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• Tous les secteurs concernés 
aménagement, couverture, 
plomberie, chauffage, 
électricité, maçonnerie, 
menuiserie, serrurerie, 
terrassement.

Oser l’éco-Responsabilité

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
5 683 entreprises 
artisanales du bâtiment 
en Vendée

• Formation des artisans aux  
marchés publics
• Dématérialisation

PME = 58 % des appels 
d’offre publics
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• enquête sur les pratiques
• groupe de travail Trivalis économie circulaire
• sensibilisation maîtres d’ouvrages
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• 462 000 tonnes en 2017
• développer l’économie circulaire

Traiter les déchets des ménages

Territoire
17 collectivités soit 
les 267 communes
de Vendée

• réduire l’enfouissement
• limiter le transport des déchets                
en développant des filières locales

Objectifs
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Visionner le film sur :
You tube : https://www.youtube.com/watch?v=f3npUxq2N_U
Sur Viméo : https://vimeo.com/140168421

RGO leger.mp4
https://vimeo.com/140168421
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Les achats durables : définition

« Un achat public durable est un achat 
public intégrant des dispositions en faveur                             

de la protection ou de la mise en valeur de 

l’environnement, du progrès social, et favorisant                       

le développement économique 

qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des 

parties prenantes concernées par l’acte d’achat, 
permettant de réaliser des économies 

« intelligentes » au plus près du besoin et incitant à 

la sobriété en termes d’énergie et de ressources                    

et qui intègre toutes les étapes du marché et de la 

vie du produit ou de la prestation. »

Plan National d’Action pour les 

Achats Publics Durables 2015-2020
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Les achats publics  : un levier majeur en faveur du DD

• 200 Milliards €, soit 10 % du PIB (Ministère de
l’économie) national et 15 % (selon l’OCDE).

• Plus de 132 000 acheteur.euse.s

La commande publique en France

Source : Caisse des Dépôts - AdCF / VecteurPlus

Les achats publics constituent un levier majeur en faveur du développement

durable :

• Par leur capacité à faire évoluer les modes de production dans de très nombreux
secteurs d’activité (fournitures, services, travaux)

• Par leur capacité à faire évoluer la demande : « Valeur d’exemplarité »
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Commande publique responsable :                       

un levier insuffisamment exploité

Des objectifs loin d’être atteints ! 

✓ Lent cheminement des clauses sociales 
et environnementales (10 % des marchés 
publics contiennent une clause sociale 
et 12 % une clause environnementale)

✓ 3 à 7 % des collectivités concernées ont 

adopté un Schéma des Achats 
Socialement et Ecologiquement 
Responsables (SPASER).

✓ TPE/PME : les collectivités 
locales concluent davantage avec les 
PME que l’Etat (environ 46 % de leurs 
marchés en montant, contre 
seulement 22 % pour l’État).
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Clause Environnentale

Clause sociale

10 %

30 %

5 %

Constat du Conseil économique social 
et Environnemental

Source : Conseil Economique Social et Environnemental, Observatoire Économique de la Commande Publique (OECP)

Les données 2014-2016 de la commande publique sont obtenues sur la base du 
recensement annuel des marchés supérieurs à 90 000 € HT.
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Des disparités entre collectivités territoriales et services de l’Etat :

Source : Recensement 2014 / 2016 de l’OECP

• Collectivités territoriales : la part des marchés comprenant 

une clause sociale est passée de 22,1 % en 2014 à 14 % en 

2016 et de 13,7 % à 17,6 % pour les clauses 
environnementales.

• Etat :  le poids des marchés à clauses sociales a augmenté 

de 3,5 % à 5,4 % entre 2014 et 2016 et celui des clauses 

environnementales de 8 % à 13,1 % sur la même période.

11

Commande publique responsable :                        

un levier insuffisamment exploité
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Achats publics durables : 

les domaines d’actions

Les 3 domaines concernés

• Les achats de fournitures : matériels divers (ordinateurs, bennes à 

ordures, denrées alimentaires, produits d’entretien, fournitures de 

bureaux,...), véhicules, achats en crédit-bail

• Les achats de services : prestations de restauration collective, 

d’entretien de locaux, d’entretien d’espaces verts, collecte de 

déchets, blanchisserie, formation des personnels, études, 

communication,…

• Les achats de travaux : construction et réhabilitation de 

bâtiments, aménagement ou restructuration de la voirie, des 

réseaux, travaux de génie civil (routes, ponts, …).
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Pourquoi inscrire sa politique d’achat dans 

une démarche de développement durable ?

✓ Maîtriser ses finances et garantir la qualité du service public

✓ Un levier développement économique territorial

✓ Un devoir d’exemplarité

✓ Une pression réglementaire qui s’accentue
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Méthodologie et questionnement

14

Cf. Notice introductive de la DAJ du 

24/08/2016 : prise en compte du coût 

du cycle de vie dans une consultation

&

2 approches complémentaires à prendre en compte
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Apporter une attention particulière à la réflexion 

et à la définition des besoins
En préalable : se poser les bonnes questions !

Quelques questions essentielles :

• Quel est le besoin (qualité et quantité) ?

• Quels sont les acteurs à impliquer (interne et externe), les attentes et les

freins ?

• Quels sont les impacts environnementaux, sociaux et économiques tout
au long du cycle de vie ?

• Quel est la maturité du marché (fournisseurs), à quel prix ?

La stratégie doit être en place avec les enjeux développement durable

de la famille d’achat, les besoins de la collectivité, la capacité des

fournisseurs à y répondre.
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Un contexte règlementaire favorable 

pour se lancer
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Achats publics et développement 

durable… De quoi parle-t-on ?

Achats responsables / achats durables

Un foisonnement de terminologie !
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Les achats durables 
Quelques définitions

• L’achat éthique vise les produits fabriqués dans le respect des droits sociaux 
fondamentaux (interdiction du travail des enfants, salaire minimum vital). 

• L’achat équitable vise à garantir au producteur une juste rémunération et un 
juste rapport entre les acteurs du Sud et du Nord ainsi que Nord-Nord et Sud-
Sud.

• L’achat éco-responsable vise les produits  fabriqués dans le respect de 
l’environnement et conçus pour engendrer tout au long de leur cycle de vie 
le moins d’impacts.

(Exemple : utilisation de matériaux ou techniques permettant de réduire 
l’impact sur l’environnement, l’achat de prestations intégrant le 
développement durable,…).

• Circuit court : est qualifié de circuit court, le circuit de distribution dans 
lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le 
consommateur.

• Le coût global : l’approche en coût global vise à prendre en compte le 
coût d’achat, les coûts d’entretien, la consommation d’énergie et la fin de 
vie.
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Au cours des dernières décennies, le contexte et le cadre juridique
des achats responsables ont beaucoup évolué

Note : PNAAPD = Plan national d’action pour des achats publics durables – ESS Economie sociale et solidaire

2018

1980
1990

2000

2010

Rapport 

Brundtland

Loi ESS

Loi Consommation
Loi Transition 
énergétique

Norme ISO 26000

Norme achats 
responsables

EGalim

Effondrement du 
Rana Plazza

Création de 
l’OBSAR

Jurisprudence 
Concordia Bus 

Finland

Charte relations 
fournisseur 

responsables

PNAAPD-1

Création de Max 
Havelaar

Déclaration OIT Principes 
et droits fondamentaux 

au travail

Jurisprudence 
Beentjees

Explosion
Bhôpal

PNAAPD-2
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Européen National

20

Un contexte réglementaire favorable

Les textes abordant les achats publics durables

sur le plan européen et national

▪ Le décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés 

publics

▪ L’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés 
publics 

▪ Loi n°2015-992 du 17 Août 2015 
relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte 

▪ Le Grenelle de l’environnement et la 
circulaire n°5153/SG du 3 décembre 
2008

▪ Plan national d’action pour des 
achats publics responsables (version 
2 de 2015-2020)

▪ Directive 2014/24/UE sur la 
passation des marchés publics

▪ Directive 2014/25/UE sur la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des 
services postaux

▪ Cour de justice de l’Union 
Européenne : légitimation des 
critères de choix sociaux et 
environnementaux

✓ 2000 : Arrêt Commission contre 

France

✓ 2002 : Arrêt Concordia Bus Finland

✓ 2012 : Jurisprudence Noord-Holand
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Construction et entretien routier : 

1er janvier 2017 : obligation de justifier qu’au moins 50 % des matériaux 

utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction routiers sont 

issus du réemploi , de la réutilisation ou du recyclage des déchets.

2020 au plus tard : 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers 

dont ils sont maitres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le 

recyclage ou autres formes de valorisation matière.

Papier :

1er janvier 2017 : 25 % au moins des produits papetiers, articles de 

papeterie à base de fibres et imprimés acquis fabriqués a partir de papier 

recyclé

40 % en 2020

Véhicules :

Acquisition de véhicules à faible émission lors du renouvellement des parcs 

de plus de vingt autobus et autocars :

50 % du renouvellement à partir du 01/01/2020 & 100 % à partir du 

01/01/2025

Loi sur la transition énergétique et la croissance verte

Principales dispositions
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Rappel : les points importants de la refonte                                    

de la réglementation sur les marchés publics

17 textes 3 textes

1. Une simplification très importante des textes

2. Une facilitation de l’accès à la commande publique des PME (simplification, allotissement, 
assouplissement des règles d’accès,…)

3. Une transposition fidèle des directives européennes et l’intégration de certaines 
dispositions issues de la pratique ou de la jurisprudence (cf. jurisprudence Noord Holland, 
par exemple)

4. Une réaffirmation du rôle que peut (et doit, presque) jouer la commande publique pour 
promouvoir le développement durable

1 texte

Nouveau code de la 
commande publiqueCode des marchés 

publics (2006)

Ordonnance du 23 juillet 2015
Décret N°2016-360
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Un contexte réglementaire favorable

Rappel des 3 grands principes de la commande publique,…

ou plutôt 4 !

1. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES CANDIDATS

2. LIBERTÉ D’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE

3. TRANSPARENCE DES PROCÉDURES

Le non-respect de ces principes constitue une cause d'illégalité de nature à
entraîner l'annulation d'une procédure et la mise en jeu de la responsabilité
pénale de l’acheteur, au titre notamment de l’article 432-14 du code pénal.

+ LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

art.1

art.30
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Fil rouge de la chaine de l’achat et outils juridiques de 

la réglementation de la commande publique durable

Étape 1

Phase amont
(détermination 
besoin, analyse 

marché 
fournisseurs,…)

Étape 2

Elaboration du 
cahier des charges

Étape 3

Sélection et 
contractualisation

(candidatures, 
offres…)

Étape 4

Exécution                           
du contrat

Définition des besoins :
• Art 30 (O) : Prise en compte 

du développement 
durable dans la définition 
des besoins

• Art 4 (D) : Etudes et 

échanges préalables                          
avec les opérateurs 
économiques

Cahier des charges :
• Art 6-9 (D) : Spécifications 

techniques
• Art 10(D) : Labels
• Art 17 (D) : Clauses 

incitatives
• Art 38 (O) : Conditions 

d’exécution
• Art 28 (D) : Marchés de 

réinsertion

Passation de la consultation :
• Art 28 (O) : Groupements de 

commande
• Art 12(D) : Allotissement
• Art 36/37 (O) et 13/14 (D) : 

Marchés réservés
• Art 58 (D) : Variantes
• Art 62 (D) : Critères d’analyse 

des offres
• Art 63 (D) : Cycle de vie
• Art 78-79 (D) : Accord-cadre



26/10/2018
La Roche-sur-Yon

La commande 
publique
Un moteur
de l’économie 
circulaire

Conférence sur la rédaction des marchés publics pour une commande durable

Gwenaël Leroux

L’introduction de considérations développement durable dans un 

dossier de consultation s’appuie sur 2 logiques complémentaires

Axe de progrès DD 

Une exigence

Impératif politique, marché fournisseur 

mature, pas de surcoût significati,f…

Un souhait

Intérêt mais méconnaissance de l’offre 

fournisseur, incertitude sur les coûts,…

Spécification technique
ou 

condition d’exécution Critère de choix

 Certitude d’obtenir un 
produit ou une 
prestation qui répond à 
l’exigence

 Pas d’impact sur 
l’analyse des offres

 Trop exigeant : risque de 
marché infructueux ou 
mise en concurrence 
insuffisante

 Pas assez exigeant : pas 
de réel impact

 Rapport qualité/prix 
intégrant le 
développement durable

 Incitation des 
fournisseurs à donner le 
« meilleur d’eux-mêmes »

 Pas de certitude quant 
au niveau de 
performance 
responsable atteint

 Accroissement de la 
difficulté d’analyse des 
offres

+ - + -
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Les outils pour intégrer une solution DD dans son marché

Spécifications 

techniques 

(art. 6-9 D)

Conditions

d’exécution 

(art. 38 O)

Critères de 

candidature 

(art. 45 O) 

Critères de 

sélection 

des offres 

(art. 62 D)

Prestations 

supplément

aires

Utilisation 

d’une 

variante 

(art. 58 D)

Allotissement

(art 12 D)

Engagement 

de progrès

Souhaitable mais 

surcoût à 

craindre

Non négociable

Souhaitable mais 

pas réalisable 

immédiatement

Solution à 

rechercher si 

performante

Obligation 

lorsque c’est 

possible

Existence d’un 

enjeu sans

solution 

identifiée

Solutions 

à étudier

Les outils 

juridiques
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PAR OU COMMENCER ?
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Mettre en œuvre

une politique d’achat durable

Principales étapes

Source : Guide Commande publique durable du réseau RAEE, Octobre 2008

Une démarche d’achat durable n’est pas une procédure plus longue                                                        

qu’une procédure classique mais le respect des étapes est indispensable.

Elle commence dès le premier euro dépensé.
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Mettre en œuvre

une politique d’achat durable

• S’appuyer sur un document fondateur (Agenda 21, Plan Climat Air 

Energie Territorial, Charte développement durable…)

Intérêt :

✓ Montre l’importance du développement durable dans les politiques 

menées par les collectivités.

✓ Permet de justifier les dispositions environnementales et sociales 

intégrées dans les marchés publics.

• Avoir une visibilité sur les marchés publics à venir (planification)

Intérêt :

✓ Alerte les parties prenantes sur la réflexion développement 

durable à amener au marché public.

✓ Anticipation sur les difficultés à venir (organisation, juridiques,…)
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En préalable : se poser les bonnes questions

Quelques questions essentielles :

• Quel est le besoin (qualité et quantité) ?

• Quels sont les acteurs à impliquer (interne et externe), les attentes et les
freins ?

• Quels sont les impacts environnementaux, sociaux et économiques tout
au long du cycle de vie ?

• Quel est la maturité du marché (fournisseurs), à quel prix ?

La stratégie doit être en place avec les enjeux développement durable de

la famille d’achat, les besoins de la collectivité, la capacité des

fournisseurs à y répondre.

Apporter une attention particulière                            

à la réflexion et à la définition des besoins
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Apporter une attention particulière à la 

réflexion et à la définition des besoins
Focus : la pratique du « sourcing » (art 4 D)

L’acheteur peut :

• Contacter des entreprises avant le lancement d’une 

procédure pour solliciter des avis. 

• Faire réaliser des études de marché pour mieux 

connaître l’offre concurrentielle

• Informer les opérateurs de son projet et de ses exigences 

Des points de vigilance :

• Garantir la liberté d’accès à la consultation, l’égalité 

entre les candidats et la transparence des procédures. 

• Obligation de prendre les mesures appropriées pour ne 

pas fausser la concurrence par la participation d’un 

opérateur en amont. 

• Ne pas écrire le CCTP avec les prestataires consultés.
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L’évaluation des achats durables

Pourquoi évaluer ses achats durables ?

• Pour les optimiser dans une perspective d’amélioration continue.

• Pour rendre compte et s’assurer du respect d’obligations réglementaires 
(rapport annuel DD obligatoire pour les EPCI et collectivités > 50 000 

habitants, sollicitations internes et externes diverses, objectifs chiffrés de la 

Loi croissance verte et la transition énergétique,…).

• Pour communiquer et favoriser une évolution de l’offre et de la demande.

Comment évaluer ses achats durables ?

• Etablir des objectifs opérationnels et stratégiques.

• Mettre en place des outils de mesure (indicateurs pertinents et 

partagés).
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Quelques risques à prendre en compte 

Partir tous azimuts

• « Verdir » les consultations sans s’y être préparé

• Se disperser (pour les types de besoins comme les axes du DD)

• Manquer de lisibilité, tomber dans l’alibi.

Raisonner « hors sol »

• Oublier les utilisateurs, démobiliser les techniciens

• Déséquilibrer l’offre : se couper de candidats, risquer une inflation

• Perdre de vue les priorités de l’achat, se couper de la CAO.

Rester au milieu du gué

• Négliger la phase amont d’analyse du besoin

• Acheter durable, mais fonctionner « classique »

• Ne pas être en mesure de s’assurer du respect des engagements.



26/10/2018
La Roche-sur-Yon

La commande 
publique
Un moteur
de l’économie 
circulaire

Conférence sur la rédaction des marchés publics pour une commande durable

Gwenaël Leroux

Achats publics durables, un levier 

de l’économie circulaire
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La loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (TECV) et l’économie circulaire

Extrait : guide ADCF – économie circulaire, plan d’actions pour les intercommunalités

Le concept d'économie circulaire a officiellement fait son 

entrée dans la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte du 18 août 2015. Elle a en effet reconnu la 

transition vers une économie circulaire comme un objectif 

national et comme l’un des piliers du développement durable. 

Cette loi a donné la définition suivante pour l’économie 

circulaire (code de l'environnement, article L.110-1-1) :
« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le 

modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, 

consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et 

responsable des ressources naturelles et des matières premières 

primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la 

production de déchets, notamment par le réemploi des 

produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des 

déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une 

valorisation des déchets. »
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La loi TECV et l’économie circulaire

Extrait : guide ADCF – économie circulaire, plan d’actions pour les intercommunalités
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La feuille de route nationale

• Mieux produire : 7 mesures

• Mieux consommer : 9 mesures

• Mieux gérer nos déchets : 24 mesures

• Mobiliser tous les acteurs : 10 mesures

Quid du rôle des collectivité (notamment le rôle des régions) ?

La loi TECV et l’économie circulaire

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/299517/vign_feuille-de-route-economie-circulaire-2018.jpg&imgrefurl=https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/10755/50-mesures-pour-une-economie-100-circulaire/?&docid=Hpl0NBp9AlFzgM&tbnid=gXMTCLz53I7zDM:&vet=1&w=247&h=349&bih=910&biw=1829&ved=0ahUKEwih3NiT2qjbAhXHUhQKHY01CSUQMwg_KAowCg&iact=c&ictx=1
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• Inciter les administrations à donner les biens en bon état dont elles n’ont plus l’usage 
au profit de structures relevant de l’économie sociale et solidaire.

• Intégrer l’économie circulaire dans les pratiques d’achat des administrations, par 

l’utilisation d’au moins 50 % de papier recyclé, l’utilisation de pneumatiques 

rechapés ou rechapables pour les flottes des véhicules lourds, l’usage de téléphones 
issus du réemploi,…

• Développer, dans le cadre du dispositif interministériel « administration exemplaire », 

un suivi spécifique des déchets produits dans les services de l’État et leurs restaurants 
collectifs et prendre en compte davantage l’économie circulaire dans ce dispositif.

• Permettre à l’union des groupements d’achat public et à toute autre centrale 
d’achat qui le souhaite d’avoir une offre relevant de l’économie circulaire (achat de 

produits d’occasion, de services relevant de l’économie de la fonctionnalité,...)

Les mesures phares

État et acteurs publics : être force d’entraînement via la commande 

publique

La mobilisation des acteurs publics, à travers le levier de la commande 

publique, a le pouvoir d’entraîner les innovations en faveur de 
l’économie circulaire.

En savoir plus : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec

Feuille de route nationale

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/299517/vign_feuille-de-route-economie-circulaire-2018.jpg&imgrefurl=https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/10755/50-mesures-pour-une-economie-100-circulaire/?&docid=Hpl0NBp9AlFzgM&tbnid=gXMTCLz53I7zDM:&vet=1&w=247&h=349&bih=910&biw=1829&ved=0ahUKEwih3NiT2qjbAhXHUhQKHY01CSUQMwg_KAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec
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Les outils de la commande publique permettant 

d’intégrer les aspects de l’économie circulaire
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• Les labels et certifications  font partie de l’écosystème des 

achats durables.

• Nombreux, leur foisonnement est souvent source                                      

de confusion pour l’acheteur public.

• Inégaux, leur méconnaissance peut être préjudiciable.

• Maîtrisés, ils sont des alliés précieux de l’acheteur durable                     

et une aide pour un achat réussi 

Focus sur les labels et certifications



26/10/2018
La Roche-sur-Yon

La commande 
publique
Un moteur
de l’économie 
circulaire

Conférence sur la rédaction des marchés publics pour une commande durable

Gwenaël Leroux

Démarches de développement durable :                                

les systèmes de reconnaissance
Différents niveaux d’application

L’entreprise dans son 
ensemble

Un lieu de production 
ou un service

Des produits

ISO 14001 

Source : Karistem
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Focus sur les labels

3 formes d’étiquetage 
environnemental 

répertoriées par l’ISO 

(International Standard 

Organisation) au travers 
des normes de la série 

14020 

(norme définissant les 

principes généraux de 

l’étiquetage 

environnemental)

Les écolabels officiels 
étiquetage environnemental de type I,

ISO 14024

Les auto déclarations environnementales 
étiquetage environnemental de type II, 

ISO 14021

Les écoprofils
étiquetage environnemental de type III, 

ISO TR 14025

Autres labels environnementaux, sociaux, 
commerce équitable, …+
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Focus sur les écolabels officiels :
Ils tiennent compte de la totalité du cycle de vie d’un produit, tandis que 

d’autres écolabels partiels ne traitent que d’une étape. 

Ecolabels complets officiels
(contrôlés par les pouvoirs publics)

Ecolabels partiels
(contrôlés ou réputés sérieux par les 

pouvoirs publics)

Ecolabels complets d’initiative 
privée



26/10/2018
La Roche-sur-Yon

La commande 
publique
Un moteur
de l’économie 
circulaire

Conférence sur la rédaction des marchés publics pour une commande durable

Gwenaël Leroux

Source :

• L’écolabel écologique communautaire : l’écolabel européen

• L’écolabel écologique français : La marque NF Environnement

Intérêt :

• Il est reconnu par pouvoirs officiels/certification par tierce

partie/ information « objective » .

• L’organisme tiers prouve que le produit est performant sur le

plan environnemental ».

Les écolabels officiels 

(étiquetage environnemental de type I ,  ISO 14024)
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Les écolabels officiels dans le bâti
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Les écolabels officiels dans la construction et le bâti
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Les écolabels officiels dans la construction et le bâti
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Les écolabels officiels dans la construction et le bâti
Focus un nouveau label pour les produits biosourcés

Lancé en juin 2017 par la scop Karibati, le label a trois 

objectifs : 

• Conforter le marché avec une marque de qualité attestant 

de la durabilité des produits

• Apporter visibilité et transparence sur les quantités 

biosourcées incorporées

• Promouvoir la filière française des matériaux biosourcés 

durables

Pour en savoir plus, cliquez http://produitbiosource.fr/

http://produitbiosource.fr/
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Les écolabels officiels dans la construction et le bâti

Focus sur le nouveau label pour les produits biosourcés

Illustration sur les isolants biosourcés
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Les écolabels officiels dans la construction et le bâti

Focus sur le nouveau Label E+C-

Lancé il y a un an, ce label Energie positive et réduction carbone préfigure ce 

que seront les bâtiments de demain.

La méthode de calcul du bilan carbone pour l’ensemble d’un bâtiment est 

complexe. Elle intègre 4 contributions sur l’ensemble du cycle de vie du 

bâtiment : les produits de construction et les équipements, le chantier ainsi que 

les consommations d’énergie et d’eau pendant une exploitation de cinquante 

ans. 

Une démarche d’expérimentation été lancée en novembre 2016 dans la filière 

du bâtiment (sous forme d’appel à projet) et un site Internet www.batiment-

energiecarbone.fr a été mis en place pour accompagner les démarches 

volontaires.

Le label « Bâtiments à Energie Positive & Réduction Carbone » (E+C) a été créé 

pour appuyer cette démarche et répond à des niveaux de performance précis 

(4 niveaux de performance pour l’Énergie et 2 pour le Carbone). 

Ce nouveau label préfigure la future réglementation et est délivré par les 

certificateurs accrédités (COFRAC ou homologues européens) ayant 

conventionné avec l’État. En savoir plus sur ce label : http://www.batiment-

energiecarbone.fr/niveaux-de-performance-et-label/obtenir-label/

http://www.batiment-energiecarbone.fr/niveaux-de-performance-et-label/obtenir-label/
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Les auto-déclarations environnementales 

• Allégations environnementales avancées sous sa seule 

responsabilité par un producteur (ou un distributeur) : 

l’entreprise dit que son produit est performant sur le plan 

environnemental

• Porte, le plus souvent, sur une caractéristique 

environnementale du produit ou ne concerne qu’une seule 

étape du cycle de vie du produit. 

• Grande variété d’auto-déclarations :

- Déclarations correspondant à de véritables avantages   

environnementaux 

- Déclarations vagues et imprécises, voire mensongères
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Les labels

Les écoprofils

• Consiste en la mise à disposition des données

quantitatives sur les impacts environnementaux d’un

produit, lesquelles sont souvent présentées sous forme de

diagramme : « retranscription des résultats de l'ACV d'un

produit »

• Donne une photographie à un instant donné des impacts

environnementaux du produit.

• Actualisation périodique
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Comment utiliser un label dans un marché public?

• Champ d’application des labels élargis :  

✓Domaine : volet social/environnemental ou autres 

✓Modalités d’utilisation : spécifications techniques, conditions d’exécution, 

critères d’analyse

✓ Nature : Possibilité de recourir à d’autres labels que les Ecolabels officiels

• Si le candidat ne dispose pas du label exigé, il doit faire état d’un label 

équivalent : des spécifications techniques équivalentes au label exigé ne 

suffisent pas sauf exceptions.

• Passage de la notion « d’écolabel X ou spécifications techniques 

équivalentes » à celle de « label X ou label équivalent »

• Décrire précisément le contenu de l’écolabel dans le CCTP

• Prévoir la mention « Label XX ou Label équivalent » dans le RC et le CCTP
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L’approche en coût global : un des 

fondamentaux de l’achat responsable
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Rappel article 63 du Décret : « Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure

où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un

produit, d’un service ou d’un ouvrage :

1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que :

a) Les coûts liés à l’acquisition ;

b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres

ressources ;

c) Les frais de maintenance ;

d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage.

2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au

service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur

monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût

des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que

d’autres coûts d’atténuation du changement climatique ».

Précisions sur le critère différenciant prix et coût
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Le coût global en théorie

Source: Karistem

Sélection des offres – Coût du cycle de vie
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Exemple : Illustration sur le coût global d’un bâtiment

0,00 0,50 1,00 1,50

RT2005

RT 2012

BBC

Millions

Projection du coût global d'un bâtiment
(à prix énergie constant) 

Investissement en €

Fonctionnement en € 
sur la durée de vie

L’approche en coût global appliquée au bâtiment 
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Merci pour votre attention !

RESECO

(ex. Réseau Grand Ouest commande publique                                          

et développement durable)

5 Allée du Haras
49100 Angers

Gwenaël LE ROUX

Chef de Projet

Tél : 02 41 72 40 82

Mail : gwenael.leroux@reseaugrandouest.fr

www.reseaugrandouest.fr
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QUI POUR VOUS ACCOMPAGNER ?

Au niveau du Grand Ouest

Présentation du Réseau Grand Ouest/RESECO
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Création de l’association : le 31/01/06

Territoire : 4 régions (6 anciennes régions) du 
Grand Ouest de la France

Membres : plus d’une centaine d’entités 
publiques (collectivité, EPCI, syndicat mixte,… )

Particularité : Le fonctionnement du RGO repose 
sur un binôme élu-technicien

Participation à des échanges nationaux et 
internationaux

Pour en savoir plus sur le R.G.O. 
wwww.reseaugrandouest.fr

wwww.reseaugrandouest.fr
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• ANIMATION DE GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Les groupes de travail sont au cœur de l’activité du réseau. Chaque 

groupe est co-piloté par un adhérent volontaire en collaboration avec 

le RGO. 

• CONSEIL QUALIFIE

L’équipe du RGO conseille ses adhérents et assure une veille sur les 

critères développement durable dans les marchés publics.

• ORGANISATION :

✓de rencontres avec des fournisseurs (interprofessions, associations 

qualifiées sur les filières étudiées)

✓de formations/sensibilisations sur les achats responsables

✓de rencontres et webmatinales

• PARTICIPATION A DES ECHANGES DE RESEAUX NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX

os actions :N
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• « Intégrer le développement durable dans la restauration collective », piloté par 

la Ville d’Angers, restitution des travaux le 20 février 2018 à Angers 

• « Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.) », piloté par le Conseil régional 

des Pays de la Loire, restitution des travaux le 4 avril à Nantes

• « Marchés réservés », piloté par le Département de Loire Atlantique

• « Evaluation des achats responsables », piloté par Brest métropole

• « Energie », piloté par la ville de Niort

• « Produits d’entretien » réactualisés en 2015 + Prestations de nettoyage

• « Prestations intellectuelles et développement durable » 2014 - document public

• « Construction et bâti » 2014 - document public

• « Textiles (Réactualisation ) » 2013 - document public

• « Impressions »  2012 – doc. public

• « Gaz à effet de serre (Réactualisation ) » 2012 - public

• « Véhicules & mobilité » 2011 - public

• « Bois et ses dérivés » 2011 - public

• « Groupement de commandes » 2011 - public

• « Achat durable » 2010 - doc. public
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Les derniers livrables :
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• « Voirie durable », piloté par Nantes métropole, 

depuis juin 2016 et restitution le 18 octobre à 

Nantes

• « Evaluation et indicateurs 2017 », piloté par la 
ville de La Rochelle, en cours depuis octobre 

2017.

• « Fournitures de bureaux & fournitures scolaires »,

lancé en juillet 2018

Les groupes de travail en cours :
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« Grâce aux échanges entre collectivités, nous avons amélioré nos cahiers des 

charges pour les commandes de textiles et produits d’entretien, les adhérents 
profitent aussi de nos retours d’expériences d’achats durables ».

Un adhérent de la Charente

• SITE INTERNET ET FORUM DE DISCUSSION 

www.reseaugrandouest.fr avec une partie réservée aux 

adhérents

• LETTRE D’INFORMATION trimestrielle et NEWSLETTER mensuelle 

• DOCUMENTS DE SYNTHESE (guide) pour chaque groupe de 

travail

• BASE DE RETOUR D’EXPERIENCES de nos adhérents

• SENSIBILISATION & FORMATION SUR LES ACHATS RESPONSABLES

os outilsN
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A télécharger sur : http://www.reseaugrandouest.fr/Exemples-a-suivre

O utils

Fiches ADEME « Ils l’ont fait » réalisées en partenariat avec l’ADEME
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O utils

Fiches RGO « Exemple à suivre » réalisées avec les adhérents

A télécharger sur : http://www.reseaugrandouest.fr/Exemples-a-suivre
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Gwenaël Leroux

Dans l’établissement de ses marchés, l’acheteur public fait 

souvent référence aux labels. 

Comment s’y retrouver ? Lesquels utiliser ? Comment ne pas 
perdre de temps à rechercher dans la forêt des labels 
existants celui qui convient ? 

Le guide « Intégrer les labels dans la commande publique –

inventaire et référentiels » édité par le RGO tente de 
répondre à ces questions.

En une soixantaine de pages, il est conçu pour être un outil 
précieux pour les acheteurs des entités publiques. 

8 familles d’achat ont été passées au peigne fin afin 

d’éclaircir les véritables labels qui comptent pour ces 
thématiques. 

L’acheteur y trouvera les informations générales de contexte 
du label, les éléments clés/caractéristiques du label sans 
oublier bien sûr le lien vers le référentiel et le site pour une 

information plus complète.

Focus sur les autres labels

En savoir plus : Le Guide des labels du RGO : un outil d’aide à l’utilisation

des labels
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Contexte des marchés de travaux

Laurent Fièvre - Acevepro

Sensibiliser les décideurs à la problématique de gestion

et valorisation des déchets issus des chantiers du BTP

• L’utilisation de matériaux recyclés sur les chantiers de TP et Bâtiment à la place de 
matériaux de carrières est techniquement et économiquement possible

• Cette variante dépend de la volonté du maître d’ouvrage

• La valorisation optimale des déchets sur un chantier de bâtiment dépend du niveau de tri 
et de l’organisation de celui-ci 

• L’optimisation du tri a un coût que le maître d’ouvrages doit accepter. Mais la valorisation 
permet de faire baisser la facture déchets
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Contexte des marchés de travaux

Laurent Fièvre - Acevepro

Les déchets du bâtiment et TP : environ 260 millions de tonnes par an

Déchets du 
bâtiment

40 Mt

Déchets des 
travaux publics

220 Mt
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Les déchets du BTP contexte

Laurent Fièvre - Acevepro

Les voies de traitement réglementaires et hiérarchisées

• Prévention

• Réemploi

• Recyclage ou valorisation matière : ferraille, plastiques, plâtre propre, bois, solvants, piles-
batteries, huiles, gravats, papiers, cartons, cartouches d’imprimante, ordinateurs et autres 
appareils électroniques, déchets verts,…

• Autres valorisations, notamment énergétique :
boues de peinture, solvants,…

• Élimination : stockage ou incinération
sans récupération d’énergie

Obligation : 70 % de valorisation 
matière (recyclage, réemploi, 
remblaiement) des déchets du 
BTP d’ici 2020
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Les déchets du BTP contexte

Laurent Fièvre - Acevepro

Données actuellement prises en compte par la DREAL
Matériaux recyclés en Pays de la Loire = moins de 3,5 % de la production globale de granulats

Étude ADEME > perspectives de développement du réemploi  
• Travaux Publics 
Développement du réemploi = renforcement de la prescription

• Bâtiment :
Effort à fournir plus conséquent que pour les TP
Nécessité d’encadrer les pratiques de réemploi pour rassurer les acteurs sur :

• Le maintien de la qualité technique des ouvrages (assurances)
• La vigilance sanitaire
• La maîtrise des risques environnementaux

• À moyen terme  :
• Créer l’offre (liste des produits réutilisables et  gisements)
• Faciliter la mise à disposition des matériaux et produits (plateformes entreposage, distribution,…)
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Les déchets du BTP contexte

Laurent Fièvre - Acevepro

Matériaux recyclés souvent proscrits des marchés publics
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Les déchets du BTP contexte

Vidéo de présentation

https://youtu.be/irREFoNc2hQ

DIAPORAMA/L'approvisionnement durable.mov
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Témoignages d’entreprises

Chrystèle Roussaly – Architecte au Cabinet PAD
Martial Caillaud – Adjoint à la ville des Achards

Conservation bâtiment existant
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Témoignages d’entreprises : Traitement chaux-ciment des terres

Chrystèle Roussaly – Architecte cabinet PAD  Martial Caillaud – Adjoint aux Achards

Avant
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Chrystèle Roussaly – Architecte cabinet PAD  Martial Caillaud – Adjoint aux Achards

Après
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Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier
Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP

Études déblais-remblais pour les inertes
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Études déblais-remblais

Témoignages d’entreprises : Étude déblais-remblais

Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier  Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP

Les clés 

 Chaque projet est unique de par sa destination finale, 

mais aussi sa conception,

 Un raisonnement en amont du projet est nécessaire en 

fonction des objectifs finaux du client,

 L’impact financier étant à prendre en compte, toutes les 

solutions doivent être étudiées. Elles sont cumulables.

Une des priorités doit être la réutilisation de l’ensemble des déblais sur site afin d’optimiser

les coûts mais aussi de minimiser l’impact carbone généré par le transport ainsi que

l’utilisation des matières premières.
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Témoignages d’entreprises : Étude déblais-remblais

Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier  Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP

Solution Descriptif Impact environnemental +/- Economie 
potentielle

Démolition et réemploi 
sur site

Valorisation des produits issus 
de la déconstruction par 
concassage et réutilisation en 
sous couche

 Préservation des ressources 
naturelles (gisement des carrières, 
énergie fossile)
 Peu de transport
 Peu de déchets

Coût recyclage et 
réemploi sur site = 
Apport de granulats 
(de proximité)

Adapter l’altimétrie du 
projet

Créer un équilibre entre les 
déblais et les remblais afin de 
ne pas avoir de déblais inertes 
(terres) à évacuer.

 Pas de déchets
 Peu de transport

Env 7€ / tonne 
évacuée + coût du 
transport en ISDI (env. 
500 €/jour/camion)

Apport de matériaux 
recyclés

Provenance de plateformes 
de valorisation centralisant 
des gravats valorisables par  
concassage/criblage pour 
usages multiples 

 Préservation des ressources 
naturelles (gisement des carrières)

 Transport et conso d’énergie fossile 
+/- importante (selon proximité)
 Peu de déchets

Enjeu principal = coût 
du transport

Apport de granulats de 
carrière

Provenance de carrières 
locales (maillage dense en 
Vendée)

 Consommation des ressources 
naturelles (gisement des carrières)

 Transport et conso d’énergie fossile 
+/- importante (selon proximité)
 Pas de déchets
 Peu de conso d’énergie fossile pour 

la production

Enjeu principal = coût 
du transport

Traitement de sol par 
usage de liant routier 
(ciment…)

Solution retenue en fonction :

‐ du maillage des carrières de 

granulats ou des plateformes 

de produits recyclés,

‐ de la traitabilité des 

matériaux,

‐ de l’utilisation finale 

 Fort impact carbone lors de la 
fabrication des liants (four à 
ciment…)

 Limite la consommation de 
ressources naturelles (granulats)

 Transport et conso d’énergie fossile 
+/- importante (selon proximité)
 Pas de déchets

A mettre en parallèle 
du carburant utilisé 
pour évacuer des 
déblais ainsi que le 
coût de matériaux 
d’apport (dont 
transport)
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Cas pratique
d’une construction
de plateforme
industrielle

Témoignages d’entreprises : Étude déblais-remblais

Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier 
Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP

Solution 1 Solution 2 Solution 3

Caractéristiques
de la solution

Idem au projet de 
base

Projet réhaussé de 0,95 
m
Sol non traitable

Projet réhaussé de 
0,50 m
Sol traitable

Evacuation de 
déblais inertes

5000 m3 soit 8000 T
x 15€ = 75 k€

non non

Empierrement 
(carrière dans un rayon de 15 à 
20 km)

0,45 cm soit 4500 
Tonnes

10 000 m2 x 10 € = 
100 k€

0,45 cm soit 4500 Tonnes

10 000 m2 x 10 € = 100 k€

non

Traitement
(cimenterie dans un rayon de 
150 à 200 km)

non non Chaux 12 kg/m² + 
ciment 32 kg/m² soit 
440 T
10 000 m² x 10€ = 
100 k€

Coût du projet 175 k€ 100 k€ 100 k€

Contraintes 
techniques

ISDI à proximité Aucune Attente 21 jours 
après traitement 
(délai de cure)
Passer tous les 
réseaux avant le 
traitement

➢ Surface = 10 000 m²
➢ Déblais excédentaires = 

5000 m3

(cote altimétrique 
initiale)

Economie environnementale
(déchets et matières premières)
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Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier  Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP
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Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier  Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP
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Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier  Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP
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Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier  Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP
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Témoignages d’entreprises : Étude déblais-remblais

Nicolas Bonnet – Responsable RSE Groupe Charpentier  Jean-Baptiste Vervin – Directeur Charpentier TP
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Traitement chaux-ciment des terres
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Témoignages d’entreprises : Traitement chaux-ciment des terres

Laurent Fièvre – Directeur SCM

Traitement en place

Traitement en place avec atelier mobile de traitement à la chaux
= économies de transport / d’enfouissement / de matériaux de carrières
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Pascal Rineau – Rineau TP

Traitement en centrale fixe

Traitement sur site de 
valorisation avec une 
centrale de chaulage fixe 
économie 
d’enfouissement  et de 
ressources naturelles 
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Pascal Rineau – Co-gérant de Rineau TP

Concassage de gravats
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Atelier de concassage et de criblage des matériaux béton
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Concassage de gravats sur site ou plateforme de valorisation

Dé-ferraillage des 
matériaux
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Concassage de gravats sur site ou plateforme de valorisation

Criblage 
sortie de 
concasseur 
matériau 
réalisé : 
0/20 GNT
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David Guglielmetti – Hoffman Green Cement
Technology

Produits issus du recyclage

https://www.hgct-europe.fr/
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Coordinateur du tri sur le chantier
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Travailler hors compte prorata
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Déchèterie professionnelle
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Vendredi 26 octobre 2018
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

La Roche-sur-Yon


