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À PROPOS DE CETTE FICHE PRODUIT

1 À PROPOS DE CETTE FICHE
PRODUIT
L'État fédéral souhaite rendre sa consommation plus responsable, plus innovante,
plus éthique et plus écologique en utilisant son pouvoir d'achat comme levier. Il
entend ainsi réaliser certains objectifs stratégiques et donner le bon exemple. Ces
fiches sont conçues pour inspirer et informer les adjudicateurs publics afin de les
aider à rendre leurs marchés publics plus durables.

Ces fiches produit constituent un instrument de la
politique fédérale en faveur des achats durables
telle qu'elle est détaillée dans la circulaire du 16
mai 2014 ou dans la réglementation la plus
récente.
Quand elles lancent un appel d'offres, les instances
fédérales chargées des adjudications doivent
évaluer l’impact qu’il peut avoir dans les domaines
environnementaux, sociaux et économiques. Cette
évaluation doit être ambitieuse mais rester réaliste
en cherchant un équilibre entre les trois piliers du
développement durable.
Les effets sur la durabilité sont différents pour
chaque groupe de produits, de même que les
risques qu'ils peuvent entraîner. Cette fiche
produit met en évidence l'impact principal que
vous, en tant qu’adjudicateur, pouvez avoir en
achetant ce groupe de produits spécifique et vous
donne des renseignements sur les critères qui
peuvent générer ces impacts.

les outils pratiques, les critères objectifs pour
l'intégration de la durabilité dans vos cahiers des
charges et des indications sur les méthodes de
vérification et preuves à fournir.

Enfin l'État fédéral veut offrir une
source d'inspiration à tous les
services publics qui souhaitent
intégrer la durabilité dans leurs
projets d'achats mais qui n'ont ni le
temps ni les moyens pour effectuer
cette recherche et ce travail d'analyse
dans leur propre département.

De plus, vous trouverez dans cette fiche toutes les
informations pertinentes sur la manière de rendre
vos cahiers des charges plus durables: les
nouvelles tendances du marché, les instruments et
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2 À QUI S'ADRESSE CETTE FICHE?

Ces informations seront utiles à toutes les organisations publiques qui veulent intégrer
progressivement la durabilité dans leurs marchés publics et dans leurs processus d'achat.
L'information contenue dans la fiche est également accessible à tous les professionnels
qui se préoccupent de la durabilité de leurs achats, quels que soient la maturité de leur
organisation et leur rôle dans le processus d'achat

Cette fiche s'adresse en première instance aux
acheteurs des services publics fédéraux. Mais elle
intéressera aussi tous les acheteurs institutionnels
qui sont soumis à la législation belge sur les
marchés publics. Le groupe cible est large et
s'étend des services publics régionaux, provinciaux
et locaux aux universités, aux hôpitaux, aux
groupes scolaires et aux autres organisations
culturelles ou subventionnées.
Plus spécifiquement, cette fiche est accessible à
tous les acteurs impliqués dans le processus
d'achat: cadres d'administration, acheteurs,
experts en durabilité, fonctionnaires de
l'environnement, experts de l’économie sociale,
juristes, etc.

De plus en plus d'acheteurs commerciaux sont
également intéressés par la durabilité des achats.
Grâce à ces fiches produit, les fournisseurs
potentiels comprendront mieux comment l'État
s'engage en faveur de la durabilité (Remarque : «
les fournisseurs seront informés sur le
comportement d’achat des pouvoirs publics et
ainsi adapter leur offre à la demande) dans le cadre
de sa politique d'achats. Elles peuvent également
les inspirer pour rendre leur propre politique
d'achats plus durable
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3 POURQUOI EFFECTUER DES
ACHATS DURABLES?
Les achats des pouvoirs publics représentent 14% du produit national
brut Européen 1. Grâce à ce gigantesque pouvoir d'achat de produits,
de services et de biens immobiliers durables, le marché peut évoluer
vers une production et une consommation innovantes et socialement
responsables. Saviez-vous que votre dossier d'adjudication peut être un
levier pour contribuer à une transition durable de l'économie?

Les pouvoirs publics ont une fonction d'exemple
essentielle et sont souvent les plus grands
acheteurs de produits, de services et de bien
immobiliers durables. Ils soutiennent ainsi
l'évolution de ces marchés.
Les achats durables aident également les services
publics à réaliser leurs objectifs stratégiques.
Grâce à leurs commandes, ils peuvent contribuer à
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre
et à diminuer les impacts négatifs sur
l'environnement, offrir des opportunités à des
personnes qui sont éloignées sur le marché du
travail et collaborer avec des entreprises qui
emploient des travailleurs avec un handicap. Enfin,
ils contribue à promouvoir les petites et moyennes
entreprises (TPE & PME), ou stimuler de nouveaux
modèles économiques (durables) en devenant leur
premier grand client.

Les achats durables ont la réputation d'être plus
onéreux. Ce n'est pas toujours exact. Acheter
durablement, c'est aussi envisager autrement ses
besoins. Finalement, on peut en arriver à acheter
moins, ou autrement. Ce qui a souvent un impact
positif sur le coût total d'un projet d'acquisition.

Pris dans toutes leurs dimensions (environnement,
économie, social et éthique), les achats durables
peuvent aussi être désignés comme des achats
socialement responsables ou comme des achats
stratégiques.

Le coût total ou le prix le plus bas?
Le coût des biens, services et travaux que l’on se procure dépasse généralement le seul
prix d'achat. Dans la nouvelle loi du 17 juin 2016, il devient possible d’intégrer le coût du
cycle de vie dans la procédure. Il s'agit des dépenses qui sont exposées pendant la durée
de vie d'un produit, d'un service ou d'un travail, comme les coûts liés à l’acquisition, à
l’utilisation et à la fin de vie (frais de collecte et de recyclage par exemple). Il est même
possible d'aller plus loin encore en tenant compte des coûts imputés aux externalités
environnementales. À condition que ces coûts soient en rapport avec l'objet du marché et
qu'ils soient objectivement mesurables.

1

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_fr
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4 PAS À PAS
Dans votre position d'adjudicateur, votre défi est de prendre en
compte la durabilité à chaque étape du processus d'acquisition.
Il est illusoire de croire que la durabilité commence et s'achève
par l'intégration de critères spécifiques dans l'appel d'offres.
L'achat durable est un processus et entraîne une autre manière
d'envisager les achats. Tout commence par une bonne
préparation! Dans le schéma ci-dessous, vous trouverez les trois
grandes étapes à entreprendre avant de vous lancer!

On n'achète pas durablement tout seul!

leurs besoins d'une façon plus originale? Sont-ils
capables de les redéfinir afin qu'il devienne plus
commode de les rendre durables? Ont-ils vraiment
besoin de ce qu'ils demandent? Est-il possible de
proposer un produit alternatif qui sera plus
innovant et plus durable? Qui sait, peut-être
peuvent-ils louer le produit en y incluant un service
tout-en-un?

Les services d'achat organisent leur processus
d'acquisition de différentes manières. Le mot
«adjudicateur» est un terme qui englobe
l'intervention de plusieurs parties, comme des
juristes spécialisés dans les commandes publiques,
des acheteurs proprement dits, des experts
sociaux et/ou environnementaux, etc. Dès
le début du processus, réunissez les bonnes
compétences et réfléchissez ensemble aux
questions suivantes: qui sont les clients de
ce marché et quels sont leurs besoins? De
quel cadre stratégique partez-vous? Quels
Cela n’est malheureusement pas assez fréquent, mais il est
stakeholders internes disposent d’une
parfaitement possible d’engager un dialogue avec le
expérience intéressante dans le domaine de
marché pendant la préparation de votre dossier
la durabilité et dans celui des achats
d'adjudication. Vous pouvez le faire avec des
durables? Comment susciter leur adhésion
soumissionnaires individuels ou par le biais d'une enquête
pour les impliquer réellement?
de marché collective. Il est de bonne pratique d'informer
le plus grand nombre possible d'opérateurs de votre
Demandez-vous aussi si vous avez besoin
intention de sonder le marché. Ils pourront alors participer
d'une expertise externe pour faire les bons
à la procédure s'ils le souhaitent. Il y a en tout cas un
choix et analyser l'impact de vos achats
impératif absolu: rendre public les résultats de votre
analyse de marché. Veillez à l’égalité de traitement et à ce
Quel est réellement votre besoin?
que chaque partie ait un accès aux informations que vous
aurez recueillies pendant le dialogue avec les opérateurs
C'est souvent un tabou mais les achats
du marché. Vous pouvez le garantir en rédigeant par
durables commencent souvent par une
exemple un rapport que vous publierez ou qui sera annexé
simple question: de quoi avez-vous
à l'appel d'offres
réellement besoin? Invitez vos clients

Comment parler en toute sécurité à
un fournisseur?

(internes) et réfléchissez-y avec eux. Ont-ils
l'ouverture d'esprit nécessaire pour considérer

Spécifier des solutions
Traditionnellement, les adjudicateurs accordent
beaucoup
d'importance
aux
spécifications
techniques. Elles offrent à l'organisation la certitude
que le produit livré répondra à ces exigences
détaillées. Pour acquérir des solutions plus innovantes
et plus appropriées, il est conseillé de réfléchir plutôt
en termes de «besoins fonctionnels». Un exemple de
spécification fonctionnelle? Ouvrir un marché pour la
fourniture de lumière au lieu de commander une
installation d'éclairage

Connaissez votre marché
Rédiger les spécifications d'un produit durable
sans explorer le marché n'est pas sans risque. Il est
important de connaître les évolutions du marché
et d'identifier les solutions qui sont déjà
disponibles auprès de plusieurs fournisseurs. Vos
soumissionnaires potentiels connaissent les
innovations durables dans leur secteur. Exploitez
cette expertise au mieux et engagé le dialogue
avec eux.

Vous pouvez maintenant commencer à rédiger
votre appel d'offres!
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LE SECTEUR DU PRODUITS ALIMENTÉS À L’ÉNERGIE SOLAIRE

1 LE SECTEUR DU PRODUITS
ALIMENTÉS À L’ÉNERGIE SOLAIRE
Le champ d’application de ce groupe de produits vise les produits et outils électroniques, de taille petite à
modérée, dont l’alimentation électrique provient de systèmes solaires régénérables, en remplacement des
batteries et des alimentations sur le secteur.
Résumé des principaux produits à alimentation solaire :










montres, horloges ;
pieds à coulisses ;
calculatrices de bureau ou de poche ;
balances pour le courrier ou les paquets ;
appareils de titration ;
jouets ;
kits de construction solaires ;
kits de formation solaires ;
kits d’expérimentation solaire ;

Résumé des principaux produits à alimentation mécanique :




montres ;
horloges ;
lampes-torches.
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2 CONTRÔLES DE DURABILITÉ
Quels sont les principaux impacts sur la durabilité du groupe de produits alimentés à l’énergie solaire?
Un appel d'offres durable tient compte de plusieurs objectifs stratégiques. Pour l'État fédéral, ils sont détaillés
dans la circulaire du 16 mai 2014 ou dans la réglementation la plus récente. Ces objectifs politiques sont très
larges et peuvent vous inspirer pour déterminer les objectifs spécifiques que vous voulez atteindre grâce à
votre dossier d'adjudication.
Chaque produit, chaque service et chaque travail a des impacts spécifiques qui peuvent contribuer au
développement durable. Il est logique, par exemple, que votre achat de café ait un effet sur le commerce
équitable et sur l'agriculture biologique mais qu'il n'en ait pas sur l'économie sociale ni sur la mise au travail
de groupes cibles. Pour bien choisir parmi tous les critères de durabilité possible, vous devez identifier les
leviers que vous pouvez activer grâce à votre achat. Vous pourrez alors sélectionner les priorités et ne pas vous
laisser distraire par des aspects de durabilité moins pertinents qu’il est parfois tentant d'intégrer dans un appel
d'offres.
En plus des aspects de durabilité significatifs qui sont liés à un produit, un service ou un travail, il peut aussi
arriver qu'un service d'achat possède ses propres priorités dont il tient compte dans le processus d'acquisition.
Ainsi, la réduction des coûts peut être un objectif important et rester prioritaire tout au long du processus.
Mais acheter durablement, c'est aussi chercher un équilibre entre la réalisation des objectifs stratégiques de
durabilité et les priorités et les ambitions du service d'achat.
Vous trouverez de plus amples informations sur le contrôle de la durabilité dans le processus d'achat sur:
http://guidedesachatsdurables.be/fr/aspects-durables
Pour vous aider et vous inspirer, cette fiche détaille les modes de vérification de la durabilité pour le groupe
de produits alimentés à l’énergie solaire.
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NOUVEAUTÉS DANS LA LÉGISLATION!

1 NOUVEAUTÉS DANS LA
LÉGISLATION!
La législation belge sur les commandes publiques est d'application pour tous les pouvoirs publics en Belgique
et est basée sur la réglementation européenne. Une nouvelle loi relative aux marchés publics (Loi MP 2016) a
été promulguée le 17 juin 2016. Cette législation remplacera la Loi
MP 2006 dès que les arrêtés d'exécution seront pris. Ces derniers
sont attendus dans le courant de 2017. Actuellement (novembre
2016), la loi de 2006 sur les marchés publics reste d'application! Vous
trouverez ci-dessous un résumé des modifications les plus
pertinentes dans le contexte de l'acquisition durable de biens,
services et ouvrages. Pour les nouveautés en matière d'arrêtés
d'exécution et pour les détails de la loi, nous vous renvoyons à
http://www.publicprocurement.be/fr

Respect
du
droit
environnemental, social et du
travail (art. 7 Loi MP 2016)
Les opérateurs économiques sont tenus de
respecter toutes les obligations applicables dans
les domaines du droit environnemental, social et
du travail, établies par le droit de l’Union
européenne, le droit national et les conventions
collectives. Mais il est aussi précisé explicitement
que cette législation doit être respectée par toute
personne agissant en qualité de sous-traitant, à
quelque stade que ce soit, et par toute personne
mettant du personnel à disposition pour
l'exécution du marché. Il est fait ici référence
directement aux conventions internationales,
comme celles de l'OIT. Si le service public
adjudicateur constate un manquement, il peut, le
cas échéant, prendre des mesures ou exclure un
soumissionnaire. Voyez aussi
les motifs
d'exclusion obligatoires et facultatifs dans la
nouvelle Loi MP 2016.

Marchés réservés (art.15 Loi
MP 2016)
La nouvelle loi prévoit que l'accès à un marché
peut être réservé à des ateliers protégés et à des
opérateurs économiques dont l’objectif est
l’intégration sociale et professionnelle de
personnes handicapées ou défavorisées. Le
pouvoir public adjudicateur peut aussi réserver
l’exécution de ces marchés dans le cadre de
programmes d’emplois protégés, à condition
qu’au moins 30% du personnel de ces ateliers,

opérateurs économiques ou programmes soient
des travailleurs handicapés ou défavorisés.
Il y a donc une grande différence par rapport à la
législation précédente: les différentes formes
d'économie sociale ne sont plus définies. La Loi MP
2016 utilise principalement le critère des 30% de
travailleurs.

L'utilisation de labels (art. 54
Loi MP 2016)
Les labels peuvent être un instrument efficace
pour rendre les marchés publics plus durables.
Quand la nouvelle loi entrera en vigueur,
l'utilisation des labels ne sera plus limitée à la
phase de la preuve. Elle prévoit en effet que les
pouvoirs publics peuvent prescrire des labels pour
définir les exigences du cahier des charges. Cela
signifie concrètement que le pouvoir adjudicateur
peut exiger un label spécifique dans la définition
des conditions, pour autant que d'autres labels
équivalents et d'autres moyens de preuve soient
acceptés. Il est important de souligner que la
référence au label est autorisée dans les
spécifications techniques, les critères d'attribution
et les conditions d'exécution. De plus, des labels
sociaux ou autres peuvent être imposés
(actuellement, l'accent est mis principalement sur
les labels environnementaux). Une condition
essentielle est qu'il doit s'agir de labels fiables et
que les exigences en matière de label ne doivent
concerner que des critères qui sont liés à l’objet du
marché.
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Critères
d'attribution
du
marché sociaux et écologiques
(art. 81 Loi MP 2016)
La nouvelle loi prévoit aussi que des aspects
sociaux et environnementaux peuvent être
évalués par le biais des critères d'attribution. De
plus, le pouvoir adjudicateur peut aussi imposer
une méthodologie permettant de déterminer le
coût du cycle de vie. L'article 81 §3 est
particulièrement important par rapport aux
principes sociaux dans les marchés publics: il
précise que le processus de production spécifique
ou un processus spécifique lié à un autre stade du
cycle de vie peuvent être évalués sur la base d'un
critère d'attribution. Ce qui ouvre de nombreuses
opportunités pour encourager un commerce loyal
et durable et le respect des conditions de travail et
des droits humains tout au long de la chaîne.

Méthodologie de calcul des
coûts du cycle de vie (art. 82 Loi
MP 2016)
La nouvelle loi stimule l'utilisation d'une
méthodologie pour calculer les coûts du cycle de
vie. Le principe de base est celui-ci: le critère du
prix ne tient pas compte uniquement des frais
d'acquisition mais de tous les coûts qui sont liés à
l'utilisation du produit, du service ou de l'ouvrage
acquis, notamment ceux qui concernent la
consommation d'énergie, la maintenance et la fin
de vie (collecte, démantèlement, recyclage). La loi
permet également de tenir compte des
externalités dans le marché (émissions de CO2,
pollution des eaux), pour autant que cet objectif
soit mesurable et que sa valeur monétaire puisse
être déterminée.
La nouvelle législation vise le développement de
méthodes de calcul communes des coûts du cycle
de vie, par exemple aux niveaux européen,
national ou régional.

Innovation et
partenariat
d'innovation (art. 40 Loi MP
2016)
Dans certains cas, le service public souhaite
obtenir des solutions innovantes spécifiques qui ne
sont pas encore disponibles sur le marché. La
nouvelle loi intègre la possibilité de mettre en
place un partenariat d'innovation. Dans les

documents du marché, le pouvoir adjudicateur
définit alors le besoin relatif à un produit, un
service ou à des travaux innovants qui ne peut être
satisfait par l’acquisition de produits, de services
ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Un
partenariat d’innovation vise au développement
d’un produit, d’un service ou de travaux innovants
et à l’acquisition ultérieure des fournitures,
services ou travaux en résultant, à condition qu’ils
correspondent aux niveaux de performance et aux
coûts maximaux convenus entre le pouvoir
adjudicateur et les participants. Attention: il n'est
pas évident de déterminer des niveaux de
prestation et des prix maximaux pour des solutions
qui n'existent pas encore!
Indépendamment du partenariat d'innovation, il
est possible de prendre l'innovation en
considération par des méthodes plus courantes.
L'étude exploratoire du marché est la plus
évidente, mais les procédures de négociation ou
l'utilisation de variantes donnent l'opportunité de
stimuler l'innovation.

Efficacité énergétique (art. 168.
Loi MP 2016)
La nouvelle législation sur les marchés publics
encourage l'acquisition de produits, services et
bâtiments qui bénéficient d'une efficacité
énergétique élevée. Dans certains cas, il s'agit
même d'une obligation. Il y a cependant une
condition importante: ces exigences d'efficacité
énergétique doivent tenir compte d'un niveau de
concurrence suffisant, du rapport coût-efficacité,
de la faisabilité économique, de la durabilité et des
contraintes techniques. Les pouvoirs adjudicateurs
sont encouragés à examiner, lorsqu’ils passent des
marchés de services, la possibilité de conclure des
contrats de performance énergétique assurant des
économies d’énergie à long terme.
L'arrêté royal du 13 juillet 2014 étend les
obligations d'efficacité énergétique imposées aux
bâtiments à toute une liste d'autres produits et
services.

Pour de plus amples informations sur la loi
actuelle et sur la nouvelle loi sur les
marchés publics, rendez-vous sur:
http://guidedesachatsdurables.be/fr/cont
exte-juridique
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2 L'OBJET DU MARCHÉ
L'objet du marché est son «titre» ou son «sujet». Il doit convaincre les
soumissionnaires potentiels d'ouvrir les documents d'avis de marché et/ou le cahier
des charges. Ici déjà, il doit être clairement précisé qu'il s'agit d'un marché durable car
toutes les prescriptions du cahier spécial des charges renvoient systématiquement à
la description de l'objet du marché

Dans le cas d'un marché durable, il est souhaitable
que la description de l'objet fasse clairement
référence à son caractère durable. Les
soumissionnaires
potentiels
seront
ainsi
immédiatement au courant des objectifs du
service public adjudicateur.

Les produits photovoltaïques fabriqués de manière
socialement responsable avec des matériaux et selon
des processus propres pour l’environnement

Explication de l'objet du marché dans le contexte de
la politique de l'organisation.
“<…..> (nom du service public) accorde une grande
importance à la protection de l'environnement et
aux aspects sociaux. Cette préoccupation est
présentée dans sa <politique stratégique>,
<mission>, <politique d'achat>, ...”
La mention de la durabilité dans l'objet du marché
augmente fortement la sensibilisation et permet
aux adjudicateurs publics de prendre l'initiative. Le
marché remarque cette augmentation des
commandes durables. Ce signal peut influencer le
mode de production et conduire le marché à
investir de plus en plus dans les produits et les

processus économiques durables afin d’avoir une
bonne chance de remporter des commandes
publiques. Plus nombreuses seront les entreprises
qui s'engagent dans la durabilité, plus le nombre
de soumissionnaires potentiels augmentera et plus
le marché deviendra compétitif. Ce qui aura, en
retour, un effet positif sur le prix des produits et
services durables.
Cette mention stimule les pionniers. Elle encourage
les entreprises qui acceptent de jouer un rôle de
pionnier et qui sont à la pointe en matière de
durabilité. En effet, la chance qu'elles décrochent
le marché est beaucoup plus grande que celle des
sociétés qui doivent encore se convertir à des
méthodes de production durables ou qui sont au
début de l'intégration de produits durables dans
leur catalogue.
Cette mention est indispensable lors de la rédaction
d'un cahier des charges durable. Vu que toutes les
exigences qui sont reprises dans le cahier des
charges sont reliées à l'objet du marché. La
législation est ici très claire: les critères repris dans
le cahier des charges doivent être en relation avec
l'objet du marché.
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3 CRITÈRES DE SÉLECTION &
D’EXCLUSION
Les critères de sélection concernent exclusivement le fournisseur et sont donc
indépendants des caractéristiques des produits, des services ou des travaux qui sont
mis en adjudication, de la méthode d'adjudication du marché, de l'exécution du
marché, etc. Ici, la grande question est celle-ci: quels fournisseurs potentiels auront
accès au marché?

Quels sont les critères de sélection pertinents?
Les critères de sélection sont utilisés pour exclure
des soumissionnaires non appropriés ou pour
sélectionner des soumissionnaires appropriés qui
auront accès au marché. Ces critères sont
cependant très réglementés par la législation sur
les marchés publics. Le choix est donc limité. Vous
trouverez ci-dessous quelques options qui
permettront d'évaluer la durabilité lors de la
sélection de fournisseurs adéquats.
Un
service
public
peut
exclure
des
soumissionnaires potentiels s'il est question de
leur part d'infractions graves dans le domaine de la
législation sociale et/ou environnementale.
Des conditions peuvent être posées à l'égard des
soumissionnaires potentiels pour évaluer ou
déterminer s'ils sont capables d'exécuter un
marché durable. Ont-ils une expérience des
marchés durables? Quelles mesures prennent-ils
dans le cadre de la gestion de l'environnement?
Comment les risques sociaux sont-ils gérés tout au
long de la chaîne?
Pour déterminer si un fournisseur peut entrer en
ligne de compte, il est possible de lui demander
des références qui démontrent clairement le
caractère durable des marchés référencés. Vous
pourrez ainsi éventuellement exclure des parties
qui n'ont encore aucune expérience en matière de
durabilité.

rapport à la taille et à la durée du marché. Pour une
petite commande, réclamer la preuve de
l'existence d'un système de gestion de
l'environnement n’a pas de sens. Les efforts à
accomplir pour obtenir la certification d’un
système de gestion de l'environnement seront
alors disproportionnés par rapport à la taille du
marché.
Pour de plus amples informations sur les systèmes
de gestion de l'environnement, voyez:
http://guidedesachatsdurables.be/fr/environnem
ental/gestion-environnementale
Pour des informations détaillées sur les
fondements juridiques de l'intégration de critères
de sélection dans les marchés publics, voyez:
http://www.publicprocurement.be/fr
Critères d’exclusion
Le non-respect de la législation environnementale
et sociale, qui a été le sujet d'un jugement définitif
ou d'une décision d'effet équivalent, peut être
considéré comme une violation de la conduite
professionnelle de l'opérateur économique
concerné ou comme une faute grave autorisant
l'exclusion de l'acteur concerné de la soumission
pour le contrat.
Réf.: Art. 56 et 57 de la directive 2014/24/EU et
Art. 80 de la directive 2014/25/EU

Il faut toujours faire attention à la pertinence des
critères de sélection et à leur proportionnalité par
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4 CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Les critères d'attribution permettent de comparer objectivement des offres sur base, par
exemple, du prix, de la qualité, de l'esthétique, mais aussi de la durabilité environnementale
et/ou sociale, de même que de l'innovation. Les critères d'attribution sont évalués par le biais
d'un score ou d'une pondération pour que la comparaison puisse être faite de manière objective
entre les soumissionnaires. Une condition est importante: les critères d'attribution doivent être
reliés à l'objet du marché et doivent être objectivement mesurables! Citer simplement la
durabilité parmi les critères d'attribution n'est pas suffisamment concret et ne peut être mesuré
de façon objective

Critères d’attribution à la pratique
Critère : Par exemple

Pondération

1. Prix
Calcul (p.ex.): Prix indiqué plus bas/ prix indiqué x 0,60

60%

2. Critères environnementaux
(Le service public adjudicateur clarifie la pondération
attribuée aux critères)

35%

Calcul (p.ex.): Total des points atteints / Maximum de points à
atteindre x 0,35
3. …

5%

Dans le tableau ci-dessus, le poids du critère environnemental devra être annoncé par l’acquéreur en fonction
de son marché spécifique. Les représentants de plusieurs fédérations sectorielles demandent souvent de ne
pas sous-évaluer ce poids afin d’accroître les chances de développement durable dans la phase d’attribution.

L’Utilisation des labels et les critères liés:
Critères énoncés dans le présent document et le label sont toujours un instantané. Ils sont
constamment révisés pour suivre les dernières tendances du marché et il est donc
recommandé de consulter les derniers développements dans le domaine des spécifications
sur le site du label.
Un label peut être utilisé dans les critères techniques (comme moyen de preuve) et dans
les critères d'attribution. Dans le premier cas, il servira à préciser les exigences minimales.
Et dans le deuxième cas, il permettra d'obtenir des points supplémentaires s'il établit que
le produit ou le service respect plus que les conditions minimales. L'article 54 de la loi sur
les marchés publics du 17 juin 2016 fait un large tour d'horizon des manières dont vous
pouvez faire référence à des labels dans un appel d'offres. La méthode la plus courante et
la plus correcte d'un point de vue juridique consiste à reprendre les exigences techniques
que vous souhaitez souligner (et qui tiennent compte de l'objet du marché) dans l'appel
d'offres (ou dans une annexe). Ensuite, vous mentionnerez qu'un label en particulier ou
qu'un groupe de labels (ou leurs équivalences) pourront servir de preuve du respect des
exigences techniques. Prenez aussi en considération des moyens de preuve analogues.
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Il est encore possible de faire des références croisées entre les spécifications techniques
et les critères d'attribution.
Exemple:
Spécification technique:
Tous les manuels en papier sont imprimés sur du papier avec au moins 70% de fibres
recyclées ou de fibres provenant de forêts gérées durablement (selon les critères des labels
FSC ou PEFC ou équivalent)
Critère d'attribution:
Si plus de 70% des fibres des manuels en papier sont d’origine recyclé ou provenant de
forêts gérées durablement (voir spécifications techniques) vous pouvez obtenir des points
supplémentaires (selon les critères des labels FSC ou PEFC ou équivalent)

Les critères (environnementaux et sociaux) et les labels que vous pouvez utiliser pour ce produit sont repris dans
l’annexe 1 de cette fiche. Vous pouvez les utiliser dans le cadre des critères d’attribution de votre cahier des
charges.

Critères | 17

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

5 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Les spécifications techniques décrivent les caractéristiques et les propriétés minimales auxquelles le produit
ou le service doit impérativement répondre. Ce point offre de belles opportunités pour la durabilité car c'est
ici que vous pouvez imposer des exigences durables ou techniques pour le produit, le service ou le travail.
Les labels et les certifications sont une méthode simple souvent utilisée pour démontrer que les
spécifications techniques sont effectivement respectées. Ils peuvent aussi servir de source pour identifier les
spécifications techniques qui seront insérées dans le cahier des charges

Qu'est-ce qu'un label fiable? Pour les biens mis en adjudication, les
labels sont un instrument pratique pour évaluer rapidement si le produit répond à
certaines exigences environnementales ou sociales. Cela dit, il existe une foule de labels
et il n'est pas permis d'intégrer n'importe lequel d'entre eux dans un marché public.
C'est pourquoi la législation sur les marchés publics décrit les conditions auxquelles doit
répondre un label. Tous les labels mentionnés dans ce guide répondent aux
prescriptions de la législation. Pour de plus amples informations sur les labels, voyez:
http://guidedesachatsdurables.be/fr/node/5434

Les critères (environnementaux et sociaux) et les labels que vous pouvez utiliser pour ce produit sont repris
dans l’annexe 1 de cette fiche. Vous pouvez les utiliser dans le cadre des spécifications techniques de votre
cahier des charges.

ATTENTION
Vos critères obligatoirs,
sont-ils conformes au
marché ?
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6 CONDITIONS D'EXÉCUTION
Les conditions d'exécution doivent être respectées par l'adjudicataire pendant la réalisation du
marché. Les conditions d'exécution sont un instrument idéal pour le pousser à investir dans la
durabilité pendant toute la durée du marché. Elles doivent avoir un lien avec l'objet du marché,
les conditions d'exécution peuvent concerner les conditions de livraison, les méthodes de
production (socialement ou écologiquement responsables), une politique des ressources
humaines durable, etc

Les critères (environnementaux et sociaux) et les labels que vous pouvez utiliser pour ce produit sont repris dans
l’annexe 1 de cette fiche. Dans certains cas, vous pouvez les utiliser dans le cadre des conditions d’exécution de
votre cahier des charges

En tant que pouvoir adjudicateur, vous disposez d'un
levier important pour encourager une société durable:
votre pouvoir d'achat.”
Jo Versteven, expert achat durable, Institut Fédéral pour le Développement Durable
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7 CONSIDÉRATIONS SOCIALES DANS
LES MARCHÉS PUBLICS
Les aspects sociaux et éthiques
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent considerer les aspects sociaux et éthiques dans les marches publics de
différentes façons
Elle concerne le respect de la législation sociale nationale, européenne et internationale visant à promouvoir
l'égalité des chances pour les hommes et les femmes et la diversité culturelle, la détermination des exigences
techniques qui permettent (mieux) accès pour les personnes handicapées, ce qui permet moins qualifiés
groupes et chômeurs (défavorisés), le respect des conventions de l'Organisation internationale du Travail et
les droits de l'homme (conditions de travail décentes, en tenant compte des salaires acceptables (convention
de l'OIT no. 94) à l'attribution du marché, de tenir compte de durable pratiques, de tenir compte de l'impact
social des processus de production dans le cycle de vie d'un produit ou d'un service, de prendre des mesures
nécessaires pour encourager la participation des ateliers protégés (entreprises sur mesure) et les entreprises
d'inclusion sociale, de assurer une formation adéquate, sécurité ... pour le personnel.
Cependant, pour les acheteurs, il est important d’en tenir compte d'une manière appropriée. Les
considérations peuvent, en fonction de leur nature, seulement être prise n compte lors de certaines phases
de la procédure de adjudication.

Pour des informations détaillées sur les aspects sociaux et éthiques et l'intégration dans les
marchés publics, rendez-vous sur: http://guidedesachatsdurables.be/fr/considerations-sociales
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ANNEXE 1: CRITÈRES
Critères énoncés dans le présent document et le label sont toujours un instantané. Ils sont constamment
révisés pour suivre les dernières tendances du marché et il est donc recommandé de consulter les derniers
développements dans le domaine des spécifications sur le site du label.

a) Alimentation électrique (Blaue Engel)
L’alimentation électrique par batterie, accumulateur ou module de puissance n’est pas admise. La conception
même des équipements doit exclure d’emblée la possibilité d’utiliser ces sources d’énergie.

b) Éclairement /flux lumineux : Montres et horloges. (Blaue Engel)
Les montres (de poignet) doivent fonctionner correctement à un flux lumineux de 2000 lux h/jour et, à pleine
charge, elles doivent pouvoir fonctionner parfaitement après 48 heures passées dans l’obscurité.
Toutes les autres montres et horloges doivent fonctionner correctement avec un éclairement de 600 lux h/jour
et, à pleine charge, elles doivent pouvoir fonctionner parfaitement après 72 heures passées dans l’obscurité.
Note : lux mesuré à la lumière fluorescente

c) Éclairement/flux lumineux : Pieds à coulisse, calculatrices de bureau et de poche, balances
pour le courrier et les paquets et appareils de titration. (Blaue Engel)
L’éclairement minimum nécessaire à un fonctionnement complet doit respecter les exigences reprises dans la
table ci-dessous:
Produit alimenté par cellules solaires

Éclairement minimum de fonctionnement
complet (lux mesuré à la lumière fluorescente)

Pieds à coulisse, calculatrices de bureau et
de poche

50 lux

Balances pour courrier et paquet

150 lux

Appareils de titration

50 lux

Note : lux mesuré à la lumière fluorescente

d) Éclairement/flux lumineux : Jouets et kits solaires (Blaue Engel)
Les jouets et kits solaires (de construction, d’entraînement ou expérimentaux) doivent fonctionner de manière
fiable et à pleine capacité avec un flux lumineux de 500 lux h/jour (mesuré à la lumière du extérieure) et avec
une surface de cellule solaire de 25 cm².

e) Substances minérales interdites (Blaue Engel)
Aucune pièce cadminée ne peut être utilisée (interdiction du cadmium ou de ses dérivés)

f) Substances organiques interdites (Blaue Engel)
Les condensateurs intégrés ne peuvent contenir de composés organiques halogénés (p.ex. PCB
(PolyChloroBiphényles)).
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g) Exigences du produit : jouets et kits solaires (Blaue Engel)
Les jouets, les kits de construction solaires ainsi que les kits d’entraînement solaires et les kits
d’expérimentation solaire doivent respecter les exigences de la directive sur les jouets et celles de la directive
de compatibilité électromagnétique, actualisées.

h) Exigences du produit : lampes-torches mécaniques (Blaue Engel)
Après 30 secondes de mise en charge mécanique, les lampes-torches alimentées mécaniquement doivent
produire pendant au moins 10 minutes un éclairement minimum de 7.000 lux. À la fin de ce laps de temps,
l’éclairement ne doit pas être inférieur à 3.500 lux.

Preuve : La conformité à tous les critères susmentionnés peut être attestée par les labels indiqué sur la page
produit http://guidedesachatsdurables.be/fr/content/produits-photovoltaiques
Si l'entreprise soumissionnaire peut présenter ce label, aucune autre preuve n'est nécessaire. Toute autre preuve
appropriée d'un organisme agréé peut également être utilisée
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Références
D’autres exemples sur la durabilité
des produits alimentés à l’énergie
solaire peuvent être trouvés sur www.
guidedesachatsdurables.be
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