parmi d'autres critères, [e critère de
contribution à [a réduction des émissions de gaz à effet de

serre.

Lordonnance no 2015-899 du 23 juittet 2015 relative aux
marchés pubtics

r Larticte 34 retatif aux marchés pubtics gtobaux de
performance : l.e marché globa[ permet d'atteindre des
objectifs chiffrés de performance définis notamment en

termes de quatité de service, d'efficacité énergétique ou

d'incidence écotogique.

r Larticte 30 prévoit que [a nature et l'étendue des besoins
à satisfaire sont déterminées avec précision avant [e

lancement de [a consuttation en prenant en compte des
objectifs de développement durabte dans [eurs dimensions
économique, sociale et environnementate.

Le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 retatif aux marchés
pubtics.

Sous-section 6 : Attribution du marché pubtic.

IJarticle 62 prévoit :

r Soit La prise en compte du critère unique du coût [des
travauxl, déterminé seton une approche gtobate qui peut
être fondée sur [e coût du cycle de vie au sens de l'articte
63. Le critère unique du prix ne peut pas être utitisé dans [es

marchés de travaux.

r Soit à une pturatité de critères non-discriminatoires, liés à

l.'objet du marché pubtic, parmi lesquets figurent [e prix ou

le coût et d'autres critères comme [es performances en

matière de protection de ['environnement.

l-articte 58 donne ta possibitité aux acheteurs d'ouvrir les
marchés auxvariantes. Ceta peut donner [ieu à ta présentation
de variantes « environnementates » de [a part des entrêprises.

[1 ] du 26 février 2014 sur [a passation des marchés pubtics
(21 Ex : Règtement de consultêtion CD 80 ou CD 33



Le critère environnementaL est pondéré à 20% [Le prix à 70% et ta

valeur technique à 'l 0%].

Le département estime qu'en 2013, sur 23 miLtions d'euros de

travaux neufs, [e choix des variantes à t'aide de SEVE a permis
de réduire de 15,3% les émissions de GES et de 6,6% [e coût.

Le mieux-disant environnementat, grâce aux économies sur Les

matériaux et l'énergie, peut donc coûter moins cher !

{1 ) La D REAL Aq uitaine a mis en ptace u n système de prime ou péna lité sur

ses marchés de travaux via SEVE.

Cette préoccupation environnementaLe déjà ancienne dans Les Travaux

PubLics s'est formatisée en 2009, suite au GreneLle de L'environnement, par La

signature d'une convention d'engagement vo[ontaire [CEV] notamment avec

t'État et LAssemb[ée des départements de France, déclinée dans plus de 60

cottectivités dont pLus de 55 départements.

Cette convention a f ixé des objectifs chiffrés tets que :

. réempLoyer ou vaLoriser 100% des matériaux géotogiques natureLs excavés

sur les chantiers d'ici à 2020,

. ainsi que réduire de 33% les émissions de gaz à effet de serre des activités
de terrassement, d'entretien routier et de construction.

Cette convention a eu également pour objectif de créer -é---
un éco-comparateur térvrl, à disposiiion de tous, .Z
permettant de faciliter L'analyse et [a comparaison des -z 

SgVg
variantes environnementates dans Les marchés de Êco<omprcleu

travaux. Cet outiI devient indispensabl.e pour répondre
aux objectifs de La loi de transition energétique. (www.seve-tp.coml
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Union des Syndicats de L'lndustrie Routière Francaise
9 rue de Berri 75008 PARIS.

www. usirf.com
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