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La nécessité d’une bonne prise en 
compte du contexte 
Le réseau girondin

• Département métropolitain 
le plus vaste

• Plus de 1,5 M d’habitants

•Département déficitaire en 
ressources naturelles

• 6400 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
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Des actions dès 2007 dans le cadre de l’Agenda21



Prise en compte dans le DCE des 
critères environnementaux

Bien choisir sa forme de marché



Intégrer l’innovation dans la 
commande publique
Variantes (Article R. 2151-10 de l’ordonnance) :

• Permet de bénéficier de la capacité d’invention du secteur économique et 
découvrir des solutions innovantes.

• Point d’attention : besoin de préparer en amont cette ouverture à variantes, en 
lien avec son MOE.

▪ Fortement encouragé par les Elus de la CAO 

▪ Ouverture aux variantes dès 200 000 € HT (choix interne DI Dept 33)

▪ Possibilité pour les entreprises de proposer des solutions innovantes, 

▪ L’encadrement des variantes :  

▪ Limite par ex du seuil max de réintroduction d’AE 

▪ Autorisation si possible MIDND ou matériaux issus de la déconstruction

http://www.marche-public.fr/ccp/R2151-10-exigences-minimales-variantes-presentation.htm


Traduction dans les pièces du DCE
• Depuis 2017, « verdissement » des DCE Généraux et des Grosses 

opérations dès les solutions de base

• CCTP

-Prescriptions sur réemploi des matériaux,  

-sur prise en compte si nécessaire loi sur l’eau

• DQE

-Prise en compte des quantités estimés 

• CCAP

- Pénalités pour non respect des obligations  et des engagements de 
performance environnementale

• RC :

- Attentes des dispositions pour la gestion des déchets dans le cadre 
du chantier (demande soged)

- Prise en compte de la performance environnementale (Informations 
SEVE - communication des informations pour faire le bilan 

environnemental



Une prise en compte dans les 
critères d’attribution

• Exemple

➢ Les critères de choix et pondération sont le prix pour 60 pts, la valeur 
technique pour 10 pts et la valeur environnementale pour 30 pts

➢ Les 30 pts environnementaux se déclinent en

▪ 8 points pour le SOPRE(qui intègre un volet SOGED)     

▪ 7pts pour le gain de GES, 

▪ 7 pts pour le gain d’énergie (MJ) 

▪ 8 pts pour le gain de matériaux naturels 



Des actions évaluées

Bilan CEV  avec Indicateurs liés à SEVE:

5b1) « Marchés traités avec SEVE(K€)/Marchés traités(K€) » 

• CD 33 moyenne 2018 : 75,8 %

5b2) « Marchés sup à 200 k€ traités avec SEVE(K€)/Marchés traités(K€) » 

• CD 33 moyenne 2015-2017 : 85,8 %

1a) « Réemploi des matériaux excavés sur chantier » 

CD 33 moyenne 2018 : 78 %

3bB ) « part d’enrobés tièdes dans les enrobés mis en œuvre par les MO » 

• CD 33 : moyenne 80,80 % en 2018



Intérêt des choix techniques

Objet du marché Capacité d’action  sur les 3 
Enjeux : GES – ressources nat
- économie énergie

Béton bitumineux tièdes (ou chaud) Médian (GES – économie 
énergie-Ressources)

Béton bitumineux à l’émulsion Fort (GES – économie 
énergie-Ressources)

Enrobés coulés à Froid Assez Fort (GES – économie 
énergie)

Retraitement en place Fort (AE+GES – économie 
énergie)



• % agrégats en fonction des techniques :

• BBT : 10%

• BBM : 20%

• BBSG : 30%

• GB : 30 à 40%

• BBE (30% pouvant aller jusqu’à 50% sur un 
lot)



Constat et évolutions
- Attribution de points évolutive au fil des consultations

- Intérêt relatif sur le SOGED, excepté quand contexte particulier loi sur l’eau,

- Les candidats remettent le bilan issu de l’éco-comparateur

- Quelques erreurs dans les calculs de la performance environnementale au 
démarrage puis bonne appropriation de la démarche par les candidats (ex : 
double frêt)

- Bilan positif, solutions vertueuses retenues dans la très grande majorité des 
cas. 

- Solutions performantes sur l’environnement, sont économiques


