
Cerema Ile-de-France

Retour d’expérience du département de la Seine-et-Marne :

Démarche environnementale d’ENSEMBLE 77
dans les marchés de travaux publics

« Schéma d’Organisation Environnementale - SOE »

Partenariat Cerema/ Chambre Syndicale des Travaux Publics 77
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Comment atteindre les objectifs de la LTECV ?



Qu’est-ce que ENSEMBLE77 ?

ENSEMBLE 77, un réseau sans structure juridique,
mobilise depuis 1994 les acteurs économiques du département de 
Seine-et-Marne autour d’une vision partagée des travaux publics

… piloté par la Chambre Syndicale des Travaux publics (CSTP77)

2



1 390 000 hab

Le contexte en 
Seine-et-Marne… 

~ 60 entreprises de TP
dont environ 50 % PME

95 % des entreprises de TP 
adhérentes à la CSTP77
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Accompagner les élus, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans la mise
en œuvre de leurs projets de Travaux Publics

 Diagnostiquer les obstacles auxquels se heurtent les collectivités, les
établissements publics d’aménagement, les concessionnaires et les
maîtres d’œuvre ;

 Rechercher les points d’appui, les leviers pour faire du département un
territoire exemplaire en termes de coordination, sécurité des chantiers et
prise en compte du développement durable.

Missions d’Ensemble 77
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En particulier, sur la thématique du

« développement durable » …

La démarche SOE, un outil central pour :

 Respecter et mesurer les engagements de la CEV 77 et obligation 
définies par la LTECV

 Réduire le plus possible les diverses nuisances engendrées par les 
chantiers

 Préserver les ressources naturelles, développer le recyclage et 
l’utilisation des matériaux alternatifs
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La démarche environnementale du 77 : 
un moyen de justifier, chaque année, le respect des 
obligations de la LTECV

Une réglementation impose aux donneurs d’ordre d’intégrer des critères environnementaux dans 
leurs marchés de construction ou d’entretien routier.
(LTECV du 17/08/15, décret 2016-360 du 25/03/16 et ordonnance 2015-899 du 23/07/15)

La démarche SOE permet au Moa de :
 définir des critères environnementaux précis et quantifiés pour la réalisation des ouvrages ;
 imposer l'intégration de ces critères environnementaux dans les marchés de maîtrise d’oeuvre et 

de travaux (routes, assainissement, espaces verts, ...);
 faire de ces critères environnementaux des critères de jugement et de sélection des offres.

Cette démarche s’articule autour d’une méthode et plusieurs outils décrits dans le «CCE-Cahier des 
Clauses Environnementales » qui devient une pièce constitutive du marché.

Un des outils clé est la « fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux du 
chantier » qui précise, entre autres, la nature et la quantité des matériaux / déchets produits et des 
matériaux approvisionnés à l’occasion du chantier.

L’exploitation automatique de l’ensemble de ses fiches récapitulatives permet de mesurer les 
performances globales du territoire et de dresser un bilan annuel des objectifs environnementaux.
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Extrait de la fiche récapitulative
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Suite extrait de la fiche récapitulative
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9%

91%

2017

Mesure et suivi des objectifs de la LTECV
premiers résultats

13%

87%

2016

chantier de 
construction

chantier 
d'entretien

196 chantiers
95 % CD77

158 chantiers
99 % CD77
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Pour ENSEMBLE 77, l’utilisation de matériaux 
recyclés est une règle de base

CCTP intègre les matériaux recyclés en solution de base

Utilisation de matériaux géologiques naturels : doit être justifiée 
par le MOE

Variantes utilisées uniquement pour des techniques à haute 
valeur ajoutée
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Pour aller plus loin …

www.ensemble77.fr

Merci de votre attention

Laura Andrieux
Cheffe d’unité Sols et chaussées

Cerema Ile-de-France
laura.andrieux@cerema.fr
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http://www.ensemble77.fr/

