
LCC, TCO & Green-IT



• Présentation du CIRB

• Les achats IT pour le CIRB et la Région bruxelloise 

• Marchés 2011.047 et 2014-018 – matériel IT

• Etudes préalables

• Case study: pc’s, portables & imprimantes

• Analyse et conclusions

• Conclusions & Best practices

• Q&A

AGENDA 29/04/2019
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• Le CIRB est un parastatal de type A

• Soumis à la législation des marchés publics

• Secteur classique

• Le CIRB attribue des Marchés Publics pour du 
matériel IT et des services IT à la centrale d’achat

• SPOC pour nos clients et les fournisseurs

Présentation du CIRB
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Depuis 29/4/2014
18.350 PC

11.654 portables
1.588 imprimantes & MFP

172 institutions

965 utilisateurs
11 marchés

via la centrale d’achat
Ainsi des services régionaux

Depuis septembre 2010
9.500 commandes
670.855 produits
120.000.000 EU

Un parc estimée à plus de

30 000 pc’s



Marché IT 2012-2015

5

million

depuis
juin 2012

2,91

24,28

Mandants (89%)

CIRB (11%)

▪ Marché pour 3 ans

▪ Matériel IT, réparti en 6 lots  

▫ PC & portables 

▫ Imprimantes (A4)

▫ MFP: Printer-Copier-Scanner (A3 et A4)

▫ Projecteurs et écrans interactifs

▫ Serveurs

▫ Microsoft Software – Contrats de Volume



Marché IT 2015-2020: après 4 ans

6

million

depuis
juin 2015

1,71

41,25

▪ Marché pour 5 ans

▪ Matériel IT, réparti en 8 lots 

▫ PC & portables 

▫ Imprimantes (A4)

▫ MFP: Printer-Copier-Scanner (A3 et A4)

▫ Projecteurs et écrans interactifs

▫ Serveurs

▫ Plotter

▫ Apple

▫ Rugged portables

▪ Marché Microsoft : marché indépendant

Clients 
centrale 
d’achat

96%

CIRB - 4%



Marché IT : Intégration des critères « durables »
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▪ Déjà utilisé dans les CSC PMM à partir de 2008

▪ Basée et inspirée sur le guide des achats durables

▪ Quotation sur base d’un angagement de l’adjudicataire

▪ Seuils arbitrairs avec pondération 100% et 0%

▪ Première fois avec pondération séparée  



Voorstudie

• Gids duurzame aankopen 

• Epeat

• Energy Star

• ROHS 

• Certificaten Nordic Swan, Blaue Engel

• Normen 2002/96/EC (WEEE directive)

• Wikipedia
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Voorstudie

• Voorafgaande vragen :

• Elektriciteitsverbruik : welk % van het Green IT criterium?

• Invloed consumables (capaciteit toner, batterijen, …)?

• Zijn we tevreden met het maximaal toegelaten verbruik zoals gedefiniëerd 
in Energy Star?

• Geven we extra puntennaan de houders van een epeat label?

• Vragen we vrijblijvend of de printers over een “eco-modus” beschikken, of 
maken we er een verplichting van?

• Inventaris van uitstoot van schadelijke stoffen zoals Benzeen, Cd, O3 ? 
Kwik in de batterijen, …
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Contexte

• Circulaire 5/2/2009 (dossier 2009-02-05/46) - Circulaire relative à l'insertion 
de critères écologiques et de développement durable dans les marchés

• Marché “régional” à caractère exemplaire

• TCO – Total Cost of Ownership

• Innover, mais :

• Minimaliser le risque d’exclusion

• Ne pas demander l’incompréhensible ou l’invérifiable

• Questions variées et suffisantes

• NO greenwashing

• Aller plus loin que les labels, càd analyse sur base fact & figures

• Préparer correctement et clairement les fichiers de réponses

• Caution, calculée sur base du prix d’achat , càd sans la consommation d’électricité  
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Méthodologie

• Comment départager les offres ayant les mêmes labels :

• Consommation d’électricité : TCO°

• Idem consommables (toner, durée de vie batteries etc)? TCO

• Consommation maximale selon Energy Star label?
Aujourd’hui tout le monde offre du matériel avec le label Energy Star 
> TCO départage

• Donner des points pour un label tel que EPEAT ?
Mieux vaut demander l’équivalent
Les labels GOLD obtiennent un score différent selon le nombre de critères 
optionnels

• Les imprimantes ont-elles un mode “eco” ?
TCO sur base de 50% standard et 50% eco mode
Mettre la simulation dans excel sur les feuilles à remplir

°TCO = prijs producten, diensten, installatie, onderhoud, consumables voor aankopen gedurende 3 jaar en gebruik 
producten gedurende 5 jaar
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Critères d’évaluation de durabilité

Consommation d’énergie se calcule pour :

• Pc’s, écrans, imprimantes labellisé Energy Star

• PC’s et portables: consommation en «idle**», «sleep» et «off» (Energy Star) 

• Imprimantes et copieurs: consommation TEC en kWh/semaine 
(TEC - Typical Electricity Consumption cfr la norme Energy Star)

Consommables et pièces de rechange

• Nombre de pages (5% de couverture) imprimables avec un consumable. 

• Si l’imprimante dispose d’un mode «ECO» ainsi que le mode «standard», le 
soummissionnaire indiquera le nombre de pages.

• Indiquer la période de disponibilité des pièces de rechanges après l’arrêt de 
production
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Durabilité, Green-IT

Recyclage

• Emballages recyclables

• Reprise de palettes et évacuation emballages (cellophane,...)

• Reprise de vieux appareils (end-of life et sur base 1 pour 1) *

• Le processus de récupération et recyclage des emballages et consommables et 
pièces de rechange

• Pourcentage de matériel recyclable dans les produits

ECO labels

• ROHS

• EPEAT
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PC & portables
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PC & portables: TCO (1)
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Prix Quantités Total

hors TVA estimées hors TVA

(par an)

PC (min 3 ans de garantie, SLA de base réparation) LOT 1

PC desktop 1100

PC minitour 600

PC tour workstation 200

PC all-in-one 19" 50

PC all-in-one 23" 50

Options PC (installées par le constructeur)

Processeur plus performant Desktop 100

Processeur plus performant Workstation 40

RAM supplémentaire 4 Go (desktop) 500



PC & portables: TCO (2)
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Quantités Coût

Consommation estimées en €

en Watts (par an) HTVA

Consommation d'énergie des ordinateurs (en Watts) LOT 1

PC1 - desktop : (arrêt - off) 1100 - € 

PC1 - desktop : (veille - sleep) 1100 - € 

PC1 - desktop : (inactif - idle) 1100 - € 

PC1 - minitour : (arrêt - off) 600 - € 

PC1 - minitour : (veille - sleep) 600 - € 

PC1 - minitour : (inactif - idle) 600 - € 

PC2 - workstation : (arrêt - off) 200 - € 

PC2 - workstation : (veille - sleep) 200 - € 

PC2 - workstation : (inactif - idle) 200 - € 

PC3 - all-in-one 19" : (arrêt - off) 50 - € 

PC3 - all-in-one 19" : (veille - sleep) 50 - € 

PC3 - all-in-one 19" : (inactif - idle) 50 - € 



PC & portables: TCO (3)
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Paramètres de calcul :

Nombre d'heures par an 8760

Nombre de jours ouvrables par an 220

Nombre d'heures ouvrables par jour 10

Nombre d'heures ouvrables par an 2200

PC :

Nombre d'heures %OFF% par an 6560

Nombre d'heures %SLEEP% par an (20% du temps de travail) 440

Nombre d'heures %IDLE% par an (80% du temps de travail) 1760

Nombre d'années 5

Coût de l'électricité (€/kWh HTVA) 0,166589

Les définitions off, sleep et idle comme défini dans le label Energy Star



PC & portables: Green IT
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• PC & portables
• Bruit

• Epeat (équivalence critères de base + optionnels)

• Recyclage

• Ecrans
• Haut-parleurs amovibles et compatibles avec des écrans d’une autre taille

• Combien de mercure contiennent les lampes des écrans plats (en mg/lampe)

• Mode "veille" des écrans est activé au moment de la livraison chez le client ?

• Portables
• Autonomie batteries (donnez l'autonimie en heures en IDLE ainsi le nombre de battery 

cycles - cycles batterie)

• Pourcentage de mercure (Hg), PB et Cd par poids des batteries portables

• Nombre de portables avec le même adaptateur que le portable 2 (15")

• Même adaptateur secteur pour le réplicateur de ports que pour les portables ?



Sound power or Sound pressure ?
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Energy Star for notebooks (2014)
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Energy Star for notebooks (2019)
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Energy Star for notebooks (2014)

22



Energy Star for notebooks 2019
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EPEAT (2014)

• 23 critères obligatoires

• 28 critères optionnels

• 8 catégories
• 4.1 Reduction/elimination of environmentally sensitive materials

• 4.2 Materials selection

• 4.3 Design for end of life
• R 4.3.1.1 Identification of materials with special handling needs

• R 4.3.1.2 Elimination of paints or coatings that are not compatible with recycling or reuse

• R 4.3.1.3 Easy disassembly of external enclosure

• R 4.3.1.4 Marking of plastic components

• R 4.3.1.5 Identification and removal of components containing hazardous materials

• O 4.3.1.6 Reduced number of plastic material types

• O 4.3.1.7 Molded/glued in metal eliminated or removable

• R 4.3.1.8 Minimum 65 percent reusable/recyclable  (2002/96/EC (WEEE directive) min = 65%.)

• O 4.3.1.9 Minimum 90 percent reusable/recyclable

• O 4.3.2.1 Manual separation of plastics

• O 4.3.2.2 Marking of plastics

• 4.4 Product longevity/life cycle extension

• 4.5 Energy conservation

• 4.6 End of life management

• 4.7 Corporate performance

• 4.8 Packaging
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EPEAT (PC & displays, laptops, 2019)
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• 26 critères obligatoires (23 en 2014)

• Variable pour critères optionnels (28 en 2014)

• 10 catégories
• 4.1 Substance Management (R4 + O16)

• 4.2 Materials selection (R1 + O3)

• 4.3 Design for end of life (R3 + O0)

• 4.4 Product longevity/life cycle extension (R4 + O4)

• 4.5 Energy conservation (R2 + O5)
• 4.5.1.1 Required—Conformance to current ENERGY STAR program requirements

• 4.5.1.2 Required—Lowest Power Mode limit

• 4.5.1.3 (OPT) Energy efficiency for internal power supplies 1 or 2

• 4.5.1.4 (OPT) Energy efficiency for external power supplies exceeding International External Power Supply Efficiency Level VI 1

• 4.5.1.5 (OPT) Product energy consumption less than the ENERGY STAR Maximum Energy Limit 1 or 2

• 4.6 End of life management (R3 + O0)

• 4.7 Packaging (R5 + O2)

• 4.8 Life cycle assessment and carbon footprint (R0 + O6)

• 4.9 Corporate Environmental Performance (R2 + O9)

• 4.10 Corporate social responsability (R1 + O6)



EPEAT (PC & displays, laptops, 2019)
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Imprimantes et copieurs
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Imprimantes & copieurs: TCO (1)
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Prix Quantités Total

hors TVA estimées hors TVA

(par an)

LOT 2

Imprimantes (min 3 ans de garantie, SLA de base réparation)

Imprimante 1 (individuelle N/B) 100

Imprimante 2 (réseau N/B 30 ppm) 100

Imprimante 3 (réseau N/B 45 ppm) 10

Imprimante 4 (réseau couleur A4 30 ppm) 40

Imprimante 5 (réseau couleur A3/A4 30 ppm) 10

Imprimante 6 (MFP N/B A4 modèle de table) 10

Imprimante 7 (MFP couleur A4 modèle de table) 30



Imprimantes & copieurs : TCO (2)
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Paramètres de calcul :

Nombre estimé de copies par machine par mois par an Sur 5 ans

Nombre estimé de copies Imprimante 1 500 6000 30000

Nombre estimé de copies Imprimante 2 3000 36000 180000

Nombre estimé de copies Imprimante 3 5000 60000 300000

Nombre estimé de copies Imprimante 4 N/B 2500 30000 150000

Nombre estimé de copies Imprimante 4 couleur 1500 18000 90000

Nombre estimé de copies Imprimante 5 N/B 3500 42000 210000

Nombre estimé de copies Imprimante 5 couleur 2500 30000 150000

Nombre estimé de copies Imprimante 6 200 2400 12000

Nombre estimé de copies Imprimante 7 N/B 600 7200 36000

Nombre estimé de copies Imprimante 7 couleur 500 6000 30000



Imprimantes & copieurs : TCO (3)
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PRIX
Capacité impression

Mode STD

Capacité impression

Mode ECO

Encre noire Imprimante 4 1 1
40

Encre magenta Imprimante 4 1 1
40

Encre jaune Imprimante 4 1 1
40

Tambour noir Imprimante 4 1 1
40

Tambour cyan Imprimante 4 1 1
40

Tambour magenta Imprimante 4 1 1
40

Tambour jaune Imprimante 4 1 1
40

Unité de fusion Imprimante 4 1 1
40

Courroie de transfert Imprimante 4 1 1
40

Autres Imprimante 4 1 1
40



Imprimantes & copieurs: TCO (4)
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Consommation Quantités Coût

en estimées en €

kWh/semaine (par an) HTVA

Consommation typique d'électricité (TEC)*

(TEC - Energy Star) (en kWh/semaine)
LOT 2

Imprimante 1 (TEC en kWh/semaine)
100 - € 

Imprimante 2 (TEC en kWh/semaine)
100 - € 

Imprimante 3 (TEC en kWh/semaine)
10 - € 

Imprimante 4 (TEC en kWh/semaine)
40 - € 

Imprimante 5 (TEC en kWh/semaine)
10 - € 

Imprimante 6 (TEC en kWh/semaine)
10 - € 

Imprimante 7 (TEC en kWh/semaine)
30 - € 



Imprimantes & copieurs : Green IT  
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• Bruit

• Durée de vie en A4

• Période de disponibilité des pièces de rechange après l'arrêt de la production

• Quelles imprimantes disposent d'un interrupteur on/off ?

• Emission d'OZONE, BENZÈNE et POUSSIERE (en mg/h) - appareil en fonction

• Quantité de Sélenium, Plomb, Mercure dans les tambours

• Est-ce qu'on utilise lors de la fabrication des circuits imprimés des CFK ou HCFK

• Est-ce que les imprimantes suivantes peuvent fonctioner avec du papier recyclé à 
100 % après consommation ?

• Quelles imprimantes acceptent des cartouches de toner remanufacturées

• Est-ce que les imprimantes couleurs fonctionnent avec des toners différents par 
couleur ?



Expériences : + vs -
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Conclusions

• TCO donne les résultats recherchés!
Dans l’offre la OKI B431D est 13,6% moins cher en prix d’achat que la Brother qui sort 
finalement comme gagnante
Tenant compte de tous les paramètres comme électricité, achat de consommables, la OKI 
est pas moins de 11,55% plus cher que la Brother HL-4550D

• Faire de la recherche avant de faire un cahier des charges : cela permet aux fournisseurs 
de répondre aux questions

• Les machines sont conformes aux normes et labels et sont souvent beaucoup meilleures: 
il faut valoriser ça

• Les constructeurs ont du mal à gagner un lot; pour les imprimantes, Systemat gagne deux 
fois avec un mix de marques différentes

• Analyse rapide et attribution rapide
2 mois pour une procédure Européenne, 6 lots, 20 fichiers excel, stand still & input dans 
ecatalogue du CIRB

• Les clients utilisent les dispositions vertes (reprises palettes, vieux copieurs etc)

• Contrôle des données suite à une recherche préalable (par exemple TEC)
TEC et autres valeurs via certificats.
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Expériences positives centrale d’achats

Avantages pour les administrations

• Les institutions ne doivent pas faire de marché public
• Réduction frais d’administration
• Commandes supplémentaires sans marchés supplémentaires
• Evolution technologique suivie par nos experts
• Grands volumes, donc on espère des prix compétitifs 
• Professionalisation des services et de la qualité
• On peut facilement adhérer à une centrale des marchés, 

lorsque le marché est déjà en cours
• Green procurement
• Partage know-how
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Avantages pour les fournisseurs

• Efficacité : 1 participation versus des marchés multiples
• Contrat cadre : fournisseur peut emmener ses clients
• Marché est une référence
• Commandes suivent la même structure pour tous les clients
• Professionalisation des cahiers des charges  
• Synergie des experts chez les fournisseurs et le pouvoir 

adjudicateur

Economie de 70 procédures avec publication depuis le 
15/10/2010 et des centaines de PNSP
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Expériences positives centrale d’achats



Les expériences moins positives

• Label Energy Star pour les Serveurs 
• Pas disponible jusque 2018 : problème est chez les constructeurs

• Actuellement disponible pour des « petits serveurs »

• Fournisseurs ont du mal à trouver toutes les données demandées 

• Réponses à la mauvaise question

• Les fournisseurs ne maîtrisent pas toute cette nouvelle matière (ex. IEEE, 
Energy Star, WEEE, EPEAT)

• Quid si qqn ne remplit pas de valeur TEC ? Ou se trompe ? 

• TEC fait partie du prix !

• Offre irrégulière !

• Réponses données : 

• Pas mesurables ≠ zéro

• Comment déterminer la valeur des autres si qqn donne un min. = zéro

• Label Blaue Engel donne une limite de mesure
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Pondération du prix, électricité, consumables
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Prix achat Electricité Consumables

PC 87,2% 12,8%

Portable 97,7% 2,3%

Imprimantes 24,6% 5,6% 69,8%

Copieurs 60,9% 2,6% 36,5%

Serveurs 57,6% 42,4%



Refurbished en HAAS

• De IT-opdracht bevat de mogelijkheid refurbished materiaal aan te bieden

• Volgend materiaal is beschikbaar
• PC’s

• Schermen

• MFP

• Switches

• Aankopen refurbished juli 2017 – april 2019 :
• 102 schermen 17’’

• 20 PC, voor een gemeenteschool

• NUL printers, MFP, portables, servers

• 58 switchs 307 SFP

• Volgend hardware materiaal is beschikbaar As A Service
• Printers (flexiprint van Systemat) : 325 printers sinds 2016
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Tips & lessons learned

• TCO a une influence sur l’offre !

• Pas facile de donner toutes les données 

• Attention à l’exclusion 

• Préparation d’une bonne méthodologie

• Ne pas se contenter d’un label

• Exiger l’offre en format électronique
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TCO - résumé
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Nous contacter

• Tél CIRB : 02/282 47 70

• Service Manager Centrale d’achat IT du CIRB
• Geert Royberghs

• aankoop@cibg.brussels

• +32 2 285 07 61
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EPEAT : Q&A
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Q : EPEAT is only available for the US area. There is no certification for another

country. If you require a certificate or so, please visit the US EPEAT homepage. Est-ce

que l’accès au site d’EPEAT avec les résultats des machines compatible, est suffisant ?

Si non, pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez avoir comme équivalent ? Il y a

les certificats « ECOLEAF » qui vont dans la même direction…. Est-ce considéré

comme équivalent ?

R : L’accès au site EPEAT n’est pas suffisant. Vous devez joindre le «EPEAT Criteria

Detail» et vous devez certifier que ces informations sont valables pour les machines

proposées.

Vous pouvez également prouver la conformité de chacun des critères énumérés par

d’autre normes, labels, certificats de labo indépendants.

Ecoleaf (www.ecoleaf.com) n’est pas équivalent à EPEAT.



Imprimantes & copieurs : bruit

R : En ce qui concerne le bruit, votre offre devra tenir compte de la norme ISO9296 
en dBA sachant que la norme ISO9296 donne la moyenne des mesures qui sont 
effectuées selon la norme ISO7779
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Q : (ndlr : concernant le bruit) Comme il y a plusieurs mesures possibles, pouvez-vous 
précisez qu’il s’agit bien de la mesure qui est calculé suivant les normes ISO7779 afin 
de pouvoir comparer des valeurs comparables?


