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1 INTRODUCTION 
 
Les critères applicables aux marchés publics écologiques (critères MPE) de l’Union européenne sont conçus dans le but d’aider les autorités publiques à faire l’acquisition de 
fournitures, de services et de travaux ayant une faible incidence sur l’environnement. Leur utilisation est facultative. Les critères sont formulés de manière à pouvoir être intégrés (en 
partie ou en totalité) dans le dossier d’appel d’offres avec le moins de modifications possible, si l’autorité concernée le juge approprié. Il est recommandé aux autorités publiques de 
vérifier, avant de publier un appel d’offres, l’offre de fournitures, de services et de travaux qu’elles prévoient d’acquérir qui est disponible sur le marché où elles opèrent. Lorsqu’un 
pouvoir adjudicateur entend appliquer les critères suggérés dans le présent document, il doit le faire en veillant au respect des exigences de la législation européenne en matière de 
passation des marchés publics (voir, par exemple, les articles 42 et 43, l’article 67, paragraphe 2, ou l’article 68 de la directive 2014/24/UE, ainsi que les dispositions similaires 
d’autres actes législatifs de l’Union européenne en matière de passation des marchés publics). Des informations pratiques à ce sujet sont également présentées dans le manuel 
«Acheter vert!» de 2016, disponible sur http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf 
Le présent document énumère les critères MPE de l’Union européenne établis pour l’entretien des espaces publics. Le rapport technique joint expose les motifs ayant conduit au 
choix de ces critères et donne une liste de documents de référence pour en savoir plus. Les critères se divisent comme suit: critères de sélection, spécifications techniques, critères 
d’attribution et conditions d’exécution du marché. Les critères sont de deux types: 

• les critères essentiels, qui sont conçus pour permettre une application aisée des MPE, centrée sur le ou les domaines essentiels de la performance environnementale d’un 
produit, et qui visent à réduire au maximum les coûts administratifs pour les entreprises; 

• les critères complets, qui tiennent compte d’un plus grand nombre d’aspects ou se fondent sur des niveaux de performance environnementale plus élevés, à l’usage des 
pouvoirs publics qui souhaitent aller plus loin dans la réalisation d’objectifs sur le plan de l’environnement et de l’innovation. 

La formulation «exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets» est insérée lorsque les critères sont identiques pour les deux types. 
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1.1 Définition et champ d’application 
 
Le groupe de produits «entretien des espaces publics» comprend les espaces publics suivants: 

- les rues, les routes, les avenues et les boulevards;  
- les pistes cyclables;  
- les zones piétonnes, y compris les trottoirs, les passages souterrains, les escaliers, les esplanades, etc.; 
- les jardins et les parcs artificiels; 
- les fontaines, les lacs et les étangs. 

 
Le groupe de produits «entretien des espaces publics» n’englobe pas: 

- les forêts et les parcs naturels; 
- les ports, les canaux, les littoraux, etc. 

 
Le groupe de produits «entretien des espaces publics» n’englobe pas les activités suivantes: 

- le remplacement du trottoir et du mobilier urbain; 
- la réparation ou le remplacement de systèmes d’irrigation, de fontaines, de panneaux de signalisation, de mobilier urbain et d’équipements mécaniques (p. ex., portails); 
- l’entretien des systèmes d’égouts; 
- les activités de peinture et de retouche de peinture. 

 
Le groupe de produits «entretien des espaces publics» comprend les catégories suivantes, ainsi que leurs codes CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) correspondants. 
Le CPV constitue un système de classification unique pour les marchés publics visant à standardiser les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
pour décrire l’objet d’un marché. Les catégories incluses dans le groupe de produits «entretien des espaces publics» et leurs codes CPV correspondants sont les suivants: 
 
Catégorie 1: «achat de produits de nettoyage et de services de nettoyage d’extérieur»: 

- «produits de nettoyage d’extérieur»: 
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o nettoyants universels;   
o matériaux pour l’entretien hivernal (déneigement et déverglaçage) – code CPV 44113910-7;  
o sel de déneigement – code CPV 34927100-2; 
o fournitures, accessoires et pièces mécaniques, p. ex. brosses, rouleaux, etc.; 

-  «services de nettoyage d’extérieur»: les services sont définis comme suit et sont visés par les codes CPV suivants: 
o services de voirie et services de balayage des rues – code CPV 90610000:  

 balayage mécanique et manuel des trottoirs, des pistes cyclables, des routes (asphalte, plateforme) et des bords de routes (accotements, bordures, espaces 
verts);  

o services de nettoyage de poubelles – code CPV 90918000: 
 ramassage des déchets au sol; 
 collecte et tri des déchets dans les poubelles; 

o nettoyage mécanique et manuel par jet d’eau – codes CPV 42924730 (appareils de nettoyage à eau sous pression) et 42924740-8 (appareils de nettoyage à haute 
pression): 
 nettoyage de façades/surfaces; 

o services d’enlèvement des graffitis – code CPV 90690000: 
 enlèvement des graffitis; 

o services de déneigement – code CPV 90620000 et services de déverglaçage – code CPV 90630000): 
 déneigement et déverglaçage des trottoirs, des pistes cyclables et des routes; 

o nettoyage des fontaines, des lacs et des étangs; 
o nettoyage après phénomènes météorologiques naturels (tempêtes ou fortes pluies/chutes de neige, etc.). 

 
Catégorie 2: «achat de produits et de services de jardinage»: 

- «produits de jardinage»: 
o amendements pour sols; 
o plantes ornementales; 
o systèmes d’irrigation; 
o herbicides et pesticides; 

- «services de jardinage»: les services sont définis comme suit et sont visés par les codes CPV suivants: 
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o élagage des arbres – code CPV 77341000; 
o la taille des haies – code CPV 77342000;  
o plantation et remplacement de plantes et d’arbres – code CPV 77330000, services d’exposition florale; 03121100, plantes vivantes, bulbes, racines, boutures et 

greffons; 03440000, produits de la sylviculture; 03441000, plantes, graminées, mousses ou lichens d’ornement; 03451000, plantes; 03451100, plantes à repiquer; 
03451200, bulbes de fleurs; 03451300, arbustes; 03452000, arbres; 77314100, services d’engazonnement; 77315000, services d’ensemencement; 

o fertilisation; 
o lutte contre les mauvaises herbes et utilisation de pesticides: correspondant en partie au code CPV 77312000, services d’enlèvement des mauvaises herbes; 
o remplacement de pelouses; 
o irrigation manuelle et automatisée. 

 
Catégorie 3: «achat de machines et de services de machines»: 

- «produits de jardinage» tels que définis par le règlement (UE) 2016/1628 relatif aux engins mobiles non routiers, la directive 2006/46/CE relative aux 
machines et la directive 2000/14/CE sur le bruit extérieur (annexe I, point 46). Les machines comprennent: 

o les tondeuses à gazon (y compris les tondeuses à main ou autoportées);  
o les scarificateurs;  
o les tronçonneuses; 
o les débroussailleuses; 
o les coupe-herbe/coupe-bordures; 
o les taille-haies; 
o les sécateurs et machines à main similaires; 
o les collecteurs de feuilles et souffleurs de feuilles; 
o les motobineuses; 
o les motoculteurs conçus pour être conduits à pied; 
o les broyeurs/déchiqueteuses (selon la définition applicable aux équipements de jardinage figurant dans la directive 2000/14/CE sur le bruit); 
o les balayeuses automotrices ou compactes; 
o les épandeurs; 
o les souffleuses à neige automotrices; 
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- «services de machines»: les services sont définis comme des services nécessitant l’utilisation de machines (telles que définies par les critères MPE) pour 
l’entretien des espaces publics. Les activités d’entretien couvrent: 

o les services de jardinage; 
o les services de nettoyage d’extérieur. 

 
Catégorie 4: «achat de véhicules et d’une flotte de service»: 

- «véhicules», définis comme comprenant:  
o les véhicules utilitaires lourds, c’est-à-dire les véhicules des catégories N2 et N3, tels que définis par la directive 2007/46/CE; 
o les véhicules spéciaux et autres véhicules à usage spécial tels que définis par la directive 2007/46/CE; 
o les véhicules de nettoyage des rues (balayeuses montées sur châssis camion); 
o la notion de «véhicules» exclut les balayeuses et épandeurs compacts, qui sont considérés comme des engins mobiles non routiers; 

 
- «services de flotte et de véhicules»: lorsque des services comportant le déploiement de véhicules sont sous-traités, des critères ont été recommandés pour la 

flotte de véhicules de service utilisée pour effectuer le service. 

 
Catégorie 5: «critères communs pour les catégories de services»: 

- ceux-ci définissent des critères visant à garantir la compétence des prestataires de services et de leurs employés et à promouvoir les bonnes pratiques opérationnelles par la 
mise en œuvre de mesures de management environnemental.  

 (De plus amples informations et d’autres définitions techniques figurent dans le rapport technique) 
 

1.2 Note générale sur la vérification 
 
Pour un nombre limité de critères, la fourniture de rapports d’essai constitue le moyen de vérification proposé. Pour chacun des critères, les méthodes d’essai pertinentes sont 
indiquées. Il appartient à l’autorité publique de déterminer le stade auquel ces résultats d’essais doivent être fournis. D’une manière générale, il ne semble pas nécessaire d’obliger 
tous les soumissionnaires à fournir d’emblée les résultats des essais. Pour réduire la charge imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une autodéclaration peut être 
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jugée suffisante lors de la soumission des offres. Ensuite, plusieurs cas de figure se présentent pour déterminer si ces essais sont nécessaires et le moment auquel ils peuvent être 
exigés: 
 

a) Au stade de l’appel d’offres: 
Pour les marchés de fournitures ponctuels, le soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse peut être tenu de fournir cette preuve. Si la preuve est 
jugée suffisante, le marché peut être attribué. Si la preuve est jugée insuffisante ou non conforme, alors: 

i) dans le cas où le moyen de vérification concerne une spécification technique, la preuve est demandée au soumissionnaire ayant obtenu la deuxième note la plus 
élevée; celui-ci est alors pris en considération pour l’attribution du marché; 

ii) lorsque le moyen de vérification concerne un critère d’attribution, les points additionnels attribués sont supprimés et le classement de l’offre est recalculé avec 
toutes les conséquences que cela implique. 

Un rapport d’essai confirme qu’un échantillon du produit a fait l’objet d’essais visant à établir le respect de certaines exigences, et non les articles effectivement livrés dans 
le cadre du marché. La situation peut être différente dans le cas des accords-cadres. Ce cas de figure est analysé de façon plus détaillée au point suivant relatif à l’exécution 
du marché et dans les explications supplémentaires ci-après. 
 

b) Pendant l’exécution du marché: 
Les résultats des essais peuvent être demandés pour un ou plusieurs articles livrés dans le cadre du marché, soit en général, soit en cas de suspicion de fausses déclarations. 
Ce point est particulièrement important pour les accords-cadres qui ne prévoient pas de commande initiale. 
Il est recommandé que les conditions d’exécution du marché soient expressément définies. Celles-ci doivent stipuler que le pouvoir adjudicateur est habilité à effectuer des 
essais de vérification aléatoires à tout moment pendant la durée du marché. Si les résultats de ces essais révèlent que les produits livrés ne satisfont pas aux critères, le 
pouvoir adjudicateur est alors en droit d’appliquer des sanctions et peut résilier le marché. Certaines autorités publiques prévoient des conditions établissant que si le produit 
satisfait aux exigences des essais, les coûts inhérents doivent être supportés par l’autorité publique, mais que dans le cas contraire, ils doivent être supportés par le 
fournisseur. 
Pour les accords-cadres, le moment auquel la preuve doit être apportée dépend du contexte spécifique du marché: 

i) pour les accords-cadres conclus avec un seul opérateur, dans lesquels les différents articles à livrer sont spécifiés lors de l’attribution du contrat-cadre et le nombre 
d’unités est défini ultérieurement, il convient d’appliquer les mêmes considérations que celles relatives aux marchés de fournitures ponctuels décrits ci-dessus; 
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ii) pour les accords-cadres prévoyant la présélection de plusieurs fournisseurs potentiels qui devront ensuite participer à une mise en concurrence, les 
soumissionnaires, à ce premier stade de présélection, n’auront qu’à démontrer leur capacité à livrer des produits satisfaisant aux exigences minimales d’exécution 
de l’accord-cadre. Pour les contrats (ou commandes) ultérieurs qui sont attribués à l’issue de la mise en concurrence organisée entre les fournisseurs 
présélectionnés, les mêmes considérations que celles énoncées aux points a) et b) ci-dessus s’appliquent en principe s’il est nécessaire d’apporter la preuve que des 
exigences supplémentaires sont remplies dans le cadre de la mise en concurrence. Si la mise en concurrence ne porte que sur le prix, une vérification au stade de 
l’exécution du marché doit être envisagée. 

Veuillez également noter que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs doivent accepter d’autres moyens de preuve 
appropriés. Il pourrait s’agir d’un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas eu accès aux rapports d’essais ou qu’il n’a pas été en 
mesure de les obtenir dans les délais prévus. Cette possibilité est subordonnée à la condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné 
et que ce dernier prouve que les travaux, fournitures ou services fournis par ses soins répondent aux exigences ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les 
critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché. Dans le cas où il est fait référence à un certificat/rapport d’essai établi par un organisme d’évaluation de la 
conformité particulier responsable de l’exécution des essais, les pouvoirs adjudicateurs doivent également accepter les certificats/rapports d’essai délivrés par d’autres 
organismes d’évaluation équivalents. 
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2 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS ET SERVICES DE NETTOYAGE 
D’EXTÉRIEUR 

 
Établies sur la base des preuves scientifiques disponibles, les principales incidences environnementales des produits et services de nettoyage d’extérieur, du point de vue du cycle de 
vie, sont résumées dans les tableaux ci-dessous (de plus amples informations figurent dans le rapport technique). Ce tableau présente également l’approche adoptée par l’Union 
européenne en ce qui concerne les marchés publics écologiques (approche MPE de l’UE) pour atténuer ou réduire ces incidences. 

1. Produits et services de nettoyage d’extérieur 

Principales incidences environnementales au cours du cycle de vie 
des produits  Approche MPE de l’UE 

• Composition des produits de nettoyage et utilisation des 
matières premières, fabrication et fin de vie des produits de 
nettoyage et des accessoires de nettoyage non réutilisables 

• Consommation d’énergie et d’eau lors de l’utilisation 
des produits de nettoyage et des équipements électriques 

• Rejet d’eaux usées lié à l’utilisation des produits 
de nettoyage 

• Production de déchets (solides et liquides) 

• Corrosion des structures physiques et des véhicules associée à 
l’utilisation de produits de nettoyage  
 

 • Exiger des compétences clés et l’application de mesures 
et pratiques clés de management environnemental de la part du prestataire de 
services 

• Exiger une formation adéquate et fréquente du personnel du prestataire 
de services 

• Exiger l’utilisation de produits de nettoyage à faible incidence 
environnementale 

• Encourager l’achat de formules concentrées des produits de nettoyage 
• Exiger la fourniture de produits consommables à faible 

incidence environnementale 

L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance. 



 

11 

 

Des informations détaillées sur l’entretien des espaces publics, y compris des informations sur la législation, les normes et les sources techniques utilisées comme preuves, sont 
fournies dans le rapport technique. 
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2.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS ET SERVICES DE NETTOYAGE 
(CATÉGORIE 1) 

 

2.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE  
 

2.1.1.1 Objet 
OBJET 

Achat de produits de nettoyage et de services de nettoyage d’extérieur à faible incidence environnementale 
 

2.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de produits de nettoyage d’extérieur 
Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (ST) 
ST1. Utilisation de produits de nettoyage d’extérieur à faible incidence 
environnementale 
1. Tous les produits de nettoyage utilisés ne doivent être ni classés ni étiquetés en tant 
que produits très toxiques, toxiques pour certains organes cibles, sensibilisants 
respiratoires ou cutanés, produits cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction, dangereux pour l’environnement ou inflammables au sens du règlement 
(CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 
substances et des mélanges (le «règlement CLP), comme indiqué dans le tableau 1 ci-
dessous: 
Tableau 1 

Toxicité aiguë (Tox. 
aiguë) 

Tox. aiguë 1, Tox. aiguë 2 
Tox. aiguë 3 

Toxicité spécifique STOT RE 1 ou 2 

ST1. Utilisation de produits de nettoyage d’extérieur à faible incidence 
environnementale 
1. Le volume d’achat de tous les produits de nettoyage, sur une base annuelle, doit 
satisfaire au critère 4 (substances exclues ou soumises à restrictions) d’attribution du 
label écologique de l’UE aux produits de nettoyage pour surfaces duresb. 
2. Les produits de nettoyage doivent être fournis avec les systèmes de dosage 
recommandés (p. ex. pompe, cylindre gradué), le cas échéant. Les informations figurant 
sur la fiche technique du système de dosage doivent préciser la dose et le dispositif de 
distribution.  
 

 
Vérification: 
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pour certains organes 
cibles – exposition 
répétée (STOT RE)   
Toxicité spécifique 
pour certains organes 
cibles – exposition 
unique (STOT SE)   

 
 
 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Cancérogénicité 
(Canc.) 

Canc. 1A, Canc. 1B, Canc. 2 

Mutagénicité sur les 
cellules germinales 
(Mutag.) 

Mutag. 1A, Mutag. 1B, Mutag. 2 

Toxicité pour la 
reproduction (Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Danger pour le milieu 
aquatique (Aquatique) 

Aquatique aigu 1, Aquatique chronique 1 ou 2  

Sensibilisation 
respiratoire (Sens. 
resp.) 

Sens. resp. 1, 1A ou 1B 

Sensibilisation cutanée 
(Sens. cut.) 

Sens. cut. 1, 1A ou 1B 

 
 
2. Les produits de nettoyage doivent être fournis avec les systèmes de dosage 
recommandés (p. ex. pompe, cylindre gradué), le cas échéant. Les informations figurant 
sur la fiche technique du système de dosage doivent préciser la dose et le dispositif de 
distribution.  
 
Vérification: 

1. Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par 
les fiches de données de sécurité. Les produits qui ont obtenu un label écologique ISO 
de type I pertinent couvrant les mêmes exigences sont réputés conformes.  
2. Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par 
les fiches de données techniques. 
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1. Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par 
les fiches de données de sécurité. Les produits qui ont obtenu un label écologique ISO 
de type I pertinent couvrant les mêmes exigences sont réputés conformes. 
2. Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par 
les fiches de données techniques.  

Note explicative: ST1. Utilisation de produits de nettoyage à faible incidence environnementale 
b)JO L 180 du 12.7.2017, p. 45-62; Décision (UE) 2017/1217 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne 
aux produits de nettoyage pour surfaces dures. Disponible à l’adresse suivante:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=FR 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=FR
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ST2. Produits de déverglaçage et de déneigement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
1. Les produits de déverglaçage et de déneigement doivent contenir moins de 1 % d’ions chlorure (Cl-).  
2. Les produits de déverglaçage et de déneigement ne doivent être ni classés ni étiquetés en tant que produits très toxiques, corrosifs pour les métaux, toxiques pour certains 
organes cibles, sensibilisants respiratoires ou cutanés, produits cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l’environnement au sens du règlement 
(CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (le «règlement CLP»), comme indiqué dans le tableau 2. 
 
Tableau 2 

Toxicité aiguë Tox. aiguë 1, Tox. aiguë 2, Tox. aiguë 3 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique  

STOT RE 1 ou 2 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Cancérogénicité  Canc. 1A, Canc. 1B, Canc. 2 
Mutagénicité sur les cellules germinales  Mutag. 1A, Mutag. 1B, Mutag. 2 
Toxicité pour la reproduction  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 
Danger pour le milieu aquatique  Aquatique aigu 1, Aquatique chronique 1 ou 2, Aquatique chronique 3 
Sensibilisation respiratoire Sens. resp. 1, 1A ou 1B 
Sensibilisation cutanée Sens. cut. 1, 1A ou 1B 

 

Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter les données (fiche de données de sécurité et quantité) des produits qu’il fournira au cours de l’exécution du marché. Les produits qui ont obtenu 
un label écologique ISO de type I couvrant ces exigences spécifiques sont réputés conformes. 
Note explicative: ST2. Produits de déverglaçage et de déneigement 
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Le pouvoir adjudicateur doit s’assurer que les produits de déverglaçage et de déneigement qui seront fournis sont adaptés à l’entretien des espaces publics (par ex., routes, 
trottoirs, drive-in et autres zones d’accès municipales). Les produits de déverglaçage et de déneigement spécialement conçus pour d’autres applications, par exemple sur les pistes 
d’aéroports, ne sont pas couverts par la ST2. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION (CA) 
CA1. Sacs poubelles compostables  
Remarque: ce critère s’applique si les déchets biodégradables sont collectés séparément et traités par des usines de compostage industriel qui acceptent les sacs compostables. 
 
Des points seront attribués aux sacs poubelles utilisés pour la collecte de déchets biodégradables qui sont compostables conformément aux normes EN 14995:2007, 
EN 13432:2000 ou à une norme équivalente. 
 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent présenter une preuve de certification par un tiers conformément aux normes EN 14995:2007, EN 13432:2000 ou à une norme équivalente. 
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2.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE NETTOYAGE 
 

2.1.2.1 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de services de nettoyage d’extérieur 
Note importante: les critères communs pour les catégories de services (section 6) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (ST) 

ST3. Produits de nettoyage, de déverglaçage et de déneigement utilisés pour la 
prestation de services de nettoyage  
 
1. Les produits de nettoyage utilisés pour fournir les services de nettoyage doivent être 
conformes aux exigences des spécifications techniques pertinentes (ST1) prévues au 
niveau des critères essentiels. 
2. Les produits de déverglaçage et de déneigement utilisés pour fournir les services de 
nettoyage doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques 
pertinentes (ST2) prévues au niveau des critères essentiels. 
 
Vérification: 
Voir la vérification des spécifications techniques pertinentes. 

ST3. Produits de nettoyage, de déverglaçage et de déneigement utilisés pour la 
prestation de services de nettoyage  
 
1. Les produits de nettoyage utilisés pour fournir les services de nettoyage doivent être 
conformes aux exigences des spécifications techniques pertinentes (ST1) prévues au 
niveau des critères complets. 
2. Les produits de déverglaçage et de déneigement utilisés pour fournir les services de 
nettoyage doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques 
pertinentes (ST2) prévues au niveau des critères complets. 
 
Vérification: 
Voir la vérification des spécifications techniques pertinentes. 
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 ST4. Opérations de déverglaçage et de déneigement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Les soumissionnaires doivent disposer de procédures écrites concernant les opérations de déverglaçage et de déneigement qui doivent être mises en œuvre en combinant au choix 
les techniques suivantes: 

− enlèvement mécanique de la neige (combinaison de pelletage, brossage, labourage et grattage); 
− application d’un produit antiverglas;  
− préhumidification (adaptation en fonction de la dose d’application variable).   

Vérification: 
Les soumissionnaires doivent présenter des procédures écrites et un plan de déverglaçage et de déneigement (conformément aux éléments applicables des critères communs pour 
les catégories de service ST1 «Mesures de management environnemental»), y compris l’équipement et les produits qui seront utilisés dans le cadre de l’exécution du marché. 
ST5. Réduction des particules PM10 dans les rues (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

− Les soumissionnaires doivent disposer de procédures écrites concernant les mesures de réduction des particules PM10 dans les rues, qui doivent être 
mises en œuvre au moyen des bonnes pratiques suivantes (ou d’autres mesures pertinentes): mesures antipatinage (sablage hivernal au moyen d’un 
matériau rocheux tamisé par voie humide et résistant à l’usure). 

− Mise en œuvre de techniques de fixation des poussières (solutions fixant les poussières, techniques de dispersion). 
− Pratiques de nettoyage des rues (balayeuses mécaniques et aspirantes, brosseuses de voirie, combinaisons). 

 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent présenter des procédures écrites et un plan de services de nettoyage pour une opération de réduction des particules PM10 dans les rues 
(conformément aux éléments applicables des critères communs pour les catégories de service ST1 «Mesures de management environnemental»), y compris l’équipement et les 
produits qui seront utilisés dans le cadre de l’exécution du marché.  

 
2.1.2.2 Conditions d’exécution du marché 

Critères essentiels Critères complets 
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CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CEM1. Lutte contre les mauvaises herbes  
Outre les exigences établies par les réglementations locales concernant leur 
application, les herbicides chimiques ne doivent pas être appliqués: 
 

− quatre jours avant ou après le balayage de la zone; et 
− en cas de précipitations ou de rosée (ou de probabilité élevée 

d’occurrence de ces phénomènes), pour éviter que les herbicides ne 
soient éliminés des plantes par lessivage. 

 
De plus, les herbicides doivent être utilisés conformément à la version la plus 
récente et valide de la méthode de lutte durable contre les mauvaises herbes sur les 
trottoirs1. 
 
Des registres concernant les herbicides, les doses d’application et les calendriers 
doivent être conservés et mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de 
vérification. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas 
de non-conformité. 
 

CEM1. Lutte contre les mauvaises herbes  
La lutte contre les mauvaises herbes doit être effectuée par l’application de méthodes de 
traitement non chimique (à l’exception du vinaigre biologique), telles que les traitements 
thermiques, mécaniques ou biologiques.  
 
 
 
 
 
 
 
Des registres concernant les méthodes de traitement non chimique et les calendriers 
d’application doivent être conservés et mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des 
fins de vérification. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas 
de non-conformité.  

Note explicative: CEM1. Lutte contre les mauvaises herbes  
Note sur la lutte durable contre les mauvaises herbes sur les trottoirs 
Les herbicides doivent être utilisés conformément à la version la plus récente et valide de la méthode de lutte durable contre les mauvaises herbes sur les trottoirs, qui est 
détaillée ici: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

CEM2. Opération d’enlèvement des graffitis (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Remarque: ce critère ne s’applique que si l’enlèvement des graffitis se fait sur des surfaces autres que les façades de bâtiments et nécessite l’utilisation d’un pulvérisateur d’eau 



 

20 

 

à haute pression. 
Le contractant peut utiliser un pulvérisateur d’eau à haute pression (et des solutions de nettoyage, si nécessaire) pour enlever les graffitis sur les surfaces autres que les façades 
des bâtiments, à condition qu’il existe un système de séparation permettant de récupérer l’eau sale et de la traiter ultérieurement. Par exemple, il peut s’agir d’un système de 
recyclage de l’eau qui récupère l’eau utilisée, la filtre et la réutilise. 
 
Le contractant doit fournir des informations sur le volume et les moyens d’élimination des eaux usées et des déchets résultant de l’enlèvement des graffitis comme preuve de la 
conformité aux exigences ci-dessus. Des registres concernant les opérations d’enlèvement des graffitis, y compris les conditions d’exploitation et les produits utilisés, doivent être 
conservés et mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification.  
Note explicative: CEM2. Opération d’enlèvement des graffitis   
Le pouvoir adjudicateur peut choisir l’opération d’enlèvement des graffitis qui convient le mieux à la surface à nettoyer. Les méthodes d’enlèvement des graffitis suivantes sont 
généralement recommandées pour les types de surfaces énoncés ci-après:  
a. surfaces en maçonnerie – décapage par projection 
b. surfaces en bois – application d’une peinture couvrante 
c. surfaces non poreuses – utilisation de décapants chimiques  
d. graffitis ou gravures sur verre – utilisation de décapants chimiques 
e. panneaux de signalisation – application de produits chimiques de nettoyage des graffitis pour surfaces sensibles (cependant, l’efficacité dépend du graffiti). 
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3 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS ET SERVICES DE JARDINAGE 
 
Établies sur la base des preuves scientifiques disponibles, les principales incidences environnementales des produits et services de jardinage, du point de vue du cycle de vie, sont 
résumées dans les tableaux ci-dessous (de plus amples informations figurent dans le rapport technique). Ce tableau présente également l’approche adoptée par l’Union européenne en 
ce qui concerne les marchés publics écologiques (approche MPE de l’UE) pour atténuer ou réduire ces incidences. 

1. Produits et services de jardinage 

Principales incidences environnementales au cours du cycle de vie 
des produits  Approche MPE de l’UE 

• Pollution du sol et de l’eau, eutrophisation, bioaccumulation et 
bioamplification de substances dangereuses, accompagnées 
d’effets négatifs et même toxiques sur l’environnement en 
raison de la mauvaise utilisation de produits phytosanitaires 

• Utilisation abusive de ressources non renouvelables, telles que 
la tourbe, dans les amendements pour sols 

• Consommation importante d’eau potable 

• Production importante de déchets organiques 

• Production importante de déchets d’emballage 
 

 • Utiliser du compost de déchets collectés séparément comme amendement pour 
sols et comme engrais, avec des contrôles qualité stricts 

• Éviter d’utiliser de la tourbe comme amendement pour sols 
• Restreindre l’application de produits phytosanitaires et appliquer d’autres 

techniques de lutte contre les organismes nuisiblesa 
• Exiger l’utilisation (dans la mesure du possible) d’eau non potable, installer et 

utiliser des systèmes d’irrigation efficaces 
• Appliquer différentes mesures en vue de réduire la demande d’eau, telles que le 

paillage, la disposition des végétaux selon leurs besoins hydriques ou la 
sélection de plantes ornementales adaptées/indigènes 

• Fournir, le cas échéant, des plantes ornementales de préférence produites de 
manière biologique et indigènes 

• Appliquer des mesures préventives contre l’utilisation de tourbe et des mesures 
préventives destinées à gérer les espèces exotiques envahissantes 

• Assurer la collecte sélective des déchets et le traitement des déchets organiques 
pour le compostage et le paillage 
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• Fournir des produits livrés dans des emballages compostables, réutilisables ou 
biodégradables 

• Former correctement le personnel 
 

L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance. 

aLes techniques alternatives telles que définies dans le rapport de référence technique couvrent une variété de produits et/ou de méthodes non chimiques qui sont utilisés pour la lutte 
contre les organismes nuisibles et qui ont moins d’incidences sur l’environnement que les options chimiques. Il peut s’agir de désherbants biologiques ou de méthodes de désherbage 
mécanique (brossage, balayage, fauchage, désherbage manuel) ou thermique (brûlage, eau chaude).  

Des informations détaillées sur l’entretien des espaces publics, y compris des informations sur la législation, les normes et les sources techniques utilisées comme preuves, sont 
fournies dans le rapport technique. 
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3.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS ET SERVICES DE JARDINAGE 
(CATÉGORIE 2) 

 

3.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS DE JARDINAGE  
 

3.1.1.1 Objet 
OBJET 

Achat de produits et services de jardinage impliquant une utilisation réduite des ressources et ayant une incidence minimale sur l’environnement. 
 

3.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de produits de jardinage 
Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (ST) 
ST1. Plantes ornementales 
Remarque: afin de réduire la consommation d’eau et d’engrais, les plantes 
ornementales achetées devraient être des végétaux adaptés aux conditions de culture 
locales (p. ex. acidité du sol, précipitations moyennes, amplitude de température tout au 
long de l’année, etc.). Une liste des végétaux considérés comme adaptés aux conditions 
de culture locales doit être fournie par les autorités locales. 
 
Les plantes ornementales achetées doivent être: 

1. X %a biologiques: cultivées conformément aux exigences fixées par le 
règlement (CE) nº 834/2007, ou à des exigences équivalentes; et/ou 

2. Y %a IPM (integrated pest management – lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles): cultivées selon les principes de la lutte intégrée contre les 

ST1. Plantes ornementales 
Remarque: afin de réduire la consommation d’eau et d’engrais, les plantes 
ornementales achetées devraient être des végétaux adaptés aux conditions de culture 
locales (p. ex. acidité du sol, précipitations moyennes, amplitude de température tout 
au long de l’année, etc.). Une liste des végétaux considérés comme adaptés aux 
conditions de culture locales doit être fournie par les autorités locales. 
 
 Les plantes ornementales achetées doivent être: 

1. Z %a biologiques: cultivées conformément aux exigences fixées par le 
règlement (CE) nº 834/2007, ou à des exigences équivalentes; et/ou 

2. W %a IPM (integrated pest management – lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles): cultivées selon les principes de la lutte intégrée contre les 
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organismes nuisibles, tels que définis par le programme IPM de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou par la 
directive 2009/128/CE. 

  
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des informations (nom et quantité) sur les plantes 
ornementales qu’il fournira au cours de l’exécution du marché, en indiquant 
spécifiquement les produits qui sont conformes à l’exigence relative à la lutte intégrée 
contre les organismes nuisibles ou à la production biologique. 
Les relevés de transaction documentés qui permettent de vérifier la conformité de 
plantes individuelles ou de lots de plantes ainsi que la traçabilité jusqu’au point de 
certification doivent être acceptés. Cela inclut une certification valide pour la 
production biologique ou IPMb. 
 

organismes nuisibles, tels que définis par le programme IPM de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou par la 
directive 2009/128/CE. 

  
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des informations (nom et quantité) sur les plantes 
ornementales qu’il fournira au cours de l’exécution du marché, en indiquant 
spécifiquement les produits qui sont conformes à l’exigence relative à la lutte intégrée 
contre les organismes nuisibles ou à la production biologique. 
Les relevés de transaction documentés qui permettent de vérifier la conformité de 
plantes individuelles ou de lots de plantes ainsi que la traçabilité jusqu’au point de 
certification doivent être acceptés. Cela inclut une certification valide pour la 
production biologique ou IPMb. 

Note explicative: ST1. Plantes ornementales 
 
Le pouvoir adjudicateur devra préciser la manière dont le pourcentage d’achat sera calculé, soit en nombre, soit en valeur. Il pourrait également exiger que toutes les plantes de 
certaines espèces soient biologiques pour faciliter la vérification. S’il n’existe pas de plantes ornementales biologiques sur le marché national/régional, le pouvoir adjudicateur 
peut fixer le pourcentage de plantes biologiques à zéro. 
a) Seuils X % et Y % / W % et Y % à définir par l’acheteur 
b) Au moment de la rédaction du présent document, le système de certification MPS-GAP et le système GLOBALG.A.P. pour les fleurs et les plantes ont intégré les principes de la 
lutte intégrée contre les organismes nuisibles comme une exigence. Ils peuvent donc être considérés comme fournissant une assurance suffisante en la matière. 
 
Le MPS-GAP est une certification de base pour les bonnes pratiques agricoles visant à garantir des conditions de travail sûres et une meilleure sécurité pour l’environnement. Le 
certificat MPS-GAP est destiné aux entreprises qui fournissent les détaillants. Il comporte une série d’exigences de production concernant la traçabilité, la durabilité, la sécurité 
et l’hygiène. Le système de certification est référencé par rapport à GLOBALG.A.P. et est donc conforme aux exigences de l’initiative pour une floriculture durable (FSI –
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 floriculture sustainability initiative). 
GLOBALG.A.P. est une norme mondiale volontaire pour la certification des produits agricoles dans le monde entier – G.A.P. est l’acronyme de «good agricultural practice» 
(bonnes pratiques agricoles). 
Le programme biologique national américain (National Organic Program – NOP) ou les obligations réglementaires équivalentes fixées par les partenaires commerciaux de 
l’Union européenne sont reconnus comme équivalents au programme biologique de l’UE [voir annexe III du règlement (CE) nº 1235/2008 de la Commission portant modalités 
d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers]. Le règlement 
d’exécution (UE) 2019/39 de la Commission du 10 janvier 2019 modifie le règlement (CE) nº 1235/2008 de la Commission. 

 ST2. Conteneurs et emballages pour végétaux 
Les végétaux doivent être livrés dans des conteneurs (ou des caisses ou des cartons 
dans le cas des petits végétaux) qui sont (par ordre de priorité): 

− réutilisables (le soumissionnaire doit disposer d’un système de reprise); 
− recyclables (s’il existe des installations municipales de collecte pour le 

recyclage); 
− compostables selon la norme EN 14995:2007 ou EN 13432:2000, s’il 

existe des installations municipales de compostage acceptant de tels 
articles. 

 
Vérification: 
Si les conteneurs sont réutilisables, les soumissionnaires doivent fournir une 
description du système de reprise. Les soumissionnaires doivent également fournir une 
copie de l’accord signé avec la pépinière, s’ils ne sont pas la pépinière. 
Si les conteneurs sont recyclables, une déclaration de conformité à ce critère doit être 
fournie. 
Si les conteneurs sont compostables, les soumissionnaires doivent fournir des rapports 
d’essai démontrant que la composition des matériaux satisfait aux exigences de la 
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norme EN 14995:2007, de la norme EN 13432:2000 ou d’une norme équivalente. 

ST3. Espèces exotiques envahissantes (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Remarque:  la préférence devrait être accordée aux espèces végétales indigènes de la région. Si des espèces exotiques sont plantées, il convient de s’assurer qu’elles ne 
deviendront pas envahissantes et de tenir compte des politiques locales ou nationales de contrôle des espèces exotiques envahissantes ainsi que des politiques européennes en la 
matière [règlement (UE) nº 1143/2014). 
 
Les plantes ornementales achetées doivent être indigènes. Si des espèces exotiques sont plantées, il convient de s’assurer qu’elles ne deviendront pas envahissantes. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter des informations sur les plantes ornementales (noms) qui seront fournies. 

Note explicative: ST3. Espèces exotiques envahissantes 
Des experts doivent être consultés pour déterminer si les espèces végétales sont des espèces indigènes ou, si elles sont exotiques, si elles ne deviendront pas envahissantes, 
lorsque peu de renseignements sont disponibles sur les types d’espèces en question. De plus, il convient de veiller à ce que les espèces végétales soient adaptées aux conditions 
locales du site (sols, hydrologie, précipitations, drainage, ensoleillement, etc.). Il convient de se référer aux listes locales ou nationales des espèces végétales envahissantes, ainsi 
qu’à la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, figurant dans le règlement (UE) nº 1143/2014. 

ST4. Constituants organiques des amendements pour sols et du paillis  
 
Les matières suivantes ne sont pas autorisées en tant que constituants organiques 
d’un produit final: 

− la tourbe, 
− les matières entièrement ou partiellement dérivées de la fraction 

organique des déchets ménagers municipaux en mélange séparée par 
traitement mécanique, physicochimique, biologique et/ou manuel; 

ST4. Constituants organiques des amendements pour sols et du paillis  
 
Les matières suivantes sont autorisées en tant que constituants organiques d’un produit 
final: 

− les matières issues du recyclage des biodéchets provenant de la collecte 
séparée, au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil; 

− les matières dérivées de sous-produits animaux des catégories 2 et 3, 
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− les matières entièrement ou partiellement dérivées des boues issues 
du traitement des eaux urbaines résiduaires et des boues issues de 
l’industrie du papier, 

− les matières entièrement ou partiellement dérivées de sous-produits 
animaux de catégorie 1, conformément au règlement (CE) 
nº 1069/2009. 

 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir la composition détaillée des produits, l’origine 
de la matière organique et une déclaration de conformité avec les exigences 
mentionnées ci-dessus. 
Les produits portant le label écologique de l’Union européenne pour les milieux de 
culture, amendements pour sols et paillis conformément à la décision 2015/2099/CE 
de la Commission1, ou un autre label écologique de type I satisfaisant aux critères 
énumérés, sont réputés conformes. D’autres moyens de preuve appropriés, tels qu’un 
dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme indépendant, 
sont également acceptés. 

conformément à l’article 32 du règlement (CE) nº 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil et aux normes techniques établies par le 
règlement d’exécution (UE) nº 142/2011; 

− les matières dérivées de matières fécales, de paille et d’autres matières 
naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture, au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, point f) de la directive 2008/98/CE; 

− les matières dérivées de tout autre sous-produit de la biomasse, au sens de 
l’article 5 de la directive 2008/98/CE, non mentionné ci-dessus, sous 
réserve des dispositions des points 2) et 3) ci-dessous; 

− les matières issues du recyclage ou de la valorisation de tout autre déchet 
de la biomasse non mentionné ci-dessus, sous réserve des dispositions des 
points 2) et 3) ci-dessous; 

2) Les matières suivantes ne sont pas autorisées en tant que constituants organiques d’un 
produit final: 

− la tourbe, 
− les matières entièrement ou partiellement dérivées de la fraction organique 

des déchets ménagers municipaux en mélange séparée par traitement 
mécanique, physicochimique, biologique et/ou manuel; 

− les matières entièrement ou partiellement dérivées des boues issues du 
traitement des eaux urbaines résiduaires et des boues issues de l’industrie 
du papier, 

− les matières entièrement ou partiellement dérivées de sous-produits 
animaux de catégorie 1, conformément au règlement (CE) nº 1069/2009, 

− les matières entièrement ou partiellement dérivées de boues autres que 
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celles autorisées au point 3) ci-dessous. 

 
3) Les matières dérivées du recyclage ou de la valorisation des boues ne sont autorisées 
que si les boues satisfont aux exigences suivantes: 
a) elles sont répertoriées comme l’un des types de déchets ci-après, conformément à la 
liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission:  

− 020305 boues provenant du traitement in situ des effluents dans la 
préparation et la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des 
huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac;  la production de 
conserves,  la production de levures et d’extraits de levures, la préparation 
et la fermentation de mélasses; 

− 020403 boues provenant du traitement in situ des effluents dans la 
transformation du sucre; 

− 020502 boues provenant du traitement in situ des effluents dans 
l’industrie des produits laitiers; 

− 020603 boues provenant du traitement in situ des effluents dans la 
boulangerie, la pâtisserie et la confiserie; 

− 020705 boues provenant du traitement in situ des effluents dans la 
production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et 
cacao); 

b) elles sont séparées selon leur provenance, ce qui signifie qu’il ne doit pas y avoir eu de 
mélange de ces boues avec des effluents ou des boues provenant d’autres procédés de 
production. 
 



 

29 

 

Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir la composition détaillée des produits, l’origine de la 
matière organique et une déclaration de conformité avec les exigences mentionnées ci-
dessus. 
Les produits portant le label écologique de l’Union européenne pour les milieux de 
culture, amendements pour sols et paillis conformément à la décision 2015/2099/CE de la 
Commission, ou un autre label écologique de type I satisfaisant aux critères énumérés, 
sont réputés conformes.  D’autres moyens de preuve appropriés, tels qu’un dossier 
technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme indépendant, sont également 
acceptés. 

Note explicative: ST4. Constituants organiques des amendements pour sols et du paillis  
1) La décision 2015/2099/CE de la Commission devrait être révisée à l’avenir. Une fois révisée, la nouvelle version sera publiée et les pouvoirs adjudicateurs devront s’y référer 
pour ce critère. 
La spécification technique relative aux constituants organiques des amendements pour sols est alignée sur les termes utilisés dans la directive-cadre relative aux déchets. Ces 
termes définissent le statut juridique des matériaux, c’est-à-dire les déchets, les sous-produits, les matières issues de l’agriculture, etc. qui entraîne des conséquences juridiques 
pour leur traitement et leur élimination. Ci-dessous, vous trouverez quelques définitions et exemples pour vous aider à appliquer ces termes: 
 

• Par «matières dérivées», on entend que les constituants doivent être le résultat de traitements de stabilisation et de conditionnement des déchets, sous-
produits animaux, etc. Il peut s’agir de digestion anaérobie, de compostage, de pyrolyse ou de combinaisons de traitements différents. 

• Par «recyclage des biodéchets provenant de la collecte séparée, au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil», 
on entend le compostage ou la digestion anaérobie des déchets biodégradables de jardin et de parc, des déchets alimentaires et de cuisine issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs et des magasins de vente au détail, collectés séparément. 

• Par «sous-produits animaux des catégories 2 et 3, conformément à l’article 32 du règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil et 
aux normes techniques établies par le règlement d’exécution (UE) nº 142/2011», on entend les cadavres ou parties d’animaux, les produits d’origine 
animale, etc., non destinés à la consommation humaine, qui peuvent être traités par compostage et digestion anaérobie. 

• Par «matières fécales, paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture, au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point f) de la directive 2008/98/CE», on entend les résidus provenant d’activités agricoles et sylvicoles qui n’ont pas le statut juridique de 
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déchets ou de sous-produits. Ils ne présentent aucun risque pour l’environnement ni pour la santé et sont généralement réutilisés dans le cadre de la 
même activité agricole ou sylvicole. 

• Par «fraction organique des déchets ménagers municipaux en mélange séparée par traitement mécanique, physicochimique, biologique et/ou manuel», 
on entend les biodéchets qui n’ont pas été collectés séparément. 

• Les «sous-produits animaux de catégorie 1, conformément au règlement (CE) nº 1069/2009» présentent des risques pour la santé et l’environnement liés 
aux maladies et aux contaminants, et nécessitent des traitements spécifiques. 

ST5. Substances dangereuses (métaux lourds) dans les amendements pour sols 
 
La teneur en éléments suivants du produit final ou du constituant ne doit pas 
dépasser les valeurs indiquées ci-dessous, mesurées en poids sec (p.s.) de produit. 
 

Tableau 3 

 

Élément mg/kg (p.s.) 
Cadmium (Cd) 1,5 
Chrome total (Cr) 100 
Cuivre (Cu) 200 
Mercure (Hg) 1 
Nickel (Ni) 50 
Plomb (Pb) 120 
Zinc (Zn) 600 

 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir les rapports d’essais pertinents (norme 

ST5. Substances dangereuses (métaux lourds) dans les amendements pour sols 
 
La teneur en éléments suivants du produit final ou du constituant ne doit pas dépasser les 
valeurs indiquées ci-dessous, mesurées en poids sec (p.s.) de produit. 
 

Tableau 3 

 

Élément mg/kg (p.s.) 
Cadmium (Cd) 1 
Chrome total (Cr) 100 
Cuivre (Cu) 100 
Mercure (Hg) 1 
Nickel (Ni) 50 
Plomb (Pb) 100 
Zinc (Zn) 300 

 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir les rapports d’essais pertinents (norme EN 13650 ou 
équivalente; norme EN 16175 ou équivalente pour le Hg) démontrant que le critère ci-
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EN 13650 ou équivalente; norme EN 16175 ou équivalente pour le Hg) démontrant 
que le critère ci-dessus est rempli. 
Les produits portant le label écologique de l’Union européenne pour les milieux de 
culture, amendements pour sols et paillis conformément à la décision 2015/2099/CE 
de la Commission, ou un autre label écologique de type I satisfaisant aux critères 
énumérés, sont réputés conformes. D’autres moyens de preuve appropriés, tels qu’un 
dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme indépendant, 
sont également acceptés. 

dessus est rempli. 
Les produits portant le label écologique de l’Union européenne pour les milieux de 
culture, amendements pour sols et paillis conformément à la décision 2015/2099/CE de la 
Commission, ou un autre label écologique de type I satisfaisant aux critères énumérés, 
sont réputés conformes. D’autres moyens de preuve appropriés, tels qu’un dossier 
technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme indépendant, sont également 
acceptés. 

 ST6. Contaminants physiques dans les amendements pour sols 
La teneur du produit final en particules de verre, de métal et de matière plastique de taille 
> 2 mm (somme de chaque contribution) ne doit pas dépasser 0,5%, mesurée en poids de 
matière sèche. 
 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir les rapports d’essai pertinents (norme 
CEN/TS 16202 ou norme équivalente) démontrant que le critère ci-dessus est rempli. 
Les produits portant le label écologique de l’Union européenne pour les milieux de 
culture, amendements pour sols et paillis conformément à la décision 2015/2099/CE de la 
Commission, ou un autre label écologique de type I satisfaisant aux critères énumérés, 
sont réputés conformes. D’autres moyens de preuve appropriés, tels qu’un dossier 
technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme indépendant, sont également 
acceptés. 

 ST7. Performance du produit concernant les amendements pour sols 
 
a) Les produits ne doivent pas compromettre l’émergence ni la croissance des plantes. 
b) La teneur du produit final en matière organique, déterminée par perte au feu, doit être 
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au minimum de 15 % du poids sec (% p.s.). 
c) La teneur du produit final en matière sèche doit être au minimum de 25 % du poids à 
l’état frais (% p.s.). 
 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir les rapports d’essai pertinents (a: norme EN 16086-1 
ou norme équivalente; b: norme EN 13039 ou norme équivalente; c: norme EN 13040 ou 
norme équivalente) démontrant que le critère ci-dessus est rempli. 
Les produits portant le label écologique de l’Union européenne pour les milieux de 
culture, amendements pour sols et paillis conformément à la décision 2015/2099/CE de la 
Commission, ou un autre label écologique de type I satisfaisant aux critères énumérés, 
sont réputés conformes. D’autres moyens de preuve appropriés, tels qu’un dossier 
technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme indépendant, sont également 
acceptés. 

 ST8. Agents pathogènes primaires dans les amendements pour sols 
La teneur du produit final en agents pathogènes primaires ne doit pas dépasser les niveaux 
suivants: 
a) Salmonella spp.: absence dans 25 g de poids à l’état frais; 
b) E. coli: <1000 UFC/g de poids à l’état frais (UFC = unités formant colonie). 
 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir les rapports d’essai pertinents (a: norme ISO 6579 ou 
norme équivalente; b: norme CEN/TR 16193) démontrant que le critère ci-dessus est 
rempli. 
Les produits portant le label écologique de l’Union européenne pour les milieux de 
culture, amendements pour sols et paillis conformément à la décision 2015/2099/CE de la 
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Commission, ou un autre label écologique de type I satisfaisant aux critères énumérés, 
sont réputés conformes. D’autres moyens de preuve appropriés, tels qu’un dossier 
technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme indépendant, sont également 
acceptés. 

ST9. Irrigation automatique (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)  
Remarque: le pouvoir adjudicateur fournira des lignes directrices fondées sur la disponibilité des ressources en eau propres au climat et à l’emplacement du système 
d’irrigation. 
Les systèmes d’irrigation automatique doivent proposer un paramétrage détaillé permettant: 

− la définition de différentes zones d’irrigation; 
− l’ajustement du volume d’eau distribuée par zones; 
− la programmation des périodes d’arrosage par zones; 
− la mesure du taux d’humidité du sol et l’arrêt automatique de l’irrigation par zones lorsque le taux d’humidité du sol est suffisamment élevé (tel que défini 

par le pouvoir adjudicateur), par exemple après une période de précipitations. 

Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir des documents adéquats démontrant que ces critères sont remplis. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION  
CA1. Plantes ornementales supplémentaires (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Des points seront attribués proportionnellement à chaque amélioration de 10 % par rapport à la spécification technique minimale relative aux plantes certifiées IPM ou 
biologiques (reste à définir la mesure dans laquelle davantage de points seront attribués pour l’amélioration relative aux plantes biologiques, qui doivent recevoir plus de points 
que les plantes IPM). 
 
Vérification: 
Voir ST1 ci-dessus. 
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3.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE JARDINAGE 
 

3.1.2.1 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de services de jardinage 
Note importante: les critères communs pour les catégories de services (section 6) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (ST) 

ST10. Plantes ornementales et amendements pour sols utilisés pour la fourniture 
de services de jardinage 

• Les plantes ornementales fournies dans le cadre de la prestation de 
services de jardinage doivent être conformes aux exigences des 
spécifications techniques pertinentes (ST1 à ST3) prévues au niveau 
des critères essentiels. 

• Les amendements pour sols utilisés dans le cadre de la prestation de 
services de jardinage doivent être conformes aux exigences des 
spécifications techniques pertinentes (ST4 et ST5) prévues au niveau 
des critères essentiels. 

Vérification: 
Voir la vérification des spécifications techniques pertinentes. 

ST10. Plantes ornementales et amendements pour sols utilisés pour la fourniture 
de services de jardinage 

• Les plantes ornementales fournies dans le cadre de la prestation de 
services de jardinage doivent être conformes aux exigences des 
spécifications techniques pertinentes (ST1 à ST3) prévues au niveau 
des critères complets. 

• Les amendements pour sols utilisés dans le cadre de la prestation de 
services de jardinage doivent être conformes aux exigences des 
spécifications techniques pertinentes (ST4 à ST9) prévues au niveau 
des critères complets. 

Vérification: 
Voir la vérification des spécifications techniques pertinentes. 

ST11. Lutte contre les organismes nuisibles et gestion des espèces exotiques 
envahissantes 
 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de traitement phytosanitaire annuel.  
(combinaison possible avec un critère d’attribution évaluant la qualité d’un tel plan). 

ST11. Lutte contre les organismes nuisibles et gestion des espèces exotiques 
envahissantes 
 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de traitement phytosanitaire annuel, qui ne 
doit inclure que des méthodes de traitement non chimiques telles que des traitements 
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Ce plan tiendra compte des politiques locales ou nationales de contrôle des espèces 
exotiques envahissantes et des politiques européennes en la matière [règlement (UE) 
nº 1143/2014]. Le plan doit être conforme aux dispositions de la directive 2009/128/CE 
sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, ainsi 
qu’aux politiques locales relatives à l’utilisation des produits chimiques. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de traitement phytosanitaire. 

thermiques, mécaniques ou biologiques.  
(combinaison possible avec un critère d’attribution évaluant la qualité d’un tel plan).  
 
Ce plan tiendra compte des politiques locales ou nationales de contrôle des espèces 
exotiques envahissantes et des politiques européennes en la matière [règlement (UE) 
nº 1143/2014].  
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de traitement phytosanitaire. 

 
3.1.2.2 Conditions d’exécution du marché 

Critères essentiels Critères complets 
CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CEM1. Techniques d’arrosage (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Remarque: le pouvoir adjudicateur précisera l’utilisation de sources d’eau récupérées localement (comme une combinaison d’eau de pluie, d’eau souterraine et d’eau grise 
filtrée) en fonction de la disponibilité de l’infrastructure afin de permettre au contractant de respecter cette condition d’exécution du marché. 
 
Les techniques d’arrosage doivent: 

− utiliser de l’eau de pluie, de l’eau récupérée, de l’eau recyclée ou de l’eau provenant de la nappe phréatique lorsque cela est techniquement possible; 
− limiter au minimum l’utilisation d’eau potable; 
− appliquer du paillage afin d’éviter toute évaporation dans les espaces définis par le pouvoir adjudicateur; 
− utiliser les systèmes d’irrigation automatique fournis par le pouvoir adjudicateur et adapter le volume d’eau distribué en fonction des besoins des 

végétaux. Dans ce cas, le contractant sera chargé de l’entretien dudit système d’irrigation; 
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− acheminer l’eau directement jusqu’à la zone des racines, dans la mesure du possible; 
− éviter un arrosage en surface pendant les périodes les plus chaudes de la journée où l’évaporation est la plus forte, surtout en été. 

 
Des registres concernant les techniques d’arrosage doivent être conservés et mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. Ce dernier peut fixer des règles 
pour l’application de sanctions en cas de non-conformité. 

CEM2. Gestion des déchets (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Les déchets produits lors de la prestation de services de jardinage doivent être collectés séparément et gérés comme suit (le pouvoir adjudicateur peut/doit limiter les options de 
gestion en fonction des circonstances locales): 

• tous les déchets organiques (feuilles mortes, élagage, herbe) doivent être compostés sur place, dans les installations de la société ou par une entreprise de 
traitement des déchets désignée à cet effet;  

• les déchets organiques de bois (branches, etc.) doivent être broyés sur place ou dans les installations de la société et utilisés comme paillis dans les 
espaces convenus; 

 les déchets d’emballage doivent être triés en fonction des catégories de déchets urbains existantes et transportés par des opérateurs de traitement 
des déchets agréés vers un centre de recyclage agréé par les autorités locales pour manipuler et traiter les différentes catégories de déchets 
(papier, plastique et autres — flux de déchets disponibles à insérer). Cependant, les déchets d’emballage de substances dangereuses, telles que 
les produits phytosanitaires, doivent être éliminés de manière sûre dans des points de collecte agréés ou par l’intermédiaire d’une entreprise de 
traitement des déchets agréée en vue d’être traités.  

 
Des registres concernant la gestion des déchets produits lors des opérations de jardinage doivent être conservés et mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de 
vérification. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité. 
 

CEM3. Lutte contre les organismes nuisibles et gestion des espèces exotiques envahissantes (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Le contractant exécutera le service conformément au plan de traitement phytosanitaire, en vertu de la directive 2009/128/CE sur une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable. 
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La présence de végétaux ou d’animaux soupçonnés d’être des espèces envahissantes doit être signalée au pouvoir adjudicateur, et des mesures de contrôle adéquates doivent être 
définies d’un commun accord. 
 
Des registres concernant les opérations phytosanitaires de lutte contre les organismes nuisibles et les mesures de gestion des espèces exotiques envahissantes, y compris les 
techniques et produits spécifiques utilisés, doivent être conservés par les utilisateurs professionnels conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 et tenus à la disposition du 
pouvoir adjudicateur à des fins de vérification.  
 
Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité.  
CEM4. Pratiques de jardinage et amélioration de la biodiversité (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Remarque: le pouvoir adjudicateur doit informer le contractant au sujet des pratiques à mettre en œuvre pour améliorer la biodiversité*.   
 
Le contractant doit mettre en œuvre des pratiques de jardinage pour améliorer la biodiversité qui peuvent comprendre une combinaison des éléments suivants: 
 

− veiller à ce qu’aucune espèce ne dépasse X % de toutes les plantes ornementales ou de tous les arbres plantés; 
− développer une flore et une faune naturelles spontanées**; 
− mettre en œuvre les meilleures mesures en matière d’aménagement paysager et d’activités forestières+. 

 
Des registres concernant les espèces végétales introduites, l’aménagement paysager et les activités forestières mises en œuvre doivent être conservés et mis à la disposition du 
pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité. 
 
Note explicative: CEM4. Pratiques de jardinage et amélioration de la biodiversité 
Le pouvoir adjudicateur devra préciser le pourcentage maximal de toutes les plantes ornementales ou de tous les arbres plantés qui ne doit pas être dépassé pour chaque espèce. 
Valeurs recommandées X=15 %. 
 
*Des experts doivent être consultés pour vérifier si les espèces plantées sont des espèces indigènes ou, si elles sont exotiques, si elles ne deviendront pas envahissantes. Il 
convient de se référer aux listes locales ou nationales des espèces végétales envahissantes, ainsi qu’à la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, 
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figurant dans le règlement (UE) nº 1143/2014. 
 
**Dans la mesure du possible, les pratiques suivantes devraient être mises en œuvre pour encourager le développement d’une flore et d’une faune naturelles spontanées: 

- utiliser des plantes indigènes riches en nectar aptes à procurer des avantages pour la faune;  
- utiliser uniquement des moyens biologiques pour lutter contre les organismes nuisibles;  
- laisser le bois en décomposition sur place, le cas échéant, pour fournir un habitat à la faune; 
- favoriser le bien-être des espèces indigènes désirées;  
- signaler certaines des zones les plus visibles au moyen d’affiches informatives qui expliquent l’objectif de ces mesures. 

 
+Les activités d’aménagement paysager et d’exploitation forestière devraient tenir compte du cycle naturel des plantes et du bien-être de la faune locale et garantir à cet effet 
que: 

- les prairies naturelles soient coupées et entretenues en tant que «prairies herbagères»; 
- l’élagage se déroule en dehors de la saison de reproduction; 
− les habitats ne soient pas isolés afin de garantir la continuité des systèmes naturels dans la mesure du possible. 
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4 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES MACHINES ET SERVICES DE MACHINES  
 
Établies sur la base des preuves scientifiques disponibles, les principales incidences environnementales des machines et services de machines, du point de vue du cycle de vie, sont 
résumées dans les tableaux ci-dessous (de plus amples informations figurent dans le rapport technique). Ce tableau présente également l’approche adoptée par l’Union européenne en 
ce qui concerne les marchés publics écologiques (approche MPE de l’UE) pour atténuer ou réduire ces incidences. 

1. Machines et services de machines 

Principales incidences environnementales au cours du cycle de vie 
des produits  Approche MPE de l’UE 

• Production d’émissions de particules et de gaz polluants 

• Effets sur l’écotoxicité liés à la perte de lubrifiant et à 
l’élimination des huiles et lubrifiants usagés  

• Incidences des émissions sonores sur la santé humaine  

• Élimination des machines en fin de vie 

• Élimination des batteries contenant des métaux lourds 
 

 • Exiger le respect des réglementations les plus strictes limitant les émissions de 
gaz d’échappement et les émissions de polluants atmosphériques 

• Utiliser des machines à faible niveau sonore, alimentées par batterie, pour 
éliminer la production d’émissions atmosphériques et réduire au minimum les 
émissions sonores 

• Utiliser des lubrifiants biodégradables et non potentiellement bioaccumulatifs 
ou des huiles régénérées pour les machines 

• Former le personnel pour qu’il soit en mesure d’utiliser les machines de la 
manière la plus optimale possible et de réduire la consommation de carburant et 
d’énergie   

• Exiger des batteries à très faible teneur en métaux lourds 
 

L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance. 

Des informations détaillées sur le transport routier, y compris des informations sur la législation, les normes et les sources techniques utilisées comme preuves, sont fournies dans le 
rapport technique.
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4.1 CRITÈRES MPE DE L’UE APPLICABLES AUX MACHINES ET SERVICES DE MACHINES 

(CATÉGORIE 3) 
 

4.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE APPLICABLES AUX MACHINES  
4.1.1.1 Objet 

OBJET 

Achat de machines et services de machines à faible incidence environnementale 
 

4.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de machines  
Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST1. Émissions de gaz d’échappement 
 
Les émissions de gaz d’échappement des machines mobiles doivent satisfaire à au 
moins l’une des normes suivantes: 
 

i. Euro 6 — règlement (CE) nº 715/2007 
ii. Euro VI — règlement (CE) nº 595/2009 
iii. Phase V — règlement (UE) 2016/1628 

 
Lorsque le moteur de la machine mobile n’est pas certifié conforme à la phase V ou 
supérieure, mais qu’un post-traitement technique* a permis d’atteindre la même 
norme, le soumissionnaire doit l’indiquer dans l’offre. 

ST1. Émissions de gaz d’échappement 
 
La machine doit fonctionner sans produire aucune émission d’échappement. 
 
 
Vérification: le soumissionnaire doit fournir une copie de la fiche de réception par type de 
l’unité motrice de la machine. 
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Vérification: le soumissionnaire doit fournir un rapport d’essai du moteur ou une 
fiche de réception par type démontrant que les limites d’émission du moteur sont 
conformes au critère. Le rapport d’essai doit provenir d’un organisme indépendant 
qui satisfait aux exigences de la norme EN-ISO/IEC 17025. La fiche de réception 
par type doit indiquer le numéro de réception par type du moteur. 

ST2. Performance de distribution 
 
Le modèle d’épandeur doit être conforme aux exigences de performance de distribution fixées par la norme EN 15597-2, qui comprend les paramètres suivants: 
 

i. le dosage; 
ii. le démarrage de l’épandeur; 

iii. la distribution latérale. 
 

Vérification:  
Le soumissionnaire doit présenter un rapport d’essai conforme à la norme EN 15597-2, démontrant que les résultats des essais effectués sur: 

i. le dosage;  
ii. le démarrage de l’épandeur; 
iii. la distribution latérale (essai dynamique) 

confirment la conformité de l’épandeur. 
Les essais doivent être réalisés par un laboratoire indépendant. 
ST3. Rechargeabilité et qualité des batteries (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Les batteries doivent satisfaire aux exigences de performance définies ci-dessous: 
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1. EN 61951-2 – batteries nickel-hydrure métalliques  
2. EN 61960 – batteries lithium-ion. 

 
Vérification:  
Les soumissionnaires doivent fournir un rapport d’essai attestant de la qualité et de la performance de la batterie conformément à la norme EN 61951-2 pour les batteries nickel-
métal hydrure ou à la norme EN 61960 pour les batteries lithium-ion. Les rapports d’essai attestant de la qualité et de la performance des batteries selon des normes équivalentes 
sont réputés conformes. Le rapport d’essai doit provenir d’un laboratoire d’essai indépendant qui satisfait aux exigences concernant la compétence des laboratoires en matière 
d’étalonnages et d’essais, conformément à la norme EN ISO/IEC 17025.  
ST4. Lubrifiants pour machines (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Remarque: ce critère ne s’applique que si les lubrifiants concernés sont inclus au moment de l’achat. 
 
1. Les fluides hydrauliques, huiles pour engrenages, huiles pour tronçonneuses, huiles pour moteurs à deux temps et graisses utilisés dans les machines d’entretien des espaces 
publics ne doivent pas porter de mention de danger pour la santé ou l’environnement au moment de la soumission de l’offre [limite de classification la plus basse au titre du 
règlement (CE) nº 1272/2008]. Le pourcentage massique cumulé de substances présentes dans les fluides hydrauliques et les graisses qui sont à la fois non biodégradables et 
bioaccumulables ne doit pas être supérieur à 0,1 % (m/m). 
 
Vérification:  
Le soumissionnaire doit présenter les fiches techniques des lubrifiants qu’il fournira. Les produits conformes au label écologique de l’Union européenne ou à un label écologique 
équivalent de type 1 satisfaisant à l’exigence ci-dessus sont réputés conformes. 
 
2. Dans le cas des lubrifiants pour moteurs à quatre temps, à moins que le fabricant de la machine ne recommande un autre type de lubrifiant, le lubrifiant de la machine doit être 
une huile de lubrification à faible viscosité ou une huile de lubrification régénérée, avec un minimum de 25 % d’huiles de base régénérées. Les huiles de lubrification à faible 
viscosité correspondent au grade de viscosité SAE 0W30 ou 5W30 ou équivalent. 
 
Vérification:  
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par les fiches de données de sécurité, pour tous les produits fournis dans le cadre de l’exécution 
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du marché. 
ST5. Instructions d’utilisation et d’entretien (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
La machine doit être fournie avec ses spécifications techniques et les informations destinées à l’utilisateur afin de lui permettre d’utiliser la machine avec une consommation 
réduite de carburant et d’énergie, ainsi que les informations relatives à l’entretien et à la prolongation de sa durée de vie. 
 
Vérification:  
Le soumissionnaire doit fournir une notice d’utilisation contenant des informations sur le fonctionnement et l’entretien de la machine. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

CA1. Zéro émission d’échappement  
Des points seront attribués aux machines zéro émission à l’échappement, c’est-à-
dire aux machines qui peuvent fonctionner sans émettre directement des gaz 
d’échappement. 
 
Vérification: le soumissionnaire doit fournir une copie de la fiche de réception par 
type de l’unité motrice de la machine. 

 

Note explicative: CA1. Zéro émission d’échappement 
*Les moteurs conformes à une phase d’émission antérieure à la phase V, conformément aux exemptions et dispositions transitoires prévues à l’article 10, paragraphe 7, de la 
directive 97/68/CE; à l’article 34, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 58, paragraphes 5 à 11, du règlement (UE) 2016/1628; et à l’article 11, paragraphe 4, et l’article 14 du 
règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission, ou à l’article 13, paragraphes 3 à 6, du règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission, peuvent être installés s’ils sont 
équipés ultérieurement d’un système de filtres à particules diesel certifié conforme à l’un des certificats suivants et s’ils affichent un rendement de séparation gravimétrique d’au 
moins 90 %: 

− anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− règlement nº 132 de la CEE-ONU, phase de réduction 01, classe I ou II;  
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− FAD e.V. Siegel (février 2015 ou plus récent); 
− liste des filtres de l’association VERT (septembre 2016 ou plus récente); 
− liste des filtres de l’OFEV. 

CA2. Teneur en métaux lourds des batteries (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Des points seront attribués pour la fourniture de machines alimentées par batterie utilisant des batteries rechargeables dont la concentration en métaux lourds est inférieure à 
celles spécifiées ci-dessous: 

1. Mercure: < 0,1 ppm 
2. Cadmium: < 1,0 ppm 
3. Plomb: < 5 ppm 

Vérification: 
Voir ST3. 
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4.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE MACHINES  
4.1.2.1 Objet 

OBJET 
Achat de services d’entretien des espaces publics à faible incidence environnementale utilisant des machines définies par le règlement (UE) 2016/1628.  

 

4.1.2.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
(Ces critères ne s’appliquent que si les opérateurs détiennent en propre ou louent en crédit-bail la flotte de service) 

Note importante: les critères communs pour les catégories de services (section 6) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST6. Émissions de gaz d’échappement des machines 
 Remarque: ce critère ne s’applique pas aux balayeuses et épandeurs compacts. 
 
Les machines mobiles utilisées pour l’exécution du service doivent être conformes aux 
exigences suivantes:   

1. satisfaire au moins à la phase V  
2. ne pas émettre de gaz d’échappement 
− 2019: 25 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement 
− 2020: 35 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement  
− 2021: 45 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement  
− 2022: 55 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement 

 
Vérification: 
Identique à ST1, ainsi que la liste des machines destinées à être utilisées pour fournir le 

ST6. Émissions de gaz d’échappement des machines 
Remarque: ce critère ne s’applique pas aux balayeuses et épandeurs compacts. 
 
Les machines mobiles utilisées pour l’exécution du service doivent être conformes aux 
exigences suivantes:   

1. satisfaire au moins à la phase V  
2. ne pas émettre de gaz d’échappement 
− 2019: 50 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement 
− 2020: 60 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement  
− 2021: 70 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement  
− 2022: 80 % des machines ne doivent émettre aucun gaz d’échappement  

 
Vérification: 
Identique à ST1, ainsi que la liste des machines destinées à être utilisées pour fournir le 
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service d’entretien des espaces publics, leurs certificats de conformité et des copies de 
la fiche de réception par type de l’unité motrice de la machine. 

service d’entretien des espaces publics, leurs certificats de conformité et des copies de 
la fiche de réception par type de l’unité motrice de la machine. 
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ST7.  Performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques  
Remarque: ce critère s’applique uniquement aux balayeuses et épandeurs compacts. 
 
Les performances en matière d’émissions de polluants atmosphériques des moteurs de 
la flotte de balayeuses et d’épandeurs utilisés pour exécuter le service doivent être 
conformes aux exigences suivantes:  
 

1. satisfaire au moins à la phase IV  
 

2. satisfaire à la phase V ou à Euro 6/VI 
− 2019: 30 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
− 2020: 40 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
− 2021: 50 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
− 2021: 60 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
 

3. ne pas émettre de gaz d’échappement 
− 2019: 20 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 

gaz d’échappement 
− 2020: 25 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 

gaz d’échappement 
− 2021: 30 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 

ST7.  Performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques  
Remarque: ce critère s’applique uniquement aux balayeuses et épandeurs compacts. 
 
Les performances en matière d’émissions de polluants atmosphériques des moteurs de 
la flotte de balayeuses et d’épandeurs utilisés pour exécuter le service doivent être 
conformes aux exigences suivantes:  
 

1. satisfaire au moins à la phase IV 
 

2. satisfaire à la phase V ou à Euro 6/VI  
− 2019: 50 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
− 2020: 60 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
− 2021: 70 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
− 2022: 80 % des balayeuses et des épandeurs doivent satisfaire à la 

phase V ou à Euro 6/VI 
 

3. Ne pas émettre de gaz d’échappement 
− 2019: 50 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 

gaz d’échappement 
− 2020: 60 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 

gaz d’échappement 
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gaz d’échappement 
− 2022: 35 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 

gaz d’échappement 
 
Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel d’offres. 
 
Lorsque les balayeuses et les épandeurs ne sont pas certifiés conformes à la phase IV 
ou supérieure, mais qu’un post-traitement technique* a permis d’atteindre la même 
norme, le soumissionnaire doit l’indiquer dans l’offre. 
Vérification: 
Identique à ST1, ainsi que la liste des machines destinées à être utilisées pour fournir le 
service d’entretien des espaces publics, leurs certificats de conformité et des copies de 
la fiche de réception par type de l’unité motrice de la machine. Pour les véhicules ayant 
atteint la norme mentionnée ci-dessus à la suite d’une amélioration technique, les 
mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un 
tiers indépendant qui satisfait aux exigences de la norme EN-ISO/IEC 17025. 

− 2021: 70 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 
gaz d’échappement 

− 2022: 80 % des balayeuses et des épandeurs ne doivent émettre aucun 
gaz d’échappement 

 
Lorsque les balayeuses et les épandeurs ne sont pas certifiés conformes à la phase IV 
ou supérieure, mais qu’un post-traitement technique* a permis d’atteindre la même 
norme, le soumissionnaire doit l’indiquer dans l’offre. 
 
 
Vérification: 
Identique à ST1, ainsi que la liste des machines destinées à être utilisées pour fournir le 
service d’entretien des espaces publics, leurs certificats de conformité et des copies de 
la fiche de réception par type de l’unité motrice de la machine. 

Note explicative: ST7. Performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques 
*Les moteurs conformes à une phase d’émission antérieure à la phase V, conformément aux exemptions et dispositions transitoires prévues à l’article 10, paragraphe 7, de la 
directive 97/68/CE; à l’article 34, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 58, paragraphes 5 à 11, du règlement (UE) 2016/1628; et à l’article 11, paragraphe 4, et l’article 14 du 
règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission, ou à l’article 13, paragraphes 3 à 6, du règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission, peuvent être installés s’ils sont 
équipés ultérieurement d’un système de filtres à particules diesel certifié conforme à l’un des certificats suivants et s’ils affichent un rendement de séparation gravimétrique d’au 
moins 90 %: 

− anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− règlement nº 132 de la CEE-ONU, phase de réduction 01, classe I ou II;  
− FAD e.V. Siegel (février 2015 ou plus récent); 
− liste des filtres de l’association VERT (septembre 2016 ou plus récente); 
− liste des filtres de l’OFEV. 
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 ST8. Rechargeabilité et qualité des batteries de machines  
Toutes les machines doivent être équipées de systèmes de batteries conformes à la 
spécification technique ST3.  
 
Vérification: 
Identique à ST3, ainsi que la liste et la fiche technique de la flotte de machines qui 
seront utilisées pour fournir le service. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
CA3. Émissions de gaz d’échappement des machines (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Des points seront attribués proportionnellement au soumissionnaire dont la flotte de machines dépasse les exigences de la ST6. 
 
Vérification: 
Voir ST6 ci-dessus. 
 

 

CA4. Performance améliorée en matière d’émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Des points seront attribués proportionnellement à chaque pourcentage d’amélioration par rapport à la spécification technique minimale requise dans la ST7. 
Vérification: 
Voir ST7 ci-dessus. 

CA5. Performance de distribution des épandeurs  
 
Les offres proposant une flotte de service se verront attribuer des points proportionnellement à la part des épandeurs certifiés conformément à la norme EN 15597-2.  
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Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter une liste des véhicules de la flotte de service et leurs rapports d’essai selon la norme EN 15597-2, établis par un laboratoire indépendant. 
 CA6. Teneur en métaux lourds des batteries 

Les offres proposant une flotte de service doivent se voir attribuer des points 
proportionnellement à la part de machines équipées de systèmes de batteries 
conformes au CA2 (relatif à la teneur en métaux lourds des batteries). 
 
Vérification: 
Identique à CA2, ainsi que la liste et la fiche technique de la flotte de machines qui 
seront utilisées pour fournir le service. 
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4.1.2.3 Conditions d’exécution du marché 
(Uniquement applicable si les opérateurs détiennent en propre ou louent en crédit-bail la flotte de service) 

Critères essentiels Critères complets 
CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CEM1. Émissions de gaz d’échappement des machines (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Remarque: ce critère ne s’applique que si la machine de remplacement répond aux besoins opérationnels définis par le pouvoir adjudicateur et fait l’objet d’un accord avec le 
prestataire de services. 
 
Si la machine utilisée pour le service doit être remplacée au cours de l’exécution du marché, le produit de remplacement doit être une machine qui ne produit aucune émission 
d’échappement (lorsque de tels produits sont disponibles sur le marché). 
 
Les registres annuels concernant le calendrier d’entretien et de remplacement des machines doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. Ce 
dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité. 

Note explicative: CEM1. Émissions de gaz d’échappement des machines 
 

• Le remplacement de la machine est recommandé lorsque la machine approche de la fin de sa durée de vie utile ou que des dommages irréparables lui 
sont causés. 

•  Les machines à zéro émission d’échappement sont capables de fonctionner sans produire d’émission directe de gaz d’échappement. 

CEM2. Lubrifiants pour machines (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Le contractant doit s’assurer que les fluides hydrauliques, les huiles pour engrenages, les huiles pour tronçonneuses, les huiles pour moteurs à deux temps et les graisses utilisés 
dans les machines d’entretien des espaces publics employées dans le cadre du service sont conformes à la ST4 (relative aux lubrifiants pour machines). 
 
Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-
conformité. 
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Dans le cas des lubrifiants pour moteurs à quatre temps, à moins que le fabricant de la machine ne recommande un autre type de lubrifiant, le contractant doit remplacer les 
lubrifiants utilisés dans les machines d’entretien des espaces publics employées dans le cadre du service par des lubrifiants conformes à la ST4 (relative aux lubrifiants de 
machines pour moteurs à quatre temps).   
 
Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-
conformité. 
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5 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES VÉHICULES ET DES FLOTTES DE SERVICE 
 
Établies sur la base des preuves scientifiques disponibles, les principales incidences environnementales des véhicules et des flottes de service, du point de vue du cycle de vie, sont 
résumées dans les tableaux ci-dessous (de plus amples informations figurent dans le rapport technique). Ce tableau présente également l’approche adoptée par l’Union européenne en 
ce qui concerne les marchés publics écologiques (approche MPE de l’UE) pour atténuer ou réduire ces incidences. 

1. Véhicules et flotte de service 

Principales incidences environnementales au cours du cycle de vie 
des produits  Approche MPE de l’UE 

• Émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants 
atmosphériques provenant de la consommation d’énergie 
pendant la phase d’utilisation 

• Émissions de GES et de polluants atmosphériques à tout 
stade de la chaîne d’approvisionnement des vecteurs 
d’énergie 

• Incidences environnementales provoquées lors de la 
fabrication des batteries des véhicules électriques 

• Émissions sonores provenant des véhicules et des 
pneumatiques pendant la phase d’utilisation 
 

 • Exiger des critères relatifs aux émissions de CO2 de la réception par type pour 
les véhicules utilitaires légers (VUL), et des technologies spécifiques pour les 
véhicules utilitaires lourds et les véhicules de catégorie L 

• Exiger des critères fondés sur la performance en matière d’émissions de 
polluants atmosphériques pour les VUL, et des technologies spécifiques pour 
les véhicules utilitaires lourds et les véhicules de catégorie L 

• Exiger des critères relatifs à la résistance au roulement des pneumatiques 
• Exiger des critères relatifs à l’efficacité énergétique pour les voitures 

électriques et les VUL 
• Exiger des critères relatifs aux garanties sur les batteries 
• Exiger des critères relatifs aux émissions sonores des véhicules et des 

pneumatiques 
• Exiger des compétences clés et l’application de mesures et pratiques clés de 

management environnemental de la part des prestataires de services 
• Exiger une formation adéquate et fréquente du personnel des prestataires de 
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services 
• Exiger des critères relatifs aux pneumatiques et lubrifiants pour les activités 

d’entretien 
L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance. 

Des informations détaillées sur l’entretien des espaces publics, y compris des informations sur la législation, les normes et les sources techniques utilisées comme preuves, sont 
fournies dans le rapport technique. 
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5.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT D’UNE FLOTTE ET DE SERVICES DE VÉHICULES 
(CATÉGORIE 4) 

 

5.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE APPLICABLES AUX FLOTTES DE VÉHICULES 
 

5.1.1.1 Objet 
OBJET 

Achat de véhicules des catégories N2 et N3, telles que définies par la directive 2007/46/CE, de véhicules spéciaux et autres véhicules à usage spécial tels que définis par la 
directive 2007/46/CE (véhicules de nettoyage des rues, c’est-à-dire balayeuses montées sur châssis camion), à faible incidence environnementale. 
Remarque: les balayeuses et épandeurs compacts sont considérés comme des engins mobiles non routiers et sont donc couverts par les critères applicables aux machines. 

 

5.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST1. Solutions technologiques de réduction des émissions de GES 
 
Remarque: ce critère s’applique aux véhicules utilitaires lourds et aux véhicules à 
usage spécial. 
 
Le véhicule doit être équipé de l’une des technologies suivantes permettant une 
réduction des émissions de GES du puits à la roue: 
• amélioration de l’aérodynamique: contrôle actif du flux (uniquement pour les 

camions utilisés dans les cycles de service régionaux) 
• amélioration de l’aérodynamique: rétreints/panneaux d’extension (uniquement 

ST1. Solutions technologiques de réduction des émissions de GES 
 
Remarque: ce critère s’applique aux véhicules utilitaires lourds et aux véhicules à 
usage spécial. 
 
Le véhicule doit être équipé de l’une des technologies suivantes permettant une 
réduction des émissions de GES du puits à la roue: 
• véhicules entièrement électriques 
• véhicules électriques à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène 
• véhicule bicarburant au gaz naturel du FEO avec un pouvoir énergétique relatif du 
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pour les camions utilisés dans les cycles de service régionaux) 
• véhicules hybrides fonctionnant au diesel ou au gaz naturel 
• véhicules entièrement électriques 
• véhicules électriques à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène 
• véhicule bicarburant au gaz naturel du fabricant d’équipements d’origine (FEO) 

avec un pouvoir énergétique relatif du gaz pendant la partie démarrage à chaud du 
cycle d’essai WHTC d’au moins 50 % 

• véhicules au gaz naturel à injection directe haute pression 
• hybride rechargeable: véhicule équipé d’un groupe de batteries pouvant être 

chargé depuis le réseau et fournissant l’énergie nécessaire à la transmission 
électrique de la carrosserie et de l’équipement 

• système hydraulique à détection de charge (pour balayeuses): la capacité de débit 
de la pompe est régulée par la pression de détection de charge.  

• véhicules au gaz naturel spécialement adaptés dans les conditions définies dans la 
note ci-dessous. 
 

Remarque: le pouvoir adjudicateur peut inclure des véhicules au gaz naturel 
spécialement adaptés s’ils disposent d’une alimentation en méthane renouvelable, 
correspondant à au moins 15 % de leur demande. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule sur laquelle figurent 
ces spécifications techniques ou les spécifications technologiques du carburant. 

gaz pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai mondial harmonisé en 
conditions transitoires (WHTC) d’au moins 50 % 

• véhicules au gaz naturel à injection directe haute pression 
• hybride rechargeable: véhicule équipé d’un groupe de batteries pouvant être 

chargé depuis le réseau et fournissant l’énergie nécessaire à la transmission 
électrique de la carrosserie et de l’équipement 

• système hydraulique à détection de charge (pour balayeuses): la capacité de débit 
de la pompe est régulée par la pression de détection de charge.  

• véhicules au gaz naturel spécialement adaptés dans les conditions définies dans la 
note ci-dessous. 
 

 
 
 
 
Remarque: le pouvoir adjudicateur peut inclure des véhicules au gaz naturel 
spécialement adaptés s’ils disposent d’une alimentation en méthane renouvelable, 
correspondant à au moins 15 % de leur demande. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule sur laquelle figurent 
ces spécifications techniques ou les spécifications technologiques du carburant. 
 
 

ST2. Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Remarque: ce critère ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial, c’est-à-dire les balayeuses montées sur châssis camion. 



 

57 

 

 
Les VUL et les véhicules utilitaires lourds doivent être équipés de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques ou de capteurs qui permettent de réaliser le contrôle sur 
le site de l’opérateur. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir la fiche technique du véhicule comprenant cette information. 
ST3. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Remarque: ce critère ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial, c’est-à-dire les balayeuses montées sur châssis camion. 
 
Les véhicules doivent être équipés:  
a) de pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée pour la résistance au roulement exprimée en 
kg/tonne, tel que défini par le règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec 
l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels. Cette exigence ne doit pas empêcher l’autorité publique d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol 
mouillé la plus élevée si des motifs de sécurité le justifient. 
 
OU 
 
b) de pneumatiques rechapés. 
 
Remarque: le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, dans le cadre de ce processus, la Commission européenne a présenté la proposition COM(2018) 296. Ce 
critère devra être mis à jour en fonction de la nouvelle législation, une fois qu’elle sera entrée en vigueur. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir l’étiquette du pneumatique conformément au règlement (CE) nº 1222/2009 pour les pneumatiques visés au point a), ou l’homologation 
conformément à l’annexe 1 du règlement nº 109 de la CEE-ONU pour les pneumatiques rechapés [point b)]. 
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ST4.  Performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Les véhicules des catégories N3 et N2 dont la masse de référence1) excède 2 610 kg doivent satisfaire à la norme Euro VI. 
Les véhicules de la catégorie N2 dont la masse de référence1) ne dépasse pas 2 610 kg doivent satisfaire aux performances en matière d’émissions de polluants atmosphériques 
établies par la ST2 dans le cadre des critères MPE de l’UE en matière de transport relatifs aux voitures et aux VUL (catégorie 1). 
Les balayeuses montées sur châssis véhicule doivent satisfaire aux normes Euro VI ou Euro 6, selon la masse de référence du véhicule sur lequel elles sont montées. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter le certificat de conformité du véhicule. Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus à la suite d’une amélioration technique, 
les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 
Note explicative: ST4.  Performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques  
1)«Masse de référence» signifie la masse du véhicule en ordre de marche, telle qu’indiquée dans le certificat de conformité, diminuée de la masse forfaitaire du conducteur de 
75 kg, majorée d’une masse forfaitaire de 100 kg. 
 ST5. Systèmes de remise en circulation de l’eau 

 
Si le pouvoir adjudicateur exige des balayeuses qui utilisent de l’eau pour l’élimination 
des poussières.  
 
Les balayeuses doivent être équipées d’un système de remise en circulation de l’eau, 
c’est-à-dire d’un système qui fait recirculer une partie de l’eau utilisée pour 
l’élimination des poussières. L’eau est pulvérisée et ensuite aspirée avec la poussière 
par la balayeuse. La machine filtre les eaux usées, qui sont ensuite remises en 
circulation dans le réservoir d’eau. 
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Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique dans laquelle est décrit le système 
de remise en circulation de l’eau. 

 ST6. Bruit de roulement 
(à ne pas utiliser si, pour des raisons de sécurité, des pneumatiques appartenant à la 
classe la plus élevée d’adhérence sur sol mouillé, des pneumatiques neige ou des 
pneumatiques glace sont nécessaires). 
 
Remarque: ce critère ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial. 
 
Les véhicules utilitaires lourds doivent être équipés:  

a) de pneumatiques dont les niveaux d’émission de bruit de roulement externe 
sont inférieurs de 3 dB à la limite maximale établie à l’annexe II, partie C, du 
règlement (CE) nº 661/2009, soit un niveau équivalent à la catégorie supérieure 
(sur les trois disponibles) de la classe du bruit de roulement externe de 
l’étiquetage de l’UE pour les pneumatiques;  

OU 
b) de pneumatiques rechapés. 

Remarque: le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, dans le cadre de 
ce processus, la Commission européenne a présenté la proposition COM(2018) 296. Ce 
critère devra être mis à jour en fonction de la nouvelle législation, une fois qu’elle sera 
entrée en vigueur. 
 
Vérification: Le soumissionnaire doit fournir l’étiquette du pneumatique conformément 
au règlement (CE) nº 1222/2009 pour les pneumatiques visés au point a), ou 
l’homologation conformément à l’annexe 1 du règlement nº 109 de la CEE-ONU pour 
les pneumatiques rechapés [point b)]. 
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CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 CA1. Gaz de climatisation 

Des points seront attribués aux véhicules équipés d’un système de climatisation 
utilisant un réfrigérant dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP), en tant que 
facteur de CO2 et sur une période de 100 ans, est inférieur à 150. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir le nom, la formule et le PRP du gaz réfrigérant utilisé 
dans le système de climatisation. Si un mélange de gaz est utilisé (n nombre de gaz), le 
PRP sera calculé de la manière suivante: 
PRP= Σ(Substance X1 % x PRP(X1)) + (Substance X2 % x PRP(X2)) + … 
(Substance Xn % x PRP(Xn)) 
où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/- 1 %. 
Le PRP des gaz peut être consulté aux annexes I et II du règlement (UE) nº 517/2014 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FRA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.FRA)   

 CA2. Pneumatiques des véhicules — pneumatiques rechapés  
 
Des points seront attribués aux véhicules à usage spécial équipés de pneumatiques 
rechapés. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir l’homologation conformément à l’annexe 1 du 
règlement nº 109 de la CEE-ONU pour les pneumatiques rechapés. 

CA3. Performance améliorée en matière d’émissions de polluants atmosphériques 
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Véhicules des catégories N3 et N2 dont la masse de référence1) excède 2 610 kg et les 
véhicules à usage spécial: des points seront attribués aux technologies suivantes: 

• gaz naturel 

• véhicules hybrides rechargeables (VHR) 

• véhicules électriques à accumulateur, et  

• véhicules électriques à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène. 
(reste à définir la mesure dans laquelle davantage de points seront attribués aux 
véhicules zéro émission à l’échappement, à savoir, les véhicules hybrides 
rechargeables (VHR), les véhicules électriques à accumulateur et les véhicules 
électriques à pile à combustible. Les véhicules zéro émission à l’échappement doivent 
obtenir davantage de points que les véhicules au gaz naturel). 
Véhicules de la catégorie N2 ayant une masse de référence1) inférieure ou égale à 
2 610 kg: formule du CA3 (Performance améliorée en matière d’émissions de polluants 
atmosphériques) et du CA4 (zéro émission à l’échappement) des critères MPE de l’UE 
en matière de transport relatifs aux voitures et aux VUL (catégorie 1). 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. Pour les 
véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus à la suite d’une amélioration 
technique, les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit 
être vérifié par un tiers indépendant. 
Note explicative: CA3.  Performance améliorée en matière d’émissions de polluants atmosphériques  
1)«Masse de référence» signifie la masse du véhicule en ordre de marche, telle qu’indiquée dans le certificat de conformité, diminuée de la masse forfaitaire du conducteur de 
75 kg, majorée d’une masse forfaitaire de 100 kg. 
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CA4. Systèmes de remise en circulation de l’eau 
 
Si le pouvoir adjudicateur exige des balayeuses qui utilisent de l’eau pour l’élimination 
des poussières. 
 
Des points seront attribués aux balayeuses qui sont équipées d’un système de remise en 
circulation de l’eau, c’est-à-dire d’un système qui fait recirculer une partie de l’eau 
utilisée pour l’élimination des poussières. L’eau est pulvérisée et ensuite aspirée avec la 
poussière par la balayeuse. La machine filtre les eaux usées, qui sont ensuite remises en 
circulation dans le réservoir d’eau. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique dans laquelle est décrit le système 
de remise en circulation de l’eau. 

 

 CA5. Bruit des véhicules 
Remarque: ce critère ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial. 
 
Des points seront attribués aux véhicules dont les émissions sonores sont conformes 
aux limites de la phase 3 du règlement (UE) nº 540/2014. Les émissions sonores seront 
soumises à des essais conformément à l’annexe II du règlement (UE) nº 540/2014. 
 
 
Vérification: 
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Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 
 CA6. Balayeuses 

Des points seront attribués aux balayeuses dont le niveau de puissance acoustique 
garanti est peu élevé, conformément à la directive 2000/14/CE. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir une copie du marquage «CE» ainsi que l’indication du 
niveau de puissance acoustique garanti de la balayeuse conformément à la 
directive 2000/14/CE. 
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5.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE FLOTTE  
5.1.2.1 Objet 

OBJET 
Achat de services d’entretien des espaces publics à faible incidence environnementale, utilisant des véhicules des catégories N2 et N3, telles que définies par la 
directive 2007/46/CE, de véhicules spéciaux et autres véhicules à usage spécial tels que définis par la directive 2007/46/CE (véhicules de nettoyage des rues, c’est-à-dire 
balayeuses montées sur un châssis camion), à faible incidence environnementale. 
Remarque: les balayeuses et épandeurs compacts sont considérés comme des engins mobiles non routiers et sont donc couverts par les critères applicables aux machines. 

 

5.1.2.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
(Ces critères ne s’appliquent que si les opérateurs détiennent en propre ou louent en crédit-bail la flotte de service) 

Note importante: les critères communs pour les catégories de services (section 6) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

ST1. Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 
Pour les véhicules utilitaires lourds et les véhicules à usage spécial: 
 
La flotte doit être composée de véhicules équipés d’une des technologies admissibles 
figurant dans la ST1 essentielle «Possibilités d’amélioration technique visant à réduire 
les émissions de GES des véhicules», dans les proportions suivantes: 
• 2019: 20 % 
• 2020: 28 % 
• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
Pour les véhicules de catégorie L:  

ST1. Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 
Pour les véhicules utilitaires lourds et les véhicules à usage spécial: 
 
La flotte doit être composée de véhicules équipés d’une des technologies admissibles 
figurant dans la ST1 essentielle «Possibilités d’amélioration technique visant à réduire 
les émissions de GES des véhicules», dans les proportions suivantes: 
• 2019: 32 % 
• 2020: 40 % 
• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
 
Pour les véhicules de catégorie L:  
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La flotte doit être composée de véhicules électriques, dans les proportions suivantes: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Pour les VUL: 
• 12 % de la flotte qui sera utilisée dans le cadre du marché doit satisfaire à 

la ST1 essentielle en matière d’émission de CO2 pour la catégorie «Achat, 
crédit-bail ou location de véhicules utilitaires légers» des critères MPE de 
l’UE relatifs au transport routier. 

 
Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel d’offres. 
 
 
Vérification: Identique à la ST1 relative aux véhicules (point 5.1.1.2), ainsi que la 
liste et les fiches techniques ou certificats de conformité de l’ensemble de la flotte. 

La flotte doit être composée de véhicules électriques, dans les proportions suivantes: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Pour les VUL: 
• 12 % de la flotte qui sera utilisée dans le cadre du marché doit satisfaire à la 

ST1 complète en matière d’émission de CO2 pour la catégorie «Achat, 
crédit-bail ou location de véhicules utilitaires légers» des critères MPE de 
l’UE relatifs au transport; 

• 25 % de la flotte qui sera utilisée dans le cadre du marché doit satisfaire à la 
ST1 essentielle en matière d’émission de CO2 pour la catégorie «Achat, 
crédit-bail ou location de véhicules utilitaires légers» des critères MPE de 
l’UE relatifs au transport routier.  

 
Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel d’offres. 
Vérification: identique à la ST1 relative aux véhicules (section 5.1.1.2), ainsi que la 
liste et les fiches techniques ou certificats de conformité de l’ensemble de la flotte. 
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ST2. Cyclologistique (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 (dans les villes où l’infrastructure urbaine est adaptée). 
 
Le soumissionnaire doit proposer une flotte de service qui comprend l’utilisation de cycles et de remorques de cycles, qui peuvent être des cycles à assistance électrique, afin de 
limiter l’utilisation de véhicules motorisés, conformément aux mesures visant à réduire au minimum les incidences environnementales définies par la ST1 «Pratiques de 
management environnemental» dans les critères communs applicables aux catégories de services. 
 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire présentera les spécifications de la flotte de service et décrira la manière dont les cycles et les remorques de cycles seront utilisés pour réduire au minimum 
l’utilisation de véhicules motorisés. 
ST3. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Remarque: ce critère ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial, c’est-à-dire les balayeuses montées sur châssis camion. 
 
Tous les véhicules doivent être équipés de pneumatiques conformes à la ST3 relative aux pneumatiques des véhicules telle que définie à la section 5.1.1.2. 
Vérification: 
Identique à la ST3 relative aux pneumatiques des véhicules telle que définie à la section 5.1.1.2, ainsi que la liste et les fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 
ST4. Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Remarque: ce critère ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial, c’est-à-dire les balayeuses montées sur châssis camion. 
 
Tous les VUL et véhicules utilitaires lourds doivent être équipés de systèmes conformes à la ST2 relative aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, telle que 
définie à la section 5.1.1.2.  
 
Vérification: 
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Identique à la ST2 relative aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, telle que définie à la section 5.1.1.2, ainsi que la liste et les fiches techniques de l’ensemble 
de la flotte. 
ST5. Carburants (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Remarque: ce critère ne s’applique que si le pouvoir adjudicateur reconnaît les véhicules au gaz naturel spécialement adaptés comme une technologie admissible et que le 
soumissionnaire propose des véhicules au gaz naturel spécialement adaptés pour se conformer à la ST1 relative aux véhicules (voir section 5.1.1.2.). Le pouvoir adjudicateur 
peut définir des pourcentages plus élevés d’alimentation en carburant renouvelable en fonction de l’offre disponible sur son marché national ou régional. 
 
Au moins 15 % de l’alimentation en méthane doit provenir de méthane renouvelable. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir le/les contrat(s) signé(s) avec le(s) fournisseur(s), ainsi que la description et les spécifications techniques de la production et du système 
d’alimentation en carburant dédié. 
ST6. Émissions de polluants atmosphériques 
(Ces critères ne s’appliquent que si l’opérateur détient en propre ou loue en crédit-
bail la flotte de service). 
 
Tous les véhicules utilitaires lourds utilisés dans la prestation du service doivent au 
minimum respecter la norme Euro V. 
2019: 48 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
2020: 56 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
2021: 64 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
2022: 72 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
 
Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés conformes à la norme Euro V ou supérieure, 
mais qu’un post-traitement technique a permis d’atteindre la même norme, le 
soumissionnaire doit l’indiquer dans l’offre. 

ST6. Émissions de polluants atmosphériques 
(Ces critères ne s’appliquent que si l’opérateur détient en propre ou loue en crédit-bail 
la flotte de service) 
 
ST6.1. Tous les véhicules utilitaires lourds utilisés dans la prestation du service doivent 
au minimum respecter la norme Euro V. 
2019: 68 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
2020: 76 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
2021: 84 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
2022: 92 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme Euro VI. 
 
Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés conformes à la norme Euro V ou supérieure, 
mais qu’un post-traitement technique a permis d’atteindre la même norme, le 
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L’ensemble des véhicules utilitaires légers (VUL) utilisés dans la prestation du service 
doivent au minimum respecter la norme Euro 5. 
2019: 50 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
2020: 60 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
2021: 70 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
2022: 80 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
 
L’ensemble des véhicules de catégorie L utilisés dans la prestation du service doivent 
au minimum respecter la norme Euro 3. 
2019: 50 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
2020: 60 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
2021: 70 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
2021: 80 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
 
Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel d’offres. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir les fiches techniques des véhicules dans lesquelles les 
normes en matière d’émissions sont définies. Pour les véhicules ayant atteint la norme 
mentionnée ci-dessus à la suite d’une amélioration technique, les mesures doivent être 
documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

soumissionnaire doit l’indiquer dans l’offre. 
Tous les VUL utilisés dans la prestation du service doivent au minimum respecter la 
norme Euro 5. 
2018: 60 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
2019: 70 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
2020: 80 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
2021: 90 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
2022: 100 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
 
2019: 15 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6d-TEMP ou Euro 6d. 
2020: 20 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6d-TEMP ou Euro 6d. 
2021: 25 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6d-TEMP ou Euro 6d. 
2022: 35 % des VUL doivent respecter la norme Euro 6d-TEMP ou Euro 6d. 
 
L’ensemble des véhicules de catégorie L utilisés dans la prestation du service doivent au 
minimum respecter la norme Euro 3. 
2019: 70 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
2020: 80 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
2021: 90 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
2022: 100 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 
 
Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel d’offres. 
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ST6.2. En cas de zones urbaines présentant des problèmes de qualité de l’air ambiant:  
Les émissions à l’échappement des VUL et des véhicules de catégorie L doivent être 
nulles. 
Si aucune infrastructure de chargement n’est disponible, ou que le profil d’utilisation 
prévu nécessite de grandes autonomies: les véhicules peuvent au minimum être des 
véhicules zéro émission à l’échappement, à savoir un VUL doté d’une autonomie 
minimale de 40 km sans émissions à l’échappement.  
 

Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir les fiches techniques des véhicules dans lesquelles les 
normes en matière d’émissions sont définies et, le cas échéant, l’accord de partenariat 
avec le centre de consolidation urbaine. 
 
 
 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION  
(Ces critères ne s’appliquent que si les opérateurs détiennent en propre ou louent en crédit-bail la flotte de service) 

CA1. Émissions de GES (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Des points seront attribués à la flotte mise à disposition dans le cadre du marché dont la proportion de véhicules (en %) est supérieure à la ST1 relative aux émissions de GES, en 
proportion de l’excédent par rapport à la ST1. 
 
Vérification: 
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Voir ST1 ci-dessus 

CA2. Émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets, non applicables si des émissions à l’échappement nulles 
sont exigées pour l’ensemble des véhicules dans la spécification technique ST6.2.) 
 
Des points seront attribués aux offres présentant:  
a) un pourcentage plus élevé que celui fixé par la ST6 (voir ci-dessus), OU 
b) des VUL et véhicules de catégorie L dont la performance en matière d’émissions est supérieure à la norme Euro 6/4, OU  
c) des véhicules utilitaires lourds au gaz naturel et des véhicules zéro émission, à savoir présentant une autonomie minimale de 40 km sans émissions à l’échappement pour 
les voitures et VUL, et des véhicules hybrides rechargeables (VHR), des véhicules électriques à accumulateur, et des véhicules électriques à pile à combustible pour les autobus 
 
pour la flotte mise à disposition dans le cadre du marché, en proportion de l’excédent par rapport à la ST6 (voir ci-dessus) (reste à définir la mesure dans laquelle des points 
seront attribués aux pourcentages plus élevés, à une meilleure performance et aux véhicules à émissions à l’échappement nulles. Les véhicules zéro émission à l’échappement 
doivent obtenir davantage de points que les véhicules au gaz naturel).  
Vérification: 
Voir ST2 ci-dessus 
CA4. Remise en circulation de l’eau  
 
Si le pouvoir adjudicateur exige des balayeuses qui utilisent de l’eau pour l’élimination des poussières. 
 
Les offres proposant une flotte de service se verront attribuer des points proportionnellement à la part des véhicules équipés d’un système de remise en circulation de l’eau. 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte de service ainsi que leurs fiches techniques. 
 CA5. Émissions sonores 

 
Des points seront attribués aux offres proposant une flotte de service entièrement 
composée de véhicules conformes au CA5 relatif aux émissions sonores des véhicules 
défini à la section 5.1.1.2. 
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Vérification: 
Le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte de service ainsi que 
leurs certificats de conformité. 

 
5.1.2.3 Conditions d’exécution du marché 
(Uniquement applicable si les opérateurs détiennent en propre ou louent en crédit-bail la flotte de service) 

Critères essentiels Critères complets 
CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

 CEM1. Huiles de lubrification à faible viscosité  
À moins que le constructeur du véhicule ne recommande d’autres types de lubrifiants, 
le contractant doit remplacer les lubrifiants des véhicules concernés par le marché par 
des huiles de lubrification à faible viscosité. Les huiles de lubrification à faible 
viscosité correspondent au grade de viscosité SAE 0W30 ou 5W30, ou à un grade 
équivalent.  
Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir 
adjudicateur. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de 
non-conformité. 



 

72 

 

CEM2. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Le contractant doit remplacer les pneumatiques usés des véhicules concernés par le marché par:  

a) de nouveaux pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée pour la résistance au 
roulement exprimée en kg/tonne, tel que défini par le règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur 
l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels. Cette condition d’exécution du marché ne doit 
pas empêcher l’utilisation de pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée si des motifs de sécurité le justifient, 
OU 

b) des pneumatiques rechapés. 
Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-
conformité. 

CEM3. Bruit de roulement 
Remarque: cette CEM ne s’applique pas aux pneumatiques rechapés. 
 
Le contractant doit remplacer les pneumatiques usés des véhicules concernés par le marché par de nouveaux pneumatiques dont les niveaux d’émission de bruit de roulement 
externe sont inférieurs de 3 dB à la limite maximale établie à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) nº 661/2009, soit un niveau équivalent à la catégorie supérieure (sur les trois 
disponibles) de la classe de bruit de roulement externe de l’étiquetage de l’UE pour les pneumatiques.  
Les émissions de bruit de roulement externe seront soumises à des essais conformément à l’annexe I du règlement (UE) nº 1222/2009. 
Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-
conformité. 
 
Note explicative: sur l’achat de services d’entretien  
Le pouvoir adjudicateur peut inclure ces critères aux appels d’offres relatifs à des services d’entretien de véhicules. Toutefois, ces critères ne portent que sur une part limitée des 
activités d’entretien et ne peuvent être considérés comme critères des MPE de l’UE pour les services d’entretien de véhicules. 
Note explicative: sur les exigences relatives aux marchés publics de l’administration centrale concernant l’achat de pneumatiques 
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L’article 6 et l’annexe III de la directive sur l’efficacité énergétique (2012/27/UE), qui devait être transposée dans les législations nationales avant juin 2014, définissent des 
obligations spécifiques pour les autorités publiques en matière d’achat de certains équipements économes en énergie. Cela comprend l’obligation de n’acheter que des 
pneumatiques: 
«conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels. Cette exigence n’interdit pas aux 
organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs 
de sécurité ou de santé publique le justifient». 
Cette obligation est limitée aux autorités centrales et aux acquisitions d’une valeur supérieure aux seuils définis dans les directives relatives aux marchés publics. En outre, les 
exigences doivent être compatibles avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de 
concurrence suffisant. Ces facteurs peuvent varier en fonction des autorités publiques et des marchés. Pour obtenir plus d’orientations sur l’interprétation de cet aspect de 
l’article 6 et l’annexe III de la directive sur l’efficacité énergétique en vue de l’acquisition de produits, de services et de bâtiments économes en énergie par les autorités 
centrales, voir le document d’orientation de la Commission COM/2013/0762 final: communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil mettant en œuvre la 
directive sur l’efficacité énergétique – lignes directrices de la Commission. 
Le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, dans le cadre de ce processus, la Commission européenne a présenté la proposition COM(2018) 296. Cette CEM 
devra être mise à jour conformément à la nouvelle législation, une fois qu’elle sera entrée en vigueur. 
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6 CRITÈRES COMMUNS POUR LES CATÉGORIES DE SERVICES  
 

6.1 OBJET ET CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

OBJET 
Achat de services d’entretien des espaces publics à faible incidence environnementale, notamment: 

- «services de nettoyage», 
- «services de jardinage». 

 
Critères essentiels Critères complets 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
CS1. Compétences du soumissionnaire (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le soumissionnaire doit posséder les compétences et l’expérience nécessaires pour fournir des services d’entretien respectueux de l’environnement qui satisfont au minimum aux 
critères suivants: 

- l’utilisation de produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne ou un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau 
national ou régional dans les États membres pour les tâches de nettoyage prévues dans un marché; 

- la formation du personnel interne ou externe, qui porte sur les aspects environnementaux tels que les bons dosages et taux de dilution des produits, ainsi que l’évacuation 
des eaux usées et le tri des déchets de manière appropriée; 

- la définition, l’évaluation et la mise en œuvre des meilleures technologies et mesures disponibles (si applicable pour le service spécifique fourni) visant à: 
• réduire au minimum la consommation d’eau et d’énergie;  
• réduire au minimum les émissions de GES et de polluants atmosphériques;  
• réduire au minimum la production de déchets; 
• optimiser la gestion des déchets; 
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• réduire au minimum l’utilisation de pesticides, y compris d’herbicides; 
• réduire au minimum l’utilisation d’engrais;  
• réduire au minimum l’utilisation de produits de nettoyage; 
• réduire au minimum l’utilisation de produits de déverglaçage; 
• protéger et promouvoir la biodiversité; 

 
- assurer un suivi et rendre compte des procédures relatives aux questions environnementales énumérées ci-dessus. 

 
Vérification: 
Les soumissionnaires doivent fournir des preuves, sous la forme d’informations et de références, de marchés analogues exécutés au cours des cinq années précédentes, qui 
respectaient les éléments énumérés ci-dessus. Ces preuves doivent consister en des comptes rendus des activités de formation du personnel, dans lesquels les sujets couverts sont 
énumérés. 

 

6.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ST1. Mesures de management environnemental (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Les soumissionnaires doivent avoir rédigé des procédures pour: 
 
1. suivre, consigner et mettre en œuvre les mesures suivantes: 

− réduire au minimum la consommation d’énergie; 
− réduire au minimum les émissions de GES et de polluants atmosphériques; 
− réduire au minimum la consommation d’eau; 
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− réduire au minimum la consommation de produits (par exemple, produits de nettoyage, engrais minéraux et organiques, pesticides, produits de 
déverglaçage); 

− réduire au minimum la production de déchets; 
− améliorer la biodiversité; 

 
2. entretenir la flotte de véhicules et la flotte de machines conformément aux recommandations du fabricant; 
 
3. évaluer le déploiement du plan et des procédures opérationnelles, en suivant l’évolution des indicateurs1 et la mise en œuvre des mesures et procédures dans la pratique; 
 
4. mettre en œuvre les mesures nécessaires pour corriger tous les écarts constatés par rapport au plan, et, si possible, les empêcher à l’avenir. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir une copie desdites procédures écrites. 
 
Les systèmes de management environnemental certifiés selon le système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS) ou la norme ISO 14001 sont réputés 
conformes, s’ils couvrent les objectifs environnementaux énumérés dans les spécifications techniques et s’ils incluent les services qui font l’objet de l’appel d’offres. Le 
soumissionnaire doit fournir la politique environnementale faisant apparaître son engagement vis-à-vis de ces objectifs, ainsi que le certificat délivré par l’organisme de 
certification qui en précise la portée. 
 
Remarque: le pouvoir adjudicateur peut attribuer des points aux soumissionnaires proposant des améliorations substantielles dans leurs mesures de management 
environnemental. 
Note explicative: ST1. Mesures de management environnemental 
1Il est recommandé de fonder les indicateurs de suivi des questions environnementales sur l’unité fonctionnelle «m2 de surface entretenue» (par exemple, litres d’eau consommés 
par m2, litres de consommables par m2). La fréquence minimale de contrôle recommandée est d’une fois par saison (quatre fois par année) au cours des semaines les plus 
représentatives. Une semaine représentative est une semaine au cours de laquelle le niveau d’activité correspond approximativement à la moyenne de chaque saison. 
Dans le cas de la biodiversité, il peut être difficile de choisir des indicateurs qui peuvent être utilisés pour effectuer le suivi de cet aspect environnemental. L’indicateur idéal se 
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fonderait sur des objectifs. Par exemple, un objectif peut viser à augmenter la population de passereaux, et l’indicateur serait alors la variation du nombre de ces oiseaux. Cette 
estimation nécessite la capture d’échantillons et peut s’avérer trop coûteuse. Dans ce cas, il est recommandé d’établir des indicateurs pour les actions menées en vue d’atteindre 
l’objectif: le nombre de nichoirs occupés, l’augmentation de la densité d’arbres et la connectivité des parcelles, etc. 
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6.3 CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ  
 

Critères essentiels Critères complets 
CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CEM1. Formation du personnel (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
Pendant la durée du contrat, le contractant doit mettre en place un programme* de formation interne du personnel ou offrir au personnel les moyens de participer à un programme 
de formation externe couvrant les sujets énumérés ci-dessous, lorsqu’ils sont pertinents pour les tâches exécutées par le personnel dans le cadre du marché. 
 
Pour la prestation de services de jardinage: 

− le personnel doit être formé aux pratiques de jardinage à faible incidence environnementale qui seront appliquées dans le cadre du service. Elles doivent 
porter au moins sur les économies d’eau et d’énergie, la réduction, la gestion et le tri sélectif des déchets, la protection de la biodiversité, l’utilisation de 
produits à base de matières premières renouvelables, la manutention et la gestion des produits chimiques et des contenants, et l’utilisation légale et sûre 
des pesticides, y compris des herbicides;  

− une formation sur les applications critiques, y compris l’utilisation des produits chimiques, doit être dispensée avant que le personnel ne soit autorisé à 
entreprendre ce type de travail. 

Le contractant doit présenter un plan de formation une fois le marché attribué. 
 
Pour la prestation de services de nettoyage: 

− le personnel doit être formé aux pratiques de nettoyage à faible incidence environnementale qui seront appliquées dans le cadre du service. Elles doivent 
porter au moins sur les économies d’eau et d’énergie, la réduction au minimum de la quantité de déchets, la réduction des particules PM10 dans les rues, 
la réduction au minimum de la quantité de produits consommables et l’utilisation sûre des produits chimiques; 

− une formation sur les applications critiques, y compris l’utilisation des produits chimiques, doit être dispensée avant que le personnel ne soit autorisé à 
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entreprendre ce type de travail. 

 
Le contractant doit présenter un plan de formation une fois le marché attribué. 
 
Pour l’exploitation de machines et de véhicules: 

− tous les opérateurs de machines et de véhicules participant à l’exécution du service doivent être suffisamment formés pour fournir le service faisant 
l’objet du marché d’une manière respectueuse de l’environnement grâce à l’utilisation efficace des machines et véhicules concernés; 

− tous les opérateurs de machines et de véhicules participant à l’exécution du service pour la durée de la période contractuelle doivent recevoir 
régulièrement des informations relatives à leur performance en matière d’efficacité en carburant (au moins une fois par mois). 

Les relevés annuels de formation du personnel doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. Ce dernier peut fixer des règles pour 
l’application de sanctions en cas de non-conformité. 
Note explicative: CEM1. Formation du personnel  
* Les membres du personnel qui ont reçu une formation pertinente dans le cadre d’un système d’enseignement officiel peuvent être exemptés de cette exigence.  
Valeurs recommandées 
Pour le personnel permanent et le personnel temporaire dont la durée de contrat est supérieure à un an: 16 heures de formation initiale, 8 heures de formation dans le cadre de 
mises à niveau annuelles. 
Pour le personnel temporaire dont la durée de contrat ne dépasse pas un an: 8 heures de formation initiale. 
La durée de la formation peut être adaptée aux besoins et aux conditions des appels d’offres. 
CEM2. Mesures de management environnemental (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Pendant la durée du contrat, le prestataire de services doit documenter les points suivants et en faire rapport au pouvoir adjudicateur: 

− les résultats du suivi des indicateurs,  
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− les activités d’entretien, et 
− les résultats de l’évaluation et des actions de correction et de prévention, le cas échéant, 

conformément aux procédures écrites mises en place pour vérifier la ST1 «Mesures de management environnemental». 
Ces rapports doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. 
Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité et de bonus en cas de dépassement des objectifs définis dans les procédures 
d’optimisation des questions environnementales. 

 
 


	1 INTRODUCTION
	1.1  Définition et champ d’application
	1.2 Note générale sur la vérification

	2  PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS ET SERVICES DE NETTOYAGE D’EXTÉRIEUR
	2.1  CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS ET SERVICES DE NETTOYAGE (CATÉGORIE 1)
	2.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE
	2.1.1.1 Objet
	2.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de produits de nettoyage d’extérieur

	2.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE NETTOYAGE
	2.1.2.1 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de services de nettoyage d’extérieur
	2.1.2.2 Conditions d’exécution du marché



	3 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS ET SERVICES DE JARDINAGE
	3.1  CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS ET SERVICES DE JARDINAGE (CATÉGORIE 2)
	3.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE PRODUITS DE JARDINAGE
	3.1.1.1 Objet
	3.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de produits de jardinage

	3.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE JARDINAGE
	3.1.2.1 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de services de jardinage
	3.1.2.2 Conditions d’exécution du marché



	4 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES MACHINES ET SERVICES DE MACHINES
	4.1 CRITÈRES MPE DE L’UE APPLICABLES AUX MACHINES ET SERVICES DE MACHINES (CATÉGORIE 3)
	4.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE APPLICABLES AUX MACHINES
	4.1.1.1 Objet
	4.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution pour l’achat de machines

	4.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE MACHINES
	4.1.2.1 Objet
	4.1.2.2 Spécifications techniques et critères d’attribution
	4.1.2.3 Conditions d’exécution du marché



	5 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES VÉHICULES ET DES FLOTTES DE SERVICE
	5.1 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT D’UNE FLOTTE ET DE SERVICES DE VÉHICULES (CATÉGORIE 4)
	5.1.1 CRITÈRES MPE DE L’UE APPLICABLES AUX FLOTTES DE VÉHICULES
	5.1.1.1 Objet
	5.1.1.2 Spécifications techniques et critères d’attribution

	5.1.2 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE FLOTTE
	5.1.2.1 Objet
	5.1.2.2 Spécifications techniques et critères d’attribution
	5.1.2.3 Conditions d’exécution du marché



	6 CRITÈRES COMMUNS POUR LES CATÉGORIES DE SERVICES
	6.1 OBJET ET CRITÈRES DE SÉLECTION
	6.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION
	6.3 CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ


