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Guides et outils à la
rédaction

Outils/références
• Fiches techniques Union Européenne – GPP Toolkit
L’Europe propose des fiches par secteurs jugés
prioritaires pour aider les acheteurs publics à distinguer
les critères "essentiels" et "complets" à intégrer dans les
cahiers des charges des marchés :
Peintures, vernis et marquages routiers
• Guide des achats durables – IFDD
Destiné aux acheteurs des services publics, le portail
propose des critères écologiques et sociaux pour de
nombreux produits/services et détaille comment intégrer
les dits critères dans les cahiers des charges.
Mortiers et enduits

Outils/références
• Duurzame en innovatieve overheidsopdrachten
Le Gouvernement Flamand propose des fiches aux
acheteurs des services publics pour près d’une vingtaine
de catégories de produits. Dans la catégorie des
matériaux pour la rénovation des bâtiments on retrouve
Wandpanelen en verlaagde plafonds
Vloerbekleding
• Guide Bâtiment durable - Bruxelles Environnement
Aide à la conception de projets de construction ou de
rénovation durable
G_WEL04 - Éviter les polluants intérieurs
G_MAT10 - Choix durable des revêtements de murs intérieurs
et plafonds
G_MAT11 - Choix durable des revêtements de sols intérieurs

Outils/références
•

http://acheteurdurable.com
Site français proposant des fiches « Famille achats » regroupant les
fournitures, services et travaux, ainsi qu’à des fiches thématiques et
juridiques. (Accès payant)
Revêtements de sols souples
Travaux de peintures et vernis
Revêtements muraux et plafonds

• Base de données NIBE https://www.nibe.org/nl
Basé sur une méthodologie ACV, l'outil compare, par catégorie et pour
une unité fonctionnelle équivalente, différents produits sur base de 17
indicateurs d'impact.
Approche par matériau.

Outils/références
Label écologique Européen : http://ec.europa.eu/ecat/
•
•

Peintures et vernis
Revêtements de sols durs/bois/textiles
Base de données produits

Label français NF-environnement : www.marque-nf.com
•
•
•

Peintures murales
Vernis
Produits de traitement du bois
Base de données produits

Outils/références
Label Natureplus : www.natureplus.org
• Peintures murales
• Vernis
• Colles
• Panneaux
• Revêtements de sols
• Enduits
Base de données produits

Label allemand Blauer Engel : www.blauer-engel.de
• Peintures murales
• Vernis
• Panneaux
• Revêtements de sols
• Enduits
Base de données produits

Outils/références
Ecolabel scandinave « Le cygne blanc » : www.svanen.se
• Peintures murales
• Vernis
• Panneaux
• Revêtements de sols

Label GUT : http://www.pro-dis.info
• Moquettes

Label Oeko-Tex 100 : www.oeko-tex.com
• Revêtements textiles murs et sols
Base de données produits

Outils/références
GEV-EMICODE : www.emicode.de
• Produits de pose
•Produits pour le traitement des surfaces de
planchers en bois
•Laques et huiles à base d’eau pour autres
surfaces

Exemples de clauses
environnementales

Objet du marché
Lors de la définition de l’objet d’un marché, les pouvoirs
adjudicateurs ont toute liberté de choisir ce qu’ils souhaitent
acquérir, ce qui laisse une large marge de manœuvre pour
intégrer des considérations environnementales pour autant que
cela n’engendre pas une distorsion du marché, notamment en en
restreignant ou en en empêchant l’accès.

Annoncer la couleur !!

Objet du marché
D’emblée, indiquer « écologique » ou « respectueux de
la santé »… dans l’objet du marché !

Achat de peintures et de vernis ayant une incidence
limitée sur l’environnement.
Achat de revêtement de sol en bois écologique.
Seule règle à respecter : l’objet influence le choix des critères
d’attribution. Ceux-ci doivent être directement liés à l’objet du
marché.

Spécifications techniques
= Minimum à satisfaire. Particularités objectives et mesurables
relatives à l’objet du marché

Les spécifications techniques sont formulées :
• En termes de performances ou d'exigences fonctionnelles > teneur
en COV, absence de certains composés chimiques, etc.
• Par référence à des normes ou des référentiels techniques et
environnementaux accessibles aux candidats > méthodes de
production et labels (Ex: Ecolabel Européen, Nature Plus, etc.)

Spécifications techniques
Quelles sont les mentions interdites ?
 un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services
fournis par un opérateur économique spécifique
 un mode de production particulier
 une origine géographique déterminée
 ni faire référence à une marque, à un brevet
ou à un type

Exceptions
Sauf si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet
du marché n'est pas possible ou lorsqu’elle est justifiée par l’objet du
marché; une telle mention ou référence est accompagnée des
termes «ou équivalent».

Peut-on faire références aux écolabels ?
OUI !
Possible d’exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver
que les services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises

Conditions :
– qu’il soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des
prestations faisant l'objet du marché ;
– développé sur la base de critères vérifiables de façon objective et non
discriminatoires;
– adopté par un processus auquel toutes les parties concernées peuvent
participer;
– accessible à toutes les parties intéressées.
– les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel
l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer
d’influence décisive

Peut-on faire références aux écolabels ?
Le pouvoir adjudicateur qui exige un label particulier accepte
tous les labels qui confirment que les fournitures ou
services remplissent des exigences équivalentes en
matière de label

Le pouvoir adjudicateur doit accepter tout autre moyen de
preuve approprié (dossier technique du fabricant ou un
rapport d'essai d'un organisme reconnu) lorsqu’un
opérateur économique n’a pas la possibilité d’obtenir le
label particulier dans les délais fixés.

Spécifications techniques – exemples pour les peintures
et vernis
Exigences relatives aux produits

Les peintures doivent satisfaire aux critères de l’Ecolabel
européen qui figurent en annexe du présent cahier spécial
des charges.
Vérification: Ce label est exigé en exécution de l’article 54, 1er, de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait à toutes les
conditions mentionnées dans cette dernière disposition. Les exigences
en matière de label ne concernent notamment que des critères qui sont
liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des
fournitures qui font l’objet du marché.

Spécifications techniques – exemples pour les peintures
et vernis
Exigences relatives aux produits

Peintures: 85% de la masse du produit est constituée de
matières premières renouvelables et/ou minérales ainsi
que d’eau.
Vérification: Tous les produits porteurs du label NaturePlus ou tout autre
écolabel de type I équivalent seront réputés satisfaire aux exigences.
Tout autre preuve appropriée d’un organisme agrée peut également être
présentée.

Spécifications techniques – exemples pour les
revêtements de sol

Classement NIBE
Les matériaux utilisés doivent appartenir aux classes 1, 2 ou
3 du NIBE (Institut néerlandais pour la biologie et
l’écologie de la construction)

Spécifications techniques – exemples pour les
revêtements de sol dérivés du bois
Origine durable des fibres
Le bois utilisé pour la production du revêtement doit provenir
de sources légales et durables.
Vérification: Seront acceptés en tant que preuves de conformité les certificats
délivrés dans le cadre de la chaîne de contrôle pour le bois certifié FSC ou PEFC
ainsi que tout autre moyen de preuve équivalent.

Matériaux renouvelables

Minimum 50% en poids du revêtement de sol sont issus de
matériaux renouvelables.
Vérification: Seront acceptés en tant que preuves de conformité les
fiches techniques ainsi que tout autre moyen de preuve équivalent.

Spécifications techniques – exemples pour les
revêtements de sol dérivés du bois
Classe d’émission de formaldéhyde
Le revêtement devra obligatoirement être certifié E1 (8 mg par 100
g en matière sèche) selon le standard INTO 13986 ou en vertu de
la norme EN 120, EN 717-1 et EN 717-2.
Vérification: le demandeur doit fournir un dossier technique ou le
certificat d’un écolabel de type I.

Systèmes facilement adaptables

Le revêtement de sol doit être un système modulaire qui s’adapte
facilement à l’évolution des besoins ou qui peut être partiellement
remplacé en cas d’usure ou de saleté.

Spécifications techniques – exemples pour les
revêtements de sol souples (linoléum)
Matériaux renouvelables

Minimum 50% en poids du revêtement de sol sont issus
de matériaux renouvelables.
Vérification: Seront acceptés en tant que preuves de conformité les
fiches techniques ainsi que tout autre moyen de preuve équivalent.

Critères d’attribution
“Les critères d’attribution doivent être relatifs à l’objet du marché,
par exemple, le prix ou le coût, la qualité des produits ou
prestations, y compris la valeur technique, les caractéristiques
esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour
tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales,
environnementales et innovantes, le commerce et les conditions
dans lesquels il est pratiqué, l’organisation, les qualifications et
l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, le
service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison
et le délai de livraison ou d’exécution”.

Critères d’attribution – Exemples pour les peintures
Pourcentage de matières premières renouvelables – 5 points
Le produit reçoit des points supplémentaires si au moins 85% de la
masse du produit est constituée de matières premières
renouvelables et/ou minérales ainsi que d’eau.
Taux de COV contenu dans la peinture – 5 points
La peinture avec le taux de COV le plus bas obtient le maximum
de points, les autres offres se voient attribuer moins de points
selon la formule: Nombre de points = (taux de COV de l’offre la
meilleure/taux de COV de l’offre) x 5
Efficacité à l’emploi (rendement) – 5 points
La peinture avec le meilleur rendement obtient le maximum de
points, les autres offres se voient attribuer moins de points selon
la formule: Nombre de points = (rendement (m2/l) de l’offre /
rendement de l’offre la meilleure) x 5

Critères d’attribution – Exemples pour les revêtements
de sol
Matériaux renouvelables – 5 points
Le produit recevra plus de points si la proportion de matériaux
renouvelables dans le revêtement de sol dépasse 50%.
Teneur totale en COV et COSVT (fichier d’émission de
produits)– 5 points
Le revêtement de sol avec le taux de COV et de COSVT le plus
bas obtient le maximum de points, les autres offres se voient
attribuer moins de points selon la formule: Nombre de points =
(taux de COV et de COSVT de l’offre la meilleure/taux de COV de
l’offre) x 5
Composition des produits – 5 points
Les produits ne contenant pas de biocides (par exemple
Triclosan) et de composés organiques halogénés reçoivent des
points supplémentaires.

