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INTRODUCTION

Les critères applicables aux marchés publics écologiques de l’Union européenne (les «critères MPE de l’UE») 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 des
modifications minimales, 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 utiliser les critères suggérés dans le présent document, il doit le faire d’une manière qui garantisse le respect des
principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, ainsi que des exigences de la législation de l’UE en
matière de marchés publics (voir, par exemple, les articles 42 et 43, l’article 67, paragraphe 2, ou l’article 68 de la directive 2014/24 et les dispositions
similaires d’autres actes législatifs de l’UE en matière de marchés publics). Cela implique, entre autres, que les critères d’attribution ou les conditions
d’exécution du marché ne sont pas choisis ni appliqués d’une manière qui introduit une discrimination directe ou indirecte à l’égard des opérateurs
économiques d’autres États membres ou de pays tiers. Des informations pratiques à ce sujet figurent également dans le manuel intitulé «Acheter vert!»
de 2016, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf
Le présent document récapitule les critères MPE de l’UE pour les appareils de traitement d’images, les consommables et les services d’impression. 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 subdivisent 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 autorités publiques 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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Définitions et champ d’application

1.1

Le groupe de produits «appareils de traitement d’images, consommables et services d’impression» comprend:
-

-

les appareils de traitement d’images1, c’est-à-dire les produits commercialisés pour un usage bureautique, domestique ou mixte, et destinés à
remplir l’une des fonctions suivantes, voire les deux:
a) produire une image imprimée sous la forme d’un document papier ou d’une photo grâce à un processus de marquage, soit à partir
d’une image numérique, fournie par une interface réseau ou une interface carte, soit à partir d’un document papier, par un processus de
copie ou de scannage;
b) produire une image numérique à partir d’un document papier grâce à un processus de scannage ou de copie;
Sont exclus du champ d’application:
a) les duplicateurs numériques;
b) les machines à affranchir;
c) les télécopieurs;
les consommables, c’est-à-dire les produits remplaçables et indispensables au fonctionnement de l’appareil de traitement d’images. Ils
peuvent être remplacés ou reconstitués soit par l’utilisateur final, soit par un prestataire de services dans les conditions normales d’utilisation
pendant la durée de vie de l’appareil de traitement d’images. Les consommables visés par les critères MPE de l’UE du présent document
comprennent notamment les conteneurs et les cartouches;
Par conteneur, on entend un produit remplaçable destiné à l'utilisateur final, qui contient de l’encre ou du toner et qui peut être fixé sur
ou dans un appareil de traitement d’images, ou être vidé dans un tel appareil. Les conteneurs ne contiennent pas de composants intégrés
ni de pièces mobiles indispensables au fonctionnement de l’appareil de traitement d’images. Les conteneurs peuvent aussi être appelés
bouteilles ou réservoirs.
Par cartouche (encre/toner), on entend un produit remplaçable destiné à l'utilisateur final, qui peut être fixé dans ou sur un appareil de
traitement d’images et dont la fonctionnalité est liée à l’impression, qui contient des composants intégrés ou des pièces mobiles
indispensables au fonctionnement de l’appareil de traitement d’images et qui n’a pas pour seule vocation de contenir de l’encre ou du
toner. Les cartouches peuvent aussi être appelées modules.
Les cartouches et les conteneurs peuvent être:
- à l’état neuf [provenant du fabricant de l’équipement d’origine (OEM) ou d’un fabricant tiers, y compris les contrefaçons];
- remanufacturés (par l’OEM ou par un fabricant tiers);
- rechargés (par l’OEM ou par un fabricant tiers);

1 Les appareils de traitement d’images qui sont des dispositifs médicaux conformément à l’article 1, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil [ou, à partir du 26 mai 2021, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745] ne sont pas
couverts par le présent document.
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-

les services d’impression, c’est-à-dire les contrats de service dont le prix est lié à la quantité de pages imprimées. Ces contrats peuvent inclure
la fourniture d’appareils de traitement d’images et/ou de consommables, la maintenance, la gestion des produits en fin de vie et l’optimisation
de la production de documents de l’organisation.

Les appareils de traitement d’images peuvent être classés par type, et ces différents types sont inclus dans le champ d’application des critères:
- Imprimante: un produit dont la fonction première est de réaliser une sortie papier à partir d’une entrée électronique. Une imprimante peut
recevoir des informations provenant d’ordinateurs autonomes ou en réseau, ou d’autres dispositifs d’entrée (appareils photo numériques par
exemple). La présente définition couvre les produits commercialisés en tant qu’imprimantes, y compris les imprimantes susceptibles d’être
transformées en appareils multifonctions.
- Photocopieuse: un produit dont l’unique fonction est de produire des copies papier à partir d’originaux papier. Cette définition couvre les
produits commercialisés en tant que photocopieuses ou comme photocopieuses numériques évolutives.
- Appareil multifonctions: un produit qui effectue au minimum deux des fonctions principales d’une imprimante, d’un scanner, d’une
photocopieuse ou d’un télécopieur. Un appareil multifonctions peut se présenter sous une forme physiquement intégrée ou peut consister en
une combinaison de composants fonctionnellement intégrés. La fonctionnalité de photocopie d’un appareil multifonctions est considérée
comme distincte de la fonction auxiliaire de photocopie feuille à feuille parfois disponible sur les télécopieurs. Cette définition couvre les
produits commercialisés en tant qu’appareils multifonctions ainsi que les «produits multifonctions».
- Scanner: un produit dont la fonction première est de convertir des originaux papier en images électroniques qui peuvent être stockées,
modifiées, converties ou transmises, principalement dans un environnement micro-informatique. Cette définition vise à couvrir les produits
commercialisés en tant que scanners.
- Produit de traitement d’images professionnel: une imprimante ou un appareil multifonctions commercialisé pour les besoins de la
réalisation des produits destinés à la vente et présentant les caractéristiques suivantes:
a) compatible avec du papier d’un grammage égal ou supérieur à 141 g/m²;
b) compatible A3;
c) s’il s’agit d’un appareil monochrome, sa vitesse est égale ou supérieure à 86 ipm;
d) s’il s’agit d’un appareil couleur, sa vitesse est égale ou supérieure à 50 ipm;
e) la résolution d’impression est d’au moins 600 x 600 points par pouce pour chaque couleur;
f) le poids du modèle de base est supérieur à 180 kg; et
cinq des caractéristiques supplémentaires suivantes pour les appareils couleur, ou quatre pour les appareils monochromes, présentes d’office
sur l’appareil de traitement d’images ou proposées en option:
g) capacité du bac à papier égale ou supérieure à 8 000 feuilles;
h) frontal numérique;
i) perforatrice;
j) reliure par collage ou à anneaux (ou similaire, par exemple ruban adhésif ou spirale, mais pas de brochage à cheval par agrafes);
k) mémoire vive dynamique (DRAM) égale ou supérieure à 1 024 Mo;
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l) certification de la couleur par un tiers (par exemple, les certifications IDEAlliance Digital Press, FOGRA Validation Printing System
ou Japan Colour Digital Printing, uniquement s’il s’agit d’un appareil couleur); et
m) compatibilité papier couché.
Les définitions complémentaires sont énoncées ci-après:
-

-

1.2

Unité à tambour: un produit remplaçable destiné à l'utilisateur final, qui peut être fixé dans un appareil de traitement d’images et qui
comprend un tambour photosensible.
Unité de fusion: un produit remplaçable destiné à l'utilisateur final, qui peut être fixé dans un appareil de traitement d’images et qui se
compose d’une paire de rouleaux chauffants servant à la fusion du toner qui permettra l'impression sur le support de sortie.
Unité de transfert: un produit remplaçable destiné à l'utilisateur final, qui peut être fixé dans un appareil de traitement d’images et qui permet
le transfert du toner sur le support de sortie avant le processus de fusion.
Cartouche ou conteneur à l’état neuf: une nouvelle cartouche ou un nouveau conteneur.
Cartouche ou conteneur remanufacturés: une cartouche ou un conteneur qui, après avoir été utilisés au moins une fois et récupérés en fin de
vie, sont remis dans un état identique à celui d’origine, voire meilleur, performances à l’appui, par exemple en remplaçant les pièces usées et
en effectuant une recharge de toner ou d’encre (y compris d’encre solide). Le produit obtenu est vendu avec la même garantie qu’une
cartouche ou un conteneur à l’état neuf.
Cartouche ou conteneur rechargés: une cartouche ou un conteneur qui ont été utilisés et rechargés avec du toner ou de l’encre (y compris de
l’encre solide).
Contrefaçon: une cartouche ou un conteneur à l’état neuf fabriqués par un tiers (et non par un OEM), mais commercialisés illégalement sous
la marque d’un OEM.
Note générale sur la vérification

Pour un certain nombre de critères, la fourniture de rapports d’essais constitue le moyen de vérification proposé. Pour chaque critère, les méthodes
d’essai correspondantes, basées sur des méthodes de mesure et des normes reconnues au niveau international, sont indiquées. Cela permet de garantir la
vérifiabilité, la répétabilité, l’auditabilité et surtout la comparabilité des performances annoncées par les soumissionnaires. 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 les résultats des essais dès le départ. Pour réduire la charge imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une
déclaration sur l’honneur peut être 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:
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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 contrat 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 sera demandée au soumissionnaire ayant obtenu
la deuxième note la plus élevée; celui-ci sera 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 seulement 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 contrat:
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 une commande initiale.
Il est recommandé de définir explicitement les conditions d’exécution du marché. Celles-ci devraient 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;
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.
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Il est également important de souligner que les soumissionnaires ont la possibilité de présenter, aux fins de la vérification, des produits portant
un label écologique de type I pertinent (selon la norme ISO 14024) répondant aux exigences spécifiées. Ces produits doivent être réputés
conformes aux critères applicables, et la vérification sera demandée selon la même approche que celle établie pour les résultats des essais.
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. Même s’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.
En tant que condition préalable, l’appel d’offres doit comprendre une clause garantissant que les appareils de traitement d’images et les
consommables fournis satisfont à toutes les exigences légales pertinentes de l’UE et du pays (ou des pays) dans lequel les produits sont fournis,
notamment, s'il y a lieu, le marquage CE, la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses (LdSD), le
règlement européen concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH), et la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
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2

PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Établies sur la base des preuves scientifiques disponibles, les principales incidences environnementales des appareils de traitement d’images, des
consommables et des services d’impression, sur l'ensemble 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) pour atténuer ou réduire ces incidences.
Principaux aspects environnementaux

Approche MPE













Consommation électrique des imprimantes, appareils
multifonctions et scanners
Utilisation de consommables, en particulier de papier et de
cartouches (pour les imprimantes et appareils multifonctions)
Fabrication d’imprimantes, d’appareils multifonctions et de
scanners visant en particulier la production de produits plus
économes en énergie (par exemple, les technologies laser)
Risques potentiels liés à l’élimination inappropriée des déchets
d’équipements électroniques
Émissions liées à l’utilisation
Teneur en substances dangereuses
Fabrication des cartouches, en particulier du boîtier et de la
tête d’impression
La quantité de papier utilisée par la cartouche pour livrer des
impressions présentant la qualité désirée
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Acheter des appareils de traitement d’images
économes en énergie.
Acheter des services permettant d’optimiser le
processus d’impression.
Acheter des produits auprès de soumissionnaires qui
mettent en œuvre un contrôle strict des substances
dangereuses.
Acheter des produits dont les émissions à l’intérieur
des locaux sont faibles lors de la phase d’utilisation
et dont la teneur en substances dangereuses est
basse.
Acheter des produits conçus de manière à ce que les
composants essentiels puissent être réparés.
Exiger des pratiques de gestion de la fin de vie
visant à optimiser la récupération des ressources.
Acheter des appareils compatibles avec les
consommables remanufacturés et le papier recyclé.
Exiger des informations sur la performance
environnementale.
Exiger des services qui comprennent l’optimisation
du parc d’appareils de traitement d’images.
Acheter des consommables ayant fait l’objet de tests

de performance et de qualité.
L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance.
Des informations détaillées sur les appareils de traitement d’images, les consommables et les services d’impression, 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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STRUCTURE DES CRITÈRES

Les critères ont été répartis en trois groupes principaux en fonction de l’objet du marché public: 1) appareils de traitement d’images, 2) consommables
et 3) services d’impression. Un groupe supplémentaire de critères horizontaux et une condition préalable d’exécution du marché applicable aux trois
groupes de critères ont également été prévus. Les critères peuvent également être utilisés dans le cadre de contrats de location à long terme, ce qui peut
être particulièrement efficace pour promouvoir l’utilisation d’équipements durables et l’utilisation efficace des ressources.

Numéro

Critère

CLAUSE CONTRACTUELLE PRÉLIMINAIRE
OBJET: ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
(conduite par un prestataire autre que le fournisseur potentiel d’appareils de traitement d’images)
CONDITIONS
Évaluation préliminaire du parc existant et des besoins de
CEM1
D’EXÉCUTION DU
l’appel d’offres
MARCHÉ
GROUPE DE CRITÈRES Nº 1 – Appareils de traitement d’images
OBJET: Achat, location d’appareils de traitement d’images
Contrôles de substances soumises à limitations
CRITÈRES DE SÉLECTION CS1
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

ST1

Efficacité énergétique
traitement d’images

ST2

Impression recto verso
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minimum

de

l’appareil

de

Essentiel

Complet

X

X

X
X

X

X

X

Numéro

CRITÈRES
D’ATTRIBUTION

Critère

Essentiel

Complet

ST3

Possibilité d’imprimer plusieurs pages sur une seule feuille

X

X

ST4

Possibilité d’utiliser du papier recyclé

X

X

ST5

Possibilité d’utiliser des cartouches remanufacturées

X

X

ST6

Nombre réduit de matériaux

ST7

Informations sur les matières
postconsommation utilisées

ST8 a)

Disponibilité des pièces de rechange

X

X

ST8 b)

Conception facilitant le démontage et la réparation

X

X

ST8 c)

Conception facilitant le recyclage

X

X

ST9

Émissions de substances

X

X

ST10

Émissions sonores

X

X

ST11

Substances extrêmement préoccupantes

X

X

ST12

Teneur en substances dangereuses

X

ST13

Contrôle de mise à jour du micrologiciel

X

ST14

Contrats de garantie et de maintenance

X

X

ST15 a)

Fourniture de papier à copier et de papier graphique
répondant aux critères MPE de l’UE

X

X

ST15 b)

Fourniture de consommables répondant aux critères MPE
de l’UE

X

X

X
plastiques

recyclées

X

CA1

Amélioration de l’efficacité énergétique de l’appareil de
traitement d’images par rapport à la ST1

X

X

CA2 a)

Garanties plus longues

X

X

CA2 b)

Garantie la plus longue

X

X
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Numéro
CA3

CONDITIONS
D’EXÉCUTION DU
MARCHÉ

Critère
Système de reprise des appareils de traitement d’images

Essentiel

Complet

X

Gestion des appareils de traitement d’images en fin de vie

X

CA4

Fourniture de cartouches/conteneurs d'encre et/ou de toner
remanufacturés/réutilisés

X

X

CEM2

Rapports sur les activités de réutilisation/recyclage des
appareils de traitement d’images

X

X

CEM3

Rapports sur les consommables fournis

X

X
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GROUPE DE CRITÈRES Nº 2 – CONSOMMABLES
OBJET: ACHAT DE CONSOMMABLES (CARTOUCHES ET/OU CONTENEURS)
ST16
Rendement en nombre de pages des cartouches/conteneurs

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

X

ST17

Rendement par gramme de ressource des consommables

X

ST18

Teneur en substances dangereuses des consommables

X

ST19

Conception facilitant la réutilisation/le remanufacturage

X

X

ST20

X

X

X

X

X

X

CA6

Qualité des consommables
Système de reprise des cartouches et des conteneurs et
enregistrement des DEEE
Rendement par gramme de ressource des consommables
électrophotographiques
Solutions facilitant la réutilisation/le remanufacturage

X

X

CA7

Gestion des cartouches en fin de vie

ST21
CA5
CRITÈRES
D’ATTRIBUTION

X

X

CONDITIONS
Rapports sur les activités de réutilisation/de recyclage des
CEM4
D’EXÉCUTION DU
consommables
MARCHÉ
GROUPE DE CRITÈRES Nº 3 – SERVICES D’IMPRESSION
OBJET: Achat de sorties papier en nombre d’impressions
Engagement en faveur de la réutilisation des appareils de
ST22 a)
traitement d’images

X

X

X

X

ST22 b)

Engagement en faveur de la réparation des appareils de
traitement d’images

X

X

ST23

Fourniture d’appareils de traitement d’images répondant
aux critères MPE de l’UE

X

X

ST24 a)

Fourniture de papier répondant aux critères MPE de l’UE

X

X

ST24 b)

Fourniture de cartouches répondant aux critères MPE de
l’UE

X

X

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
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CRITÈRES
D’ATTRIBUTION

CONDITIONS
D’EXÉCUTION DU
MARCHÉ

CA8

Fourniture
de
cartouches
réutilisables/remanufacturés

et

de

conteneurs

CA9

Prestation de services de gestion d’impression

CEM5

Rapports sur les consommables fournis

CEM6

Fourniture d’informations relatives à l’utilisation des
consommables

X

CEM7

Fourniture d’informations environnementales durant le
contrat de services

X

CRITÈRES HORIZONTAUX
(applicable à tous les domaines visés par les critères)
Fourniture garantie de consommables pendant l’exécution
ST25 a)
du contrat
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

X

X
X

X

X

X

X

ST25 b)

Fourniture garantie de pièces de rechange pendant
l’exécution du contrat

X

X

ST26

Instructions d’utilisation pour une gestion écologique des
performances

X

X
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4

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DU PARC EXISTANT ET DES BESOINS DE L’APPEL D’OFFRES

4.1

Objet

Objet
Évaluation préliminaire du parc existant et des besoins de l’appel d’offres
4.2

Condition d’exécution du marché

CEM1 Évaluation préliminaire du parc existant et des besoins de l’appel d’offres
Critères essentiels
Critères complets
(Le présent contrat doit être considéré comme une procédure préliminaire, effectuée par un prestataire autre que le fournisseur potentiel
d’appareils de traitement d’images. La présente évaluation préliminaire ne devrait être menée que lorsque le pouvoir adjudicateur estime qu’il
est nécessaire d’optimiser l’utilisation du parc existant avant de procéder à l’acquisition de nouveaux appareils de traitement d’images et
lorsque l’acheteur décide de ne pas faire appel à ses effectifs internes pour réaliser cette évaluation.)
Le prestataire de services doit effectuer une évaluation de tout le parc d’appareils de traitement d’images dont dispose actuellement le pouvoir
adjudicateur sur son ou ses sites et présenter les résultats de cette évaluation au pouvoir adjudicateur. L’évaluation doit permettre de déterminer:
• le nombre de modèles d’appareils de traitement d’images sur chaque site;
• le nom, le numéro de modèle et le type de chaque modèle d’appareil de traitement d’images;
• l’âge approximatif de chaque modèle d’appareil de traitement d’images.
Sur la base des principaux besoins d’impression communiqués par l’acheteur (ou évalués grâce à l’analyse des données enregistrées par les
machines existantes) et des résultats de l’évaluation susmentionnée, le prestataire de services doit classer chaque modèle d’appareil de traitement
d’images dans une catégorie distincte qui détermine son futur statut. Exemples de catégories:
o conserver: produit à conserver afin de poursuivre l’exploitation sur le site du pouvoir adjudicateur;
o retour: produit à renvoyer au fournisseur actuel ou passé (selon le cas);
o réutiliser: produit à vendre en vue de sa réutilisation en dehors du site du pouvoir adjudicateur;
o remanufacturer: produit à transformer pour accroître ou rétablir ses performances et/ou ses fonctionnalités ou satisfaire aux normes
techniques ou aux exigences réglementaires applicables, l’objectif étant de le rendre pleinement fonctionnel et apte à remplir au minimum
sa fonction initialement prévue;
o recycler: produit à envoyer pour traitement en fin de vie.
Sur la base des éléments qui précèdent, le prestataire de services doit rédiger un rapport succinct qui conseille l’acheteur sur le nombre et les
caractéristiques des produits à acquérir.
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5
5.1

CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT D’APPAREILS DE TRAITEMENT D’IMAGES
Objet

Objet

Achat d’appareils de traitement d’images ayant une faible incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie
5.2

Critères de sélection

Critères essentiels

Critères complets

CS1 Contrôles des substances faisant l'objet de restriction
Le soumissionnaire doit démontrer la mise en œuvre d’un cadre pour
l’exécution de contrôles des substances soumises à restrictions (CSR) tout au
long de la chaîne d’approvisionnement pour les produits à fournir. Les
évaluations de produits selon les CSR devraient au minimum couvrir les
domaines suivants:
- la planification/la conception du produit;
- la conformité du fournisseur;
- les analyses.
Les CSR doivent au minimum s’appliquer aux substances figurant sur la liste
des substances candidates du règlement REACH et aux substances soumises à
restrictions au titre de la directive LdSD. La base de données de déclaration
des matières CEI 62474* doit servir de base pour la recherche, le suivi et la
déclaration d’informations spécifiques sur la composition des produits à
fournir. Les CSR doivent être utilisés pour faire en sorte que le
soumissionnaire soit au courant de la présence ou de la non-présence de
substances répertoriées dans la base de données CEI 62474.
Les déclarations de conformité aux CSR des fournisseurs doivent être
recueillies et tenues à jour pour les matériaux, pièces et sous-ensembles
pertinents des produits à fournir. Elles peuvent être étayées, le cas échéant, par
des audits de fournisseurs et des analyses. Les procédures CSR doivent
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garantir une réévaluation de la conformité du produit et du fournisseur en cas
de modification:
- des exigences relatives aux substances soumises à restrictions;
- des matériaux, pièces et sous-ensembles fournis;
- des opérations de fabrication et d’assemblage.
La mise en œuvre des CSR doit tenir compte des orientations fournies par la
norme CEI 62476 ou une norme équivalente et faire référence à la base de
données CEI 62474 de déclaration des matières.
*Commission électrotechnique internationale, CEI 62474: Déclaration des
matières
pour
l’industrie
électrotechnique
et
ses
produits,
http://std.iec.ch/iec62474
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir la documentation qui décrit le système, ses
procédures et la preuve de sa mise en œuvre.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
5.3

Spécifications techniques

Critères essentiels

Critères complets

ST1 Efficacité énergétique minimale de l’appareil de traitement d’images
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Applicable aux appareils de traitement d’images couverts par les exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre d’ENERGY STAR)
Les appareils de traitement d’images doivent répondre à toutes les exigences en matière d’efficacité énergétique et de gestion de l’alimentation définies dans les
dernières spécifications ENERGY STAR [version à préciser dans l’appel d’offres, en tenant compte de la note explicative].
La version d’ENERGY STAR en vigueur au moment de la publication est la version 3.0 et les mises à jour peuvent être consultées à l’adresse suivante:
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.
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Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des rapports d’essais réalisés selon les méthodes d’essai établies dans la ou les versions d’ENERGY STAR spécifiées dans
l’appel d’offres. Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes.
Note explicative: ST1 Efficacité énergétique minimale de l’appareil de traitement d’images
Afin de garantir la disponibilité de produits pour la procédure d’appel d’offres au cours de la première année suivant la publication d’une nouvelle version
d’ENERGY STAR, la nouvelle version d’ENERGY STAR et la version précédente devraient être autorisées par la ST1.
ST2 Impression recto verso
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Applicable aux appareils de traitement d’images couverts par les exigences en matière d’impression recto verso dans le cadre d’ENERGY STAR)
Les appareils de traitement d’images doivent satisfaire aux exigences en matière d’impression recto verso automatique définies dans les dernières spécifications
ENERGY STAR [version à préciser dans l’appel d’offres] et l’impression doit être réglée sur recto verso par défaut.
La version d’ENERGY STAR en vigueur au moment de la publication est la version 3.0 et les mises à jour peuvent être consultées à l’adresse suivante:
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.
Vérification:
Les appareils enregistrés dans la base de données ENERGY STAR ou porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront
réputés conformes. Une déclaration du fabricant démontrant que ces exigences ont été satisfaites est également acceptée.
Note explicative: ST2 Impression recto verso
Afin de garantir la disponibilité de produits pour la procédure d’appel d’offres au cours de la première année suivant la publication d’une nouvelle version
d’ENERGY STAR, la nouvelle version d’ENERGY STAR et la version précédente devraient être autorisées par la ST2.
ST3 Possibilité d’imprimer plusieurs pages sur une seule feuille
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Les appareils de traitement d’images doivent offrir, en tant que fonctionnalité de base, la possibilité d’imprimer deux pages ou plus d’un document sur une
seule feuille de papier lorsque le produit est géré à l’aide du logiciel d’origine fourni par le fabricant (pilote informatique de l’imprimante).
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant que l’appareil satisfait à cette exigence. Les produits porteurs d’un label écologique de type I
satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes.
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ST4 Possibilité d’utiliser du papier recyclé
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
L’appareil de traitement d’images doit pouvoir être alimenté avec du papier recyclé satisfaisant aux exigences de qualité de la norme EN 122812.
Les scanners sont exclus du champ d’application de ce critère.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration ou des documents attestant que le produit peut être alimenté avec du papier recyclé satisfaisant aux exigences
de la norme EN 12281. Les produits porteurs d’un écolabel de type I satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes.
ST5 Possibilité d’utiliser des cartouches et des conteneurs remanufacturés
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
La conception des produits ne doit pas empêcher l’utilisation de cartouches et de conteneurs de toner et/ou d’encre remanufacturés. Les astuces et les méthodes
logicielles ou autres qui empêchent l’utilisation de cartouches et de conteneurs remanufacturés ne sont pas acceptables.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration ou des documents attestant que les cartouches et les conteneurs remanufacturés peuvent être utilisés dans le
produit. Les produits porteurs d’un écolabel de type I satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes.
ST6 Nombre réduit de matériaux
Le nombre de matériaux utilisés pour les composants en plastique d’une même
fonction est limité à un matériau. Applicabilité:
─

pièces du boîtier, châssis;

─

pièces mécaniques (≥ 25 g).

Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir un schéma du produit illustrant les pièces en
plastique concernées et le type de polymère utilisé.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.

2 EN

12281: Papier d’impression et de bureau – Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec.
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ST7 Informations sur les matières plastiques recyclées postconsommation utilisées
Le pourcentage de matières plastiques recyclées postconsommation, calculé en
pourcentage du poids total des matières plastiques, doit être déclaré. Les
pourcentages doivent être fournis par paliers de x <1 %, 1 % ≤ x < 5 %,
5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 15 %, 15 % ≤ x < 20 % et au-delà (intervalles
de 5 %).
Peuvent être exclues du calcul les pièces suivantes: cartes de circuits
imprimés, câbles, connecteurs, composants électroniques, composants
optiques, éléments de protection contre les décharges électrostatiques et contre
les interférences électromagnétiques, bioplastiques.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents précisant le pourcentage de
matières plastiques postconsommation utilisées dans le(s) modèle(s)
d’appareil(s) de traitement d’images, calculé conformément à la norme
EN 45557. Les documents peuvent consister en une déclaration du fabricant,
une preuve de conformité à un plan environnemental approprié prescrivant les
mêmes caractéristiques de conception des produits, ou d’autres moyens de
preuve détaillant la teneur en matières plastiques recyclées postconsommation.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
ST8 a) Disponibilité des pièces de rechange
Les pièces de rechange énumérées ci-après doivent être mises à disposition par Les pièces de rechange énumérées ci-après doivent être mises à disposition par
les fabricants pendant au moins 3 ans à compter de la date de l’achat:
les fabricants pendant au moins 5 ans à compter de la date de l’achat:
•

têtes d’impression (lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des
consommables);

•

dispositifs de stockage;

•

unités de scannage;

•

unité laser (lorsqu’elle n’est pas considérée comme un consommable);

•

•

unités de fusion (lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des
consommables);

têtes d’impression (lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des
consommables);

•

unité laser (lorsqu’elle n’est pas considérée comme un consommable);
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•

•

unités de fusion (lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des
consommables);

•

unités à tambour (lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des
consommables).

•

unités de transfert (lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des
consommables);

Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant que les pièces de
rechange seront disponibles pendant la durée indiquée dans les critères.

•

kits de maintenance (lorsqu’ils ne sont pas considérés comme des
consommables);

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.

•

éléments de l’alimentation en papier;

•

capteurs de densité;

•

panneaux de circuits d’alimentation et de commande;

•

éléments de fixation des cartouches/conteneurs;

•

alimentation électrique externe;

•

charnières.

unités à tambour (lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des
consommables).

Le fabricant, l’importateur ou leurs mandataires doivent garantir la livraison
des pièces de rechange mentionnées ci-dessus dans les 15 jours ouvrés suivant
la réception de la demande.
Vérification:

Le fabricant, l’importateur ou leurs mandataires doivent garantir la livraison
des pièces de rechange mentionnées ci-dessus dans les 15 jours ouvrés suivant
la réception de la demande.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant que les pièces de
rechange seront disponibles pendant la durée indiquée dans les critères.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
Note explicative: ST8 a) Disponibilité des pièces de rechange
On entend par pièces de rechange tous les composants ou ensembles susceptibles de tomber en panne et/ou qui sont censés devoir être remplacés pendant la
durée de vie du produit. Les autres pièces dont la durée de vie est généralement supérieure à la durée de vie habituelle du produit ne sont pas considérées
comme des pièces de rechange.
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ST8 b) Conception facilitant le démontage et la réparation
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Les appareils de traitement d’images doivent être conçus pour faciliter le démontage et la réparation. Il doit être satisfait aux exigences suivantes:


les pièces du boîtier, le châssis, les ensembles électriques/électroniques et les cartouches/conteneurs sont séparables ou assemblés au moyen de dispositifs
facilitant la séparation [1];



les ensembles et les composants électriques/électroniques tels que les batteries et les condensateurs qui risquent de contenir des éléments comportant des
substances dangereuses, ainsi que les lampes fluorescentes contenant du mercure, sont faciles à trouver et à enlever;



le démontage du boîtier, du châssis et des ensembles électriques/électroniques peut être effectué avec des outils des classes A, B et C au sens de la norme
EN 45554:2020[2];



trois outils au plus sont nécessaires pour resserrer les raccords à vis servant à fixer les pièces du boîtier, le châssis et les ensembles électriques/électroniques;



seuls des éléments de fixation réutilisables sont autorisés pour le boîtier et le châssis [3];



le démontage de l’unité entière peut être effectué par une seule personne (c’est-à-dire qu’il n’est jamais nécessaire de desserrer plus d’un raccord
encliquetable à la fois);



les pièces du boîtier sont dépourvues d’ensembles électroniques;



le fabricant a procédé à un essai de démontage, afin de tester les caractéristiques de conception ci-dessus, et en a conservé un compte rendu en mettant
l’accent sur les points faibles constatés;



les instructions relatives au remplacement des pièces doivent être fournies avec le manuel d’utilisation. Le manuel doit comprendre un schéma éclaté du
dispositif, illustrant les pièces accessibles et pouvant être remplacées, ainsi que les outils nécessaires. Le manuel d’utilisation doit être disponible en ligne
gratuitement.

Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité aux exigences susmentionnées ainsi qu’un manuel de réparation (document sur papier ou lien
permettant d’accéder au document), qui doit comporter un schéma éclaté du produit illustrant les pièces accessibles et pouvant être remplacées, ainsi que les
outils nécessaires et la manière appropriée de réparer l’appareil.
Les informations sur la réparation doivent être fournies conformément à la norme EN 45559 (méthode de communication des informations sur l’utilisation
rationnelle des matériaux dans les produits liés à l’énergie). Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront
réputés conformes.
Notes explicatives: ST8 b) Conception facilitant le démontage et la réparation
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[1]: l’expression «dispositifs facilitant la séparation» fait référence à des points de rupture prédéterminés, par exemple.
[2]: classes d’outils A, B et C, telles que définies dans le «Tableau A.2 — Classification des procédés en fonction des outils nécessaires». Cela signifie que tous
les outils, à l’exception des outils propriétaires, sont autorisés. Les outils propriétaires sont des outils qui ne sont pas vendus au grand public ou pour lesquels
les brevets applicables ne peuvent être proposés sous licence dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
[3]: soit le système de fixation d’origine peut être complètement réutilisé, soit les éléments du système de fixation qui ne peuvent être réutilisés sont fournis
avec la pièce neuve en vue d'une réparation, d'une réutilisation ou d'une mise à niveau.
ST8 c) Conception facilitant le recyclage
Les appareils de traitement d’images doivent être conçus de manière à faciliter Les appareils de traitement d’images doivent être conçus de manière à faciliter
le recyclage grâce aux caractéristiques de conception suivantes:
le recyclage grâce aux caractéristiques de conception suivantes:


les composants en matière plastique d’un poids supérieur à 25 grammes et 
qui présente une surface plane d’au moins 200 mm2 doivent porter un
marquage permanent renseignant sur la matière, conformément à la
norme ISO 11469 (compte tenu de la norme ISO 1043) ou à une norme
équivalente;

les composants en matière plastique d’un poids supérieur à 25 grammes et
présentant une surface plane d’au moins 200 mm2 doivent porter un
marquage permanent renseignant sur la matière, conformément à la
norme ISO 11469 (compte tenu de la norme ISO 1043) ou à une norme
équivalente;

L'application de revêtements par galvanisation sur les pièces en matière 
plastique n'est pas utilisée sur pièces du boîtier ni sur les cartouches/les
conteneurs.

Vérification:

La galvanisation n'est pas utilisée sur les pièces du boîtier ni sur les
cartouches/conteneurs;



la présence de peintures et de revêtements (résultant d'autres procédés que
la galvanisation) sur les pièces du boîtier ne doit pas avoir d’incidence
notable sur la résilience du recyclat de plastique produit à partir de ces
pièces lors du recyclage et lors de l’essai effectué conformément à la
norme ISO 180 ou équivalente.

Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant qu’il a été satisfait à
toutes les exigences en matière de conception facilitant le recyclage. Les
appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences
spécifiées seront réputés conformes.
Vérification:

Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant qu’il a été satisfait à
toutes les exigences en matière de conception facilitant le recyclage.
Le compte rendu d’un essai mécanique/physique valable effectué
conformément à la norme ISO 180 ou équivalent devrait être fourni pour
l’exigence relative aux peintures. À défaut, les comptes rendus d’essais
réalisés par des tiers obtenus auprès d’entreprises de recyclage des matières
plastiques ou de fabricants de résine et les essais pilotes indépendants seront
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aussi acceptés.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
Notes explicatives: ST8 b) Conception facilitant le démontage et la
réparation
Aux fins de ce critère, une incidence notable est définie comme une réduction
de plus de 25 % de la résistance au choc Izod sur éprouvette entaillée d’une
résine recyclée, mesurée selon la norme ISO 180.
ST9 Émissions de substances
Les appareils de traitement d’images (testés avec une cartouche de l’OEM)
doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière de taux d’émission de
substances, les mesures étant réalisées conformément à la procédure d’essai
détaillée dans la norme RAL-UZ 205 de l’Ange Bleu:

Les appareils de traitement d’images (testés avec une cartouche de l’OEM)
doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière de taux d’émission de
substances, les mesures étant réalisées conformément à la procédure d’essai
détaillée dans la norme RAL-UZ 205 de l’Ange Bleu:

Valeurs admissibles pour les taux d’émission,
déterminées conformément à l’appendice S-M[1] pour
les appareils électrophotographiques

Valeurs admissibles pour les taux d’émission, déterminées
conformément à l’appendice S-M[1] pour les appareils
électrophotographiques

(Toutes les valeurs sont
en mg/h)

Impression
monochrome

Phase de
préexploitation

COVT[2]

1
(Appareils
de bureau)
1 (Appareils de 2
bureau)
(Appareils
2 (Appareils
posés au
posés au sol
sol dont le
dont le
volume
volume > 250 l) > 250 l)

(Toutes les valeurs sont en mg/h,
sauf pour les émissions de Impression
particules)
monochrome

Phase

COVT[2]

10,0

Impression
couleur

Phase de préexploitation
COVT[2]

18,0
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1 (Appareils de
bureau)
2
(Appareils
posés au sol
dont
le
volume > 250 l)

Impression
couleur
1
(Appareils
de bureau)
2
(Appareils
posés
au
sol dont le
volume
> 250 l)

d’impression
(= phase de
préexploitation
+
impression)

Benzène

< 0,05

< 0,05

Styrène

1,0

1,8

Ozone

1,5

3,0

Poussières 4,0

4,0

Les imprimantes grand format, les produits de traitement d’images
professionnels et les scanners sont exclus du champ d’application.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des résultats d’essais indiquant les taux
d’émission pendant la phase d’impression pour chacune des substances
désignées, ainsi que les détails concernant la procédure d’essai utilisée pour
mesurer les taux d’émission. Les rapports d’essais pour les appareils de
construction identique sont acceptés. La définition de «construction identique»
est celle qui figure dans l’appendice B-M de la norme RAL-UZ 205 de l’Ange
bleu relative aux critères d’attribution de base.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.

Phase
d’impression
(= phase de
préexploitation +
impression)

Phase
d’impression

COVT[2]

10,0

18,0

Benzène

< 0,05

< 0,05

Styrène

1,0

1,8

Substances isolées
non
identifiées
COV

0,9

0,9

Ozone

1,5

3,0

Poussières

4,0

4,0

3,5 * 1011

3,5 * 1011

PER10
PW
[Particules/10 min]

Valeurs admissibles pour les taux d’émission, déterminées
conformément à l’appendice S-M[1] pour les appareils à jet
d’encre
(Toutes les valeurs sont en mg/h)

Phase de préexploitation
COVT[2]
COVT[2]
Phase
d’impression
Benzène
(= phase de
Styrène
pré25

Impression
monochrome

Impression
couleur

1 (Appareils de
bureau)
2
(Appareils
posés au sol
dont
le
volume > 250 l)

1
(Appareils
de bureau)
2
(Appareils
posés
au
sol dont le
volume
> 250 l)

10

18

< 0,05

< 0,05

1

1,8

exploitation +
impression)
Substances isolées
non
identifiées
COV

0,9

0,9

Les imprimantes grand format, les produits de traitement d’images
professionnels et les scanners sont exclus du champ d’application.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des résultats d’essais indiquant les taux
d’émission pendant la phase d’impression pour chacune des substances
désignées, ainsi que les détails concernant la procédure d’essai utilisée pour
mesurer les taux d’émission. Les rapports d’essais pour les produits de
construction identique sont acceptés. La définition de «construction identique»
est celle qui figure dans l’appendice B-M de la norme RAL-UZ 205 de l’Ange
bleu relative aux critères d’attribution de base.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
Notes explicatives: ST9 Émissions de substances
[1] Appendice S-M de la norme RAL-UZ 205 de l’Ange bleu [édition de janvier 2017 (imprimantes et appareils multifonctions)]
[2] La liste des composés organiques volatils qui doivent être pris en considération lors de la mesure des émissions provenant d’appareils de traitement
d’images ayant une fonction d’impression doit être établie à partir de la liste figurant dans la norme RAL-UZ 205 de l’Ange bleu (édition de janvier 2017) –
(appendice S-M – paragraphe 4.5 COV).
ST10 Émissions sonores
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Le niveau de puissance acoustique pondéré A doit être déterminé conformément à la norme ISO 7779. Les appareils capables d’imprimer en couleur doivent
être soumis à des essais en mode monochrome (A, M) et en mode polychrome (A,F).


Les mesures des émissions sonores doivent être effectuées sans périphériques facultatifs.
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Du papier au format A4 et d’un grammage allant de 60 à 80 g/m² doit être utilisé pendant les essais.
Conformément au point B.1 de la norme ISO/CEI 24734, le fichier Adobe Reader de quatre pages provenant de la version d’essai de la suite bureautique
Office doit servir de modèle d’essai.
 Seule l’impression recto doit être mesurée.
 La mesure des émissions sonores doit être effectuée uniquement lors de cycles d’impression répétés. L’intervalle de mesurage doit comprendre au moins
trois sorties complètes du modèle d’essai de quatre pages (soit 12 pages). L’intervalle doit débuter après la préparation de l’impression.
Au moins trois appareils de chaque modèle doivent être testés. Le niveau déclaré de puissance acoustique pondéré A LWAd doit être déterminé conformément
aux procédures de la norme ISO 9296:1988. Il doit être exprimé en décibels (dB) avec une exactitude d’une décimale. Si la mesure des émissions sonores peut
être réalisée avec un appareil, seule la formule de remplacement suivante peut être utilisée pour déterminer le niveau déclaré de puissance acoustique pondéré A
Ad:
Ad = A1 + 3,0 dB
(A1 = niveau de puissance acoustique pondéré A d’un seul appareil, exprimé en dB avec une exactitude d’une décimale)
Le niveau déclaré de puissance acoustique pondéré A du mode monochrome Ad,mo (et, le cas échéant, du mode polychrome A,co) ne doit pas dépasser la
limite. La valeur limite A,lim doit être déterminée en fonction du débit en pages du mode monochrome sM (et, le cas échéant, du mode polychrome sF)
exprimé avec une exactitude d’une décimale et selon la formule suivante:
A,lim = 47 + 15 * lg (SM/F + 10) dB
Les valeurs correspondant au niveau déclaré de puissance acoustique pondéré A Ad exprimé en dB avec une exactitude d’une décimale et au débit en pages
SM/F exprimé en ipm doivent être indiquées dans la fiche de renseignements et de données sous l’intitulé «Indications relatives à l’environnement et à la
santé». Pour les appareils capables d’imprimer en couleur, il convient d’indiquer les niveaux déclarés de puissance acoustique pondérés A Ad,M et Ad,F, ainsi
que les débits en pages correspondants SM et SF, aussi bien en mode monochrome qu’en mode polychrome.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents (un compte rendu d’essai, par exemple) indiquant les taux d’émissions sonores au cours de la phase
d’impression, mesurés conformément aux exigences des normes ECMA-74 et ECMA-109. Le laboratoire chargé d’effectuer les essais doit être accrédité selon
les normes ISO/IEC 17025 et ISO 7779 pour les mesures acoustiques ou des normes équivalentes. Les documents doivent également indiquer si le niveau de
puissance acoustique pondéré A fixé par le critère a été respecté.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes.
ST11 Substances extrêmement préoccupantes
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Aucune substance figurant sur la liste des substances candidates du règlement REACH ne doit être intentionnellement ajoutée en tant que constituant de la
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matière plastique utilisée pour la fabrication des boîtiers et pièces des boîtiers.
Ces exigences s’appliquent également aux matériaux recyclés.
La conformité doit être assurée par rapport à la dernière version de la liste des substances extrêmement préoccupantes, publiée un an avant la date de fabrication
du produit.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes.
ST12 Teneur en substances dangereuses


Les polymères halogénés et les composés organiques halogénés utilisés
comme retardateurs de flamme ne sont pas autorisés.
Sont exemptés de cette exigence:
-

les additifs organiques fluorés (tels que les agents anticoulure) utilisés pour
améliorer les propriétés physiques des plastiques, pour autant qu’ils ne
dépassent pas une concentration de 0,5 % p/p;
- les polymères fluorés tels que le PTFE;
- les pièces en plastique d’une masse inférieure ou égale à 25 grammes.
Toutefois, celles-ci ne doivent pas contenir de PBB (biphényles
polybromés), ni de PBDE (diphényléthers polybromés), ni de paraffines
chlorées (cette exemption ne s’applique pas aux touches du tableau de
bord);
- les pièces en plastique spécial situées à proximité des éléments de
chauffage et de fusion. Ces pièces ne doivent toutefois pas contenir de
PBB, ni de PBDE, ni de paraffines chlorées.
 Aucune substance répondant à au moins une des conditions énoncées dans
le tableau ci-après ne doit être ajoutée intentionnellement en tant que
constituant des matières plastiques:
Conditions d’exclusion des substances des matériaux du boîtier et des
pièces du boîtier.
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Classe
danger

de Catégorie
de danger

Règlement (CE) nº 1272/2008
(règlement CLP).

Cancérogénicité Carc. 1A, H350 Peut
1B
cancer

provoquer

le

Cancérogénicité Carc. 1A, H350i Peut provoquer
1B
cancer si inhalé

le

Mutagénicité
Muta. 1A, H340 Peut
induire
sur les cellules 1B
anomalies génétiques
germinales

des

Toxicité pour la Repr. 1A, H360 Peut nuire à la fertilité
reproduction
1B
ou au fœtus
Ces exigences s’appliquent également aux matériaux recyclés.


Le matériau de support des cartes de circuits imprimés ne doit pas contenir
de PBB (biphényles polybromés), ni de PBDE (diphényléthers
polybromés), ni de paraffines chlorées.

Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant qu’il a été satisfait à
cette exigence. Les appareils porteurs d’un label écologique de type I
satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes.
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ST13 Contrôle de mise à jour du micrologiciel
Toute mise à jour du micrologiciel ne doit pas empêcher l’utilisation de
consommables réutilisables/remanufacturés.
L’appareil de traitement d’images doit inclure la fonctionnalité permettant,
lors des mises à jour du micrologiciel, de revenir à des versions préalablement
installées. Cette fonctionnalité peut être fournie par l’intermédiaire d’un
ordinateur connecté au réseau ou dans l’appareil de traitement d’images
proprement dit. Les instructions détaillant la manière dont une version
antérieure du micrologiciel peut être réinstallée doivent être fournies dans la
documentation technique. Si la version antérieure du micrologiciel est mise à
disposition librement sur l’internet depuis sa publication et que les utilisateurs
reçoivent des instructions claires sur l’endroit où la télécharger, alors les
objectifs du critère sont remplis.
À défaut, le soumissionnaire doit s’engager, si une mise à jour du logiciel
venait à empêcher l’utilisation de consommables réutilisables/remanufacturés,
à fournir une solution permettant de continuer à utiliser ces consommables.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant qu’il a été satisfait à
cette exigence. Les documents peuvent consister en une déclaration du
fabricant ou en d’autres moyens de documentation fournissant les
informations nécessaires.
ST14 Garantie

ST14 Contrats de garantie et de maintenance

(Ce critère n’est pas pertinent pour les contrats incluant la maintenance)

(Ce critère n’est pas pertinent pour les contrats incluant la maintenance)

Le soumissionnaire doit fournir une garantie minimale de deux ans, sans frais Le soumissionnaire doit fournir une garantie minimale de trois ans, sans frais
supplémentaires, à compter de la livraison du produit. Cette garantie doit supplémentaires, valable à compter de la livraison du produit. Cette garantie
couvrir la réparation ou le remplacement.
doit couvrir la réparation ou le remplacement et inclure un contrat de
La garantie doit certifier que les produits sont conformes aux spécifications du maintenance assorti d’une possibilité d’enlèvement et de retour ou la
possibilité de réparation sur site. La garantie doit certifier que les produits sont
contrat sans frais supplémentaires.
conformes aux spécifications du contrat sans frais supplémentaires.
La garantie ne doit pas être annulée en raison de l’utilisation de consommables
réutilisables/remanufacturés dans les appareils de traitement d’images, sauf La garantie ne doit pas être annulée en raison de l’utilisation de consommables
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s’il est prouvé que les dysfonctionnements ou les dommages constatés sont la réutilisables/remanufacturés dans les appareils de traitement d’images, sauf
conséquence
directe
de
l’utilisation
de
consommables s’il est prouvé que les dysfonctionnements ou les dommages constatés sont la
réutilisables/remanufacturés.
conséquence
directe
de
l’utilisation
de
consommables
réutilisables/remanufacturés.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une copie du contrat de garantie et de Vérification:
maintenance. Il doit présenter une déclaration attestant qu’il couvre la Le soumissionnaire doit fournir une copie du contrat de garantie et de
conformité des marchandises aux spécifications du contrat.
maintenance. Il doit présenter une déclaration attestant qu’il couvre la
conformité des marchandises aux spécifications du contrat.
ST15 a) Fourniture de papier à copier et de papier graphique répondant aux critères MPE de l’UE
(Lorsque la fourniture de papier à copier et de papier graphique est incluse (Lorsque la fourniture de papier à copier et de papier graphique est incluse
dans le contrat de fourniture d’appareils de traitement d’images.)
dans le contrat de fourniture d’appareils de traitement d’images.)
Les papiers à copier et les papiers graphiques proposés par le soumissionnaire Les papiers à copier et les papiers graphiques proposés par le soumissionnaire
dans le cadre de la fourniture d’appareils de traitement d’images doivent être dans le cadre de la fourniture d’appareils de traitement d’images doivent être
conformes aux spécifications techniques essentielles des critères MPE de l’UE conformes aux spécifications techniques complètes des critères MPE de l’UE
pour les papiers à copier et papiers graphiques3.
pour les papiers à copier et papiers graphiques3.
Vérification:

Vérification:

Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant que les Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant que les
produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.

3 Disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
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ST15 b) Fourniture de consommables répondant aux critères MPE de l’UE
(Lorsque la fourniture de consommables est incluse dans le contrat de (Lorsque la fourniture de consommables est incluse dans le contrat de
fourniture d’appareils de traitement d’images.)
fourniture d’appareils de traitement d’images.)
Les consommables proposés par le soumissionnaire dans le cadre de la
fourniture d’appareils de traitement d’images doivent être conformes aux
spécifications techniques essentielles relevant du groupe de critères MPE nº 2
«consommables pour appareils de traitement d’images».

Les consommables proposés par le soumissionnaire dans le cadre de la
fourniture d’appareils de traitement d’images doivent être conformes aux
spécifications techniques complètes relevant du groupe de critères MPE nº 2
«consommables pour appareils de traitement d’images».

Vérification:

Vérification:

Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant que les Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant que les
produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
5.4

Critères d’attribution

Critères essentiels

Critères complets

Amélioration de l’efficacité énergétique de l’appareil de traitement d’images par rapport à la ST1
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Applicable aux appareils de traitement d’images couverts par les exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre d’ENERGY STAR)
Des points seront attribués si l’appareil de traitement d’images est plus économe en énergie par rapport à la valeur TEC_MAX définie dans la méthode
TEC ENERGY STAR. Les points doivent être calculés par rapport à la consommation électrique typique maximale (TEC_MAX) autorisée selon la ou les
versions d’ENERGY STAR spécifiées dans la ST1.
Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué. Les points doivent être attribués proportionnellement à l’amélioration de l’efficacité énergétique par
rapport à la valeur TEC_MAX:
- amélioration de plus de 80 %: x points
- amélioration entre 60 et 79 %: 0,8x points
- amélioration entre 40 et 59 %: 0,6x points
- amélioration entre 20 et 39 %: 0,4x points
- amélioration entre 10 et 19 %: 0,2x points
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Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir les rapports d’essais réalisés selon les méthodes d’essai décrites dans la ou les versions d’ENERGY STAR spécifiées dans la
ST1. Le soumissionnaire doit indiquer la valeur TEC mesurée et la valeur TEC_MAX pour chaque produit concerné et détailler le calcul de l’amélioration de
l’efficacité énergétique. Ces données doivent être fournies lors de l’attribution du contrat ou avant celle-ci, si le pouvoir adjudicateur en fait la demande.
CA2 Garanties à long terme
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Option 1: CA2 a) Garanties plus longues
Des points seront attribués pour chaque année de garantie offerte au-delà de la spécification technique minimale. Un maximum de x points [à préciser] peut être
attribué.
- + 4 ans ou plus: x points
- + 3 ans: 0,75x points
- +2 ans: 0,5x points
- + 1 an: 0,25x points
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une copie de la garantie.
Option 2: CA2 b) Garantie la plus longue
Des points seront attribués au soumissionnaire qui fournit la plus longue garantie. Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une copie de la garantie.
CA3 Fin de vie
CA3 Système de reprise des appareils de traitement d’images

CA3 Gestion des appareils de traitement d’images en fin de vie

(Ce critère doit être utilisé conjointement avec la condition d’exécution du (Ce critère doit être utilisé conjointement avec la condition d’exécution du
marché CEM2.)
marché CEM2.)
Des points doivent être attribués aux soumissionnaires qui proposent un Des points doivent être attribués aux soumissionnaires qui fournissent un
système de reprise des appareils de traitement d’images usagés, sans frais pour service de réutilisation et de recyclage de l’ensemble du produit et/ou qui
le pouvoir adjudicateur, dans le but d’aiguiller ces appareils ou leurs assurent le traitement sélectif des composants conformément à l’annexe VII de
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composants vers la réutilisation, ou vers le recyclage des matériaux dont ils la directive DEEE pour les appareils en fin de vie, sans frais pour le pouvoir
sont constitués, la préférence allant à la réutilisation.
adjudicateur.
Le soumissionnaire peut s’acquitter lui-même de ces obligations ou faire appel Le service doit inclure les activités suivantes:
à une tierce organisation compétente en la matière.
- collecte;
Vérification:
- traitement confidentiel et effacement sécurisé des données (sauf si effectués
Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant qu’un système de en interne);
reprise gratuit sera mis à disposition. Les appareils porteurs d’un label - contrôle du fonctionnement, entretien, réparation et mise à niveau pour
écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés
préparer les produits en vue de leur réutilisation [1];
conformes.
- recommercialisation des produits en vue de leur réutilisation;
- démontage en vue de la réutilisation, du recyclage et/ou de l’élimination des
composants.
Dans le cadre de la fourniture du service, les soumissionnaires doivent
déclarer la proportion d’appareils préparés ou recommercialisés en vue de leur
réutilisation et de la proportion d’appareils préparés en vue de leur recyclage.
La préparation en vue des activités de réutilisation, de recyclage et
d’élimination doit être effectuée dans le strict respect des exigences de
l’article 8 et des annexes VII [2] et VIII de la directive 2012/19/UE (directive
DEEE – refonte) et compte tenu de la liste des composants devant faire l'objet
d'un traitement sélectif [voir note explicative ci-dessous].
Le soumissionnaire peut s’acquitter lui-même de ces obligations ou faire appel
à une tierce organisation compétente en la matière.
Si le service est fourni en dehors de l’UE, où la directive DEEE n’est pas
applicable, le traitement des éléments constituant des déchets doit être effectué
dans des conditions équivalentes aux exigences de ladite directive [3].
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une description des dispositions en matière de
collecte, de sécurité des données, de préparation en vue de la réutilisation, de
recommercialisation en vue de la réutilisation et du recyclage/de l’élimination.
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Il doit notamment présenter, au cours de l’exécution du contrat, la preuve de la
conformité des installations de traitement des DEEE qui seront utilisées (le cas
échéant).
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
Les régimes de conformité suivants sont considérés, au moment de la
rédaction du présent document, comme satisfaisant à ces exigences: la
norme WEEELABEX:2011 sur le traitement des DEEE; la norme sur le
recyclage responsable (R2:2013) pour le recyclage de produits électroniques;
la norme e-Stewards 2.0 pour le recyclage responsable et la réutilisation des
équipements électroniques; la norme australo-néo-zélandaise AS/NZS
5377:2013 sur la collecte, le stockage, le transport et le traitement des
équipements électriques et électroniques en fin de vie.
Note explicative: CA3 Gestion des appareils de traitement d’images en fin
de vie
[1] Certains États membres ont élaboré des normes et/ou des régimes
auxquels les autorités publiques pourraient souhaiter faire référence afin de
fournir de plus amples informations sur la manière dont l’équipement sera
adapté à la réutilisation et à la revente.
[2] Composants nécessitant un traitement sélectif conformément à
l’annexe VII de la directive DEEE:
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composants contenant du mercure;
piles;
cartes de circuits imprimés dont la surface est supérieure à 10 cm²;
matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;
chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou
hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC);
câbles électriques extérieurs;
condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB);
composants contenant des fibres céramiques réfractaires;





condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses;
équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou
présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur
à 15;
les gaz appauvrissant la couche d’ozone doivent être traités conformément
au règlement (CE) nº 1005/2009.

[3] Au moment de la rédaction du présent document de travail des services de
la Commission, cette dernière envisage d’adopter un acte délégué afin
d’établir les critères d’évaluation des conditions équivalentes.
CA4 Fourniture de cartouches/de conteneurs remanufacturés
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Lorsque la fourniture de cartouches et de conteneurs est incluse dans le contrat de fourniture d’appareils de traitement d’images.)
Des points doivent être attribués proportionnellement à l’engagement de fournir le pourcentage de cartouches/de conteneurs remanufacturés le plus élevé (par
rapport au nombre total de cartouches/de conteneurs), conformément aux spécifications techniques essentielles relevant du groupe de critères nº 2
«consommables pour appareils de traitement d’images».
Vérification:
Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
5.5

Conditions d’exécution du marché

Critères essentiels

Critères complets

CEM2 Rapports sur les activités de réutilisation/de recyclage des appareils de traitement d’images
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Ce critère doit être utilisé conjointement avec le critère d’attribution CA3.)
Le contractant doit fournir des documents consignant les activités de gestion des appareils de traitement d’images en fin de vie.
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Ces documents doivent notamment détailler:
- le nombre d’appareils récupérés auprès du pouvoir adjudicateur;
- le nombre d’appareils ou de pièces, selon le cas, aiguillés vers une réutilisation;
- le nombre d’appareils ou de pièces, selon le cas, aiguillés vers le recyclage des matériaux.
CEM3 Rapports sur les consommables fournis
(Lorsque la fourniture de cartouches ou de papier à copier et de papier (Lorsque la fourniture de cartouches ou de papier à copier et de papier
graphique est incluse dans le contrat de fourniture d’appareils de traitement graphique est incluse dans le contrat de fourniture d’appareils de traitement
d’images.)
d’images.)
Le contractant doit fournir des documents consignant la livraison des Le contractant doit fournir des documents consignant la livraison des
consommables suivants visés par la ST relative à la fourniture de consommables suivants visés par la ST relative à la fourniture de
consommables:
consommables:
- papier à copier et papier graphique répondant aux critères MPE de l’UE - papier à copier et papier graphique répondant aux critères MPE de l’UE
[ST15 a)];
[ST15 a)];
- consommables répondant aux critères MPE de l’UE [ST15 b)];

- consommables répondant aux critères MPE de l’UE [ST15 b)];

- cartouches et conteneurs remanufacturés (CA5).

- cartouches et conteneurs remanufacturés (CA5);
- nombre de pages imprimées avec des cartouches/des conteneurs
remanufacturés conformes aux critères MPE de l’UE relevant du groupe de
critères nº 2.
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6
6.1

CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE CONSOMMABLES (CARTOUCHES ET CONTENEURS)
Objet

Objet

Achat de consommables (cartouches et conteneurs) ayant une faible incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
6.2

Spécifications techniques

Critères essentiels

Critères complets

ST16 Rendement en nombre de pages des cartouches/des conteneurs
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Le rendement en nombre pages escompté doit être déclaré pour toutes les cartouches et tous les conteneurs qui seront fournis pour être utilisés
dans les appareils de traitement d’images appropriés.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents indiquant les rendements en nombre de pages et les protocoles d’essais utilisés pour les calculer.
La mesure du rendement en nombre de pages pour les consommables utilisant de l’encre et du toner doit être effectuée conformément à la
dernière version des normes suivantes:
─ ISO/CEI 24711;
─ ISO/CEI 19752;
─ ISO/CEI 19798;
─ DIN 33870-1;
─ DIN 33870-2;
ou conformément à d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure communément admises les plus
récentes.
Les documents peuvent consister en une déclaration du fabricant ou en d’autres moyens de documentation fournissant les informations
nécessaires. Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes.
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Note explicative: ST16 Rendement en nombre de pages des cartouches/des conteneurs
Rendement en nombre de pages: mesure du nombre d’images pouvant être produites par la cartouche/le conteneur.
ST17 Rendement par gramme de ressource du consommable
Le rendement par gramme de ressource du consommable (mesure du
nombre d’images pouvant être produites avec un gramme de matière
consommable), calculé selon l’équation (1), ne doit pas être inférieur
au seuil indiqué dans le tableau ci-dessous:
Type
de Rendement minimum par gramme de
consommable ressource du consommable
Cartouche ou
conteneur & (2 × [10 × tanh (0,1+0,0003 × (CMasstambour
de 10))-0,5]+1)
toner
Cartouche ou
(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × (CMassconteneur
8))-1]+2)
d’encre
Tanh = tangente hyperbolique

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =

𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑
(1)
𝐶𝑀𝐴𝑆𝑆

Où:
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Le rendement en nombre de pages est le nombre mesuré
d’images pouvant être produites par le consommable.
La masse de consommable (CMass) est la masse (g) de chaque
cartouche ou conteneur (plus unité à tambour, le cas échéant),
mesurée lorsque la cartouche ou le conteneur sont prêts à être
installés (c.-à-d. remplis d’encre ou de toner).

Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir le résultat du calcul du rendement par
gramme de ressource du consommable, ainsi que des documents
indiquant tous les rendements en nombre de pages, les protocoles
d’essais utilisés pour les calculer, et la masse de toutes les cartouches,
conteneurs et unités à tambour compatibles avec chaque modèle
d’appareil de traitement d’images. Les documents peuvent consister en
une déclaration du fabricant ou en d’autres moyens de documentation
fournissant les informations nécessaires.
ST18 Teneur en substances dangereuses des consommables
Les colorants tels que les toners, les encres, les encres solides et les
produits similaires ne doivent pas contenir d’éléments constitutifs
intentionnellement ajoutés qui remplissent les conditions énoncées
dans le tableau ci-dessous.
Classe
danger

de

Catégorie
Règlement (CE) nº 1272/2008
de
(règlement CLP).
danger

Cancérogénicité

Carc. 1A,
H350 Peut provoquer le cancer
1B

Cancérogénicité

Carc. 1A, H350i Peut
provoquer
1B
cancer si inhalé

Cancérogénicité Carc. 2

H351 Susceptible
provoquer le cancer

de

Mutagénicité
Muta. 1A, H340 Peut
induire
sur les cellules
1B
anomalies génétiques
germinales
Mutagénicité
Muta. 2
sur les cellules
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H341 Susceptible

le

des

d’induire

germinales

des anomalies génétiques

Toxicité pour la Repr. 1A, H360 Peut nuire à la fertilité
reproduction
1B
ou au fœtus
Toxicité pour la
Repr. 2
reproduction

H361 Susceptible de nuire à la
fertilité ou au fœtus

En outre, les colorants ne doivent pas contenir de substances
intentionnellement ajoutées devant être étiquetées comme substance ou
mélange
dangereux
conformément
à
l’annexe I
du
règlement (CE) nº 1272/2008 ou qui répondent aux critères de
classification en question.
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Toxicité
spécifique
pour
certains organes STOT SE1
cibles (exposition
unique)

H370 Risque
avéré
d’effets graves pour les
organes

Toxicité
spécifique
pour
certains organes STOT SE 2
cibles (exposition
unique)

H371 Risque
présumé
d’effets graves pour les
organes

Toxicité
spécifique
pour
certains organes STOT RE 1
cibles (exposition
répétée)

H372 Risque
avéré
d’effets graves pour les
organes à la suite
d’expositions répétées ou
d’une
exposition

prolongée

Toxicité
spécifique
pour
certains organes STOT RE 2
cibles (exposition
répétée)

H373 Risque
présumé
d’effets graves pour les
organes à la suite
d’expositions répétées ou
d’une
exposition
prolongée

Les consommables doivent également satisfaire aux exigences
suivantes relatives aux matières dangereuses:
 ne pas contenir d’autre substance figurant sur la liste des substances
candidates du règlement REACH en concentration supérieure à
0,1 % (en poids);
 les toners et les encres ne doivent contenir aucun composé de
mercure, de cadmium, de plomb, de nickel ou chrome hexavalent
intentionnellement ajouté. Les composés de nickel complexes de
haute masse moléculaire utilisés comme colorants sont exemptés de
cette exigence;
 les toners et les encres ne doivent pas contenir de colorants azoïques
(colorants ou pigments) susceptibles de libérer des amines
aromatiques cancérogènes énumérées dans l’annexe XVII,
appendice 8 du règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement REACH);
 aucun biocide ne doit être ajouté ni aux toners ni aux encres, à moins
qu’un dossier de substance active, tel que défini dans le règlement
sur les produits biocides [règlement (UE) nº 528/2012], n’ait été
présenté pour des produits servant à la protection des produits
pendant le stockage (type de produits 6); l’utilisation de substances
exclues de la liste des substances approuvées pour le type de
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produits 6 n’est pas autorisée;
 les tambours photoconducteurs ne doivent pas contenir de sélénium,
de plomb, de mercure ou de cadmium (ou un de leurs composés)
intentionnellement ajouté.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents, tels que des fiches de
données de sécurité (FDS), prouvant que cette exigence est satisfaite
pour le(s) produit(s) offert(s). La documentation doit prouver
clairement que chaque aspect du critère a été rempli. La preuve de la
conformité peut consister en des rapports d’essais établis par des tiers
ou par les propres essais du fabricant, rendant compte de l’absence de
toute substance exclue visée par le critère.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
ST19 Conception facilitant la réutilisation/le remanufacturage
La conception des cartouches ou des conteneurs ne doit pas limiter la
possibilité de réutilisation/le remanufacturage. Parmi les
caractéristiques qui sont réputées limiter la possibilité de
remanufacturage, ou qui encouragent la non-réutilisation, on peut citer,
sans que cette liste soit exhaustive:

La conception des cartouches ou des conteneurs ne doit pas limiter la
possibilité de réutilisation/le remanufacturage. Parmi les
caractéristiques qui sont réputées limiter la possibilité de
remanufacturage, ou qui encouragent la non-réutilisation, on peut citer,
sans que cette liste soit exhaustive:

 les déclarations sur la cartouche ou le conteneur, ou sur leur 
emballage, indiquant ou sous-entendant que le produit n’est pas
conçu pour être remanufacturé.
Vérification:


les cartouches ou conteneurs couverts par des brevets ou des contrats
de licence qui comportent des clauses visant à limiter le
remanufacturage;
les déclarations sur la cartouche ou le conteneur, ou sur leur
emballage, indiquant ou sous-entendant que le produit n’est pas
conçu pour être remanufacturé.

Le soumissionnaire doit fournir des documents qui stipulent
explicitement que les cartouches ou conteneurs ne sont pas conçus de
manière à limiter la possibilité de réutilisation/le remanufacturage.
Vérification:
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.

Le soumissionnaire doit fournir des documents qui stipulent
explicitement que les cartouches ou conteneurs ne sont pas conçus de
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manière à limiter la possibilité de réutilisation/de remanufacturage, et il
doit démontrer qu’il n’est pas concerné par les deux exemples cidessus.
Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputés conformes.
ST20 Qualité des consommables
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Les cartouches ou conteneurs doivent répondre à toutes les exigences d’au moins une norme de qualité communément admise applicable aux
cartouches/aux conteneurs.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents prouvant que les cartouches ou conteneurs satisfont aux exigences d’au moins une norme de
qualité reconnue, telles que celles de la série DIN 33870-1, la série DIN 33870-2, la série DIN 33871-1 ou une norme équivalente pour les
cartouches et les conteneurs remanufacturés, et celles de la série DIN 33871-2 ou une norme équivalente pour les cartouches et les conteneurs à
l’état neuf. Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes.
ST21 Système de reprise des cartouches et conteneurs et enregistrement des DEEE
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Ce critère doit être utilisé conjointement avec la condition d’exécution du marché CEM4.)
Un système de reprise des cartouches et conteneurs usagés doit être proposé sans frais au pouvoir adjudicateur, dans le but d’aiguiller les
produits ou leurs éléments constitutifs vers la réutilisation ou le recyclage des matériaux.
Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante des conteneurs pouvant être utilisés pour stocker les cartouches et les conteneurs usagés.
Le soumissionnaire peut s’acquitter lui-même de ces obligations ou faire appel à une tierce organisation compétente en la matière.
En outre, pour les cartouches relevant de la DEEE (le cas échéant) la preuve de l’enregistrement du producteur au titre de ladite directive doit
être fournie (le cas échéant).
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration indiquant qu’un système de reprise gratuit des cartouches et des conteneurs sera mis à
disposition. Les cartouches et les conteneurs porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés
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conformes. En outre, pour les cartouches relevant de la directive DEEE, le soumissionnaire doit fournir la preuve que le producteur est enregistré
(c’est-à-dire un numéro d’enregistrement DEEE, un certificat d’enregistrement DEEE ou tout autre document prouvant que le producteur est
enregistré à ce moment-là).
Note explicative: ST21 Système de reprise des cartouches et conteneurs et enregistrement des DEEE
Les cartouches d’imprimante qui contiennent des pièces électriques/électroniques et qui sont tributaires de courants électriques ou de champs
électromagnétiques pour fonctionner correctement répondent à la définition d’un EEE et relèvent donc du champ d’application de la
directive DEEE.
6.3

Critères d’attribution

Critères essentiels

Critères complets

CA5 Rendement par gramme de ressource des consommables électrophotographiques
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Des points doivent être attribués pour les consommables électrophotographiques (cartouches, conteneurs et unités de tambour) qui réduisent au
minimum leur utilisation de ressource par page produite. Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué au soumissionnaire qui offre le
plus haut rendement par gramme de ressource pour l’ensemble des consommables électrophotographiques et pour chaque modèle d’appareil de
traitement d’images. Le rendement par gramme de ressource devrait être calculé conformément à l’équation présentée dans la ST17. Les
résultats pour chaque consommable devraient être additionnés de manière à parvenir à une valeur totale. Lorsque différents consommables sont
achetés, la valeur prise en compte devrait être la valeur moyenne de tous les produits à fournir.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir le résultat du calcul du rendement par gramme de ressource du consommable, ainsi que des documents indiquant
les données suivantes pour toutes les cartouches, tous les conteneurs et toutes les unités à tambour séparées utilisés dans les appareils de
traitement d’images électrophotographiques pertinents:
 rendements en nombre de pages;
 masse des cartouches/des conteneurs remplis;
 masse des unités à tambour séparées.
Les documents peuvent consister en une déclaration du fabricant ou en d’autres moyens de preuve fournissant les informations nécessaires.
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CA6 Solutions facilitant la réutilisation/le remanufacturage
Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué au Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué au
soumissionnaire qui propose des consommables satisfaisant à soumissionnaire qui répond à au moins une des caractéristiques
l’exigence suivante:
techniques ou pratiques suivantes:
 les consommables peuvent être démontés manuellement, si • Les consommables sont conçus pour faciliter la réutilisation/le
remanufacturage et présentent à cet effet des caractéristiques
nécessaire, au moyen d’outils universellement disponibles (par
techniques qui encouragent le remanufacturage, à savoir:
exemple, des têtes de vis, des pinces ou des pincettes disponibles
dans le commerce), dans le but de remplacer les pièces usées et de
 l'absence de puce contrôlant la fonctionnalité de traitement
les recharger avec du toner ou de l’encre.
d’images;
Vérification:
ou
Le soumissionnaire doit fournir des documents expliquant la manière
dont il a satisfait à cette exigence.

 la présence d'une puce contrôlant la fonctionnalité qui permet
une réinitialisation complète, soit au moyen des commandes de
l’appareil de traitement d’images, soit par l’intermédiaire d’un
ordinateur connecté au réseau, sans nécessiter de produits
supplémentaires;
• les OEM proposent aux fabricants tiers d’acheter, à un coût
raisonnable, les droits permettant de reprogrammer la puce d’un
consommable de manière à garantir la compatibilité complète avec
l’appareil de traitement d’images;
• à partir de la première mise sur le marché de l’UE d’un consommable,
des puces de remplacement, qui garantissent une totale compatibilité
avec l’appareil de traitement d’images, sont disponibles dans le
commerce.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents indiquant les
caractéristiques techniques correspondant aux pratiques énumérées cidessus qui ont été appliquées.
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CA7 Gestion des cartouches en fin de vie
(Ce critère doit être utilisé conjointement avec la condition d’exécution
du marché CEM4.)
Des points doivent être attribués aux soumissionnaires qui fournissent
un service de réutilisation/de remanufacturage et de recyclage des
cartouches usagées nécessitant un traitement sélectif conformément à
l’annexe VII de la directive DEEE pour les produits qui ont atteint la fin
de leur durée de vie, sans frais pour le pouvoir adjudicateur.
Le service doit inclure les activités suivantes:
- collecte;
- démontage en vue de la réutilisation/du remanufacturage, du recyclage
et/ou de l’élimination des composants.
Le soumissionnaire doit fournir au pouvoir adjudicateur des conteneurs
pouvant être utilisés pour stocker les cartouches usagées.
Les opérations de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et
d’élimination doivent être effectuées dans le strict respect des exigences
de l’article 8 et des annexes VII et VIII de la directive 2012/19/UE
(directive DEEE – refonte).
Le fournisseur peut s’acquitter lui-même de ces obligations ou faire
appel à une tierce organisation compétente en la matière.
Si le service est fourni en dehors de l’UE, où la directive DEEE n’est
pas applicable, le traitement des éléments constituant des déchets est
effectué dans des conditions équivalentes aux exigences de ladite
directive [1].
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des informations détaillées sur les
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modalités de collecte, de préparation en vue de la réutilisation/du
remanufacturage, et de recyclage ou d’élimination. Cela doit inclure, au
cours de l’exécution du contrat, la présentation de preuves de la
conformité des installations de traitement des DEEE qui seront utilisées
(le cas échéant).
Les cartouches porteuses d’un label écologique de type I satisfaisant aux
exigences spécifiées seront réputées conformes.
Les régimes de conformité suivants sont considérés, au moment de la
rédaction du présent document, comme satisfaisant à ces exigences: la
norme WEEELABEX:2011 sur le traitement des DEEE; la norme sur le
recyclage responsable (R2:2013) pour le recyclage de produits
électroniques; la norme e-Stewards 2.0 pour le recyclage responsable et
la réutilisation des équipements électroniques; la norme australo-néozélandaise AS/NZS 5377:2013 sur la collecte, le stockage, le transport et
le traitement d’équipements électriques et électroniques en fin de vie.
Note explicative: CA7 Gestion des cartouches en fin de vie
[1] Au moment de la rédaction du présent document de travail des
services de la Commission, cette dernière envisage d’adopter un acte
délégué afin d’établir les critères d’évaluation des conditions
équivalentes.
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6.4

Conditions d’exécution du marché

Critères essentiels

Critères complets

CEM4 Rapports sur les activités de réutilisation/recyclage des consommables
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Pour les envois en vrac (c'est-à-dire pas dans le cas du retour d’un seul consommable), le contractant doit fournir des documents attestant de la
mise en place d’un système de reprise gratuite des consommables usagés, dont l’objectif est d’aiguiller ces produits ou leurs éléments constitutifs
vers la réutilisation ou le recyclage des matériaux, la préférence allant à la réutilisation.
Ces documents doivent notamment détailler:
- le nombre de consommables récupérés auprès du pouvoir adjudicateur;
- le nombre et le type de composants aiguillés vers la réutilisation/le remanufacturage, le cas échéant;
- le nombre et le type de composants aiguillés vers le recyclage des matériaux, le cas échéant.
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7
7.1

CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES D’IMPRESSION
Objet

Objet

Achat de services d’impression dont l’incidence sur l’environnement est faible tout au long de leur cycle de vie
7.2

Spécifications techniques

Critères essentiels

Critères complets

ST22 a) Engagement en faveur de la réutilisation des appareils de traitement d’images
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Les soumissionnaires conviennent que les appareils de traitement d’images parfaitement fonctionnels appartenant au pouvoir adjudicateur et
situés dans les locaux de l’acheteur doivent être conservés et qu’il convient de continuer à les utiliser plutôt que de les remplacer par de
nouveaux produits (sous réserve de l’approbation du pouvoir adjudicateur).
Cette exigence ne s’applique pas si, globalement, moins d’appareils de traitement d’images sont installés.
Cette exigence ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur apporte la preuve que le remplacement d’un appareil existant par un ou plusieurs
appareils plus performants réduirait les incidences globales sur l’environnement.
Cette exigence ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur expose un raisonnement valable expliquant les raisons pour lesquelles il n’est pas
possible d’utiliser des appareils plus anciens.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.
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Critères essentiels

Critères complets

ST22 b) Engagement en faveur de la réparation des appareils de traitement d’images
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Les fournisseurs conviennent que les appareils de traitement d’images qui cessent de fonctionner en cours de contrat seront remis en parfait état
de fonctionnement à l’aide de pièces de rechange (sous réserve de l’approbation du pouvoir adjudicateur). Cette exigence ne s’étend pas:
• aux appareils de traitement d’images qui ne sont plus en mesure de fournir les niveaux nécessaires de fonctionnalité exigés par le pouvoir
adjudicateur;
• aux appareils de traitement d’images qu’il est impossible de remettre en parfait état de fonctionnement en remplaçant les pièces défaillantes par
des pièces de rechange, soit parce que les pièces de rechange ne sont pas disponibles, soit parce que les coûts de réparation sont trop élevés;
• aux situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur souhaite réduire le nombre total de modèles d’appareils de traitement d’images en
service.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité à cette exigence.
ST23 Fourniture d’appareils de traitement d’images répondant aux critères MPE de l’UE
(lorsque la fourniture d’appareils de traitement d’images est incluse (lorsque la fourniture d’appareils de traitement d’images est incluse
dans le contrat de services d’impression)
dans le contrat de services d’impression)
Les appareils de traitement d’images proposés par le soumissionnaire
dans le cadre de la fourniture de services d’impression doivent être
conformes aux spécifications techniques essentielles relevant du
groupe de critères MPE nº 1 «appareils de traitement d’images».

Les appareils de traitement d’images proposés par le soumissionnaire
dans le cadre de la fourniture de services d’impression doivent être
conformes aux spécifications techniques complètes relevant du groupe
de critères MPE nº 1 «appareils de traitement d’images».

Vérification:

Vérification:

Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant
que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
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Critères essentiels

Critères complets

ST24 a) Fourniture de papier à copier et de papier graphique répondant aux critères MPE de l’UE
(lorsque la fourniture de papier à copier et de papier graphique est (lorsque la fourniture de papier à copier et de papier graphique est
incluse dans les services d’impression)
incluse dans les services d’impression)
Les papiers à copier et les papiers graphiques proposés par le
soumissionnaire dans le cadre de la fourniture des services
d’impression doivent être conformes aux spécifications techniques
essentielles des critères MPE de l’UE pour les papiers à copier et
papiers graphiques4.

Les papiers à copier et les papiers graphiques proposés par le
soumissionnaire dans le cadre de la fourniture des services
d’impression doivent être conformes aux spécifications techniques
complètes des critères MPE de l’UE pour les papiers à copier et
papiers graphiques4.

Vérification:

Vérification:

Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant
que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
ST24 b) Fourniture de consommables répondant aux critères MPE de l’UE
(Lorsque la fourniture de consommables pour appareils de traitement (Lorsque la fourniture de consommables pour appareils de traitement
d’images est incluse dans le service d’impression.)
d’images est incluse dans le service d’impression.)
Les consommables proposés par le soumissionnaire dans le cadre de la
fourniture des services d’impression doivent être conformes aux
spécifications techniques essentielles relevant du groupe de critères
MPE nº 2 «consommables pour appareils de traitement d’images».

Les consommables proposés par le soumissionnaire dans le cadre de la
fourniture des services d’impression doivent être conformes aux
spécifications techniques complètes relevant du groupe de critères
MPE nº 2 «consommables pour appareils de traitement d’images».

Vérification:

Vérification:

Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant
que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.
que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.

4 Disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
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7.3

Critères d’attribution

Critères essentiels

Critères complets

CA8 Fourniture de cartouches et de conteneurs réutilisables/remanufacturés
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Lorsque la fourniture de cartouches et de conteneurs est incluse dans le service d’impression.)
Des points doivent être attribués pour l’engagement de fournir le pourcentage de cartouches/de conteneurs réutilisables/remanufacturés le plus
élevé (par rapport au nombre total de cartouches/de conteneurs), conformément aux spécifications techniques essentielles relevant du groupe de
critères nº 2 «consommables pour appareils de traitement d’images».
Vérification:
Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs attestant que les produits à fournir satisfont aux critères définis ci-dessus.

53

CA9 Prestation de services de gestion d’impression
Des points seront attribués aux soumissionnaires qui offrent la
prestation de services de gestion d’impression (MPS).
Cette prestation devrait couvrir les domaines suivants:
- évaluation: suppose un réexamen de l’environnement d’impression
existant d’une organisation et vise à fournir des recommandations pour
une meilleure gestion des dispositifs;
- optimisation: consiste à consolider et à rationaliser les dispositifs et
les processus opérationnels afin de mettre en place une stratégie MPS
globale;
- gestion: couvre les examens systématiques, le suivi des accords sur le
niveau de service et la gestion à distance, l’objectif étant d’améliorer
les processus et les flux de travail en cours.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents détaillant les conditions
de sa prestation MPS.
Note explicative: CA9 Prestation de services de gestion
d’impression
On entend par services de gestion d’impression (MPS) la «gestion
active et l’optimisation des dispositifs d’impression de documents et
des processus opérationnels connexes».
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7.4

Conditions d’exécution du marché

Critères essentiels

Critères complets

CEM5 Rapports sur les consommables fournis
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)

(Lorsque la fourniture de consommables pour appareils de traitement d’images ou de papier à copier et de papier graphique est incluse dans le
service d’impression.)
Le contractant doit fournir des documents consignant la livraison des consommables suivants visés par la ST relative à la fourniture de
consommables:
- papier à copier et papier graphique répondant aux critères MPE de l’UE [ST24 a)];
- consommables répondant aux critères MPE de l’UE [ST24 b)];
- cartouches/conteneurs réutilisables/remanufacturés (CA5).
CEM6 Fourniture d’informations relatives à l’utilisation des consommables
La prestation de services d’impression doit comprendre la
communication au pouvoir adjudicateur, à intervalles réguliers, de
statistiques détaillées sur l’utilisation des consommables ou, à la
demande du pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du
contrat de services. Les informations relatives à l’utilisation des
consommables doivent inclure, selon les cas, les informations
suivantes:
• la consommation de papier pour chaque modèle du parc d’appareils
de traitement d’images, en indiquant:
─

le nombre de feuilles/de rouleaux de papier et leur format (A4,
A3, etc.);

─

le type de papier (recyclé, vierge, grammage, etc.);

• le nombre de cartouches ou de conteneurs utilisés pour chaque
modèle du parc d’appareils de traitement d’images;
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• le rendement par cartouche/conteneur/unité à tambour pour chaque
modèle du parc d’appareils de traitement d’images;
• la quantité des autres consommables utilisés pour chaque modèle du
parc d’appareils de traitement d’images;
• le nombre de consommables à l’état neuf et remanufacturés utilisés;
• le nombre de consommables mono et couleur (par type de couleur)
utilisés;
• le nombre de pannes prématurées ou de consommables inutilisables
(par type).
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents qui contiennent les
informations énumérées.
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CEM7 Fourniture d’informations environnementales pendant la durée du contrat de services
La prestation des services doit inclure, à la demande du pouvoir
adjudicateur, la fourniture des informations suivantes pendant la durée
du contrat:
Informations détaillées concernant la gestion de l’appareil de
traitement d’images et de ses composants en fin de vie. Ces
informations incluent:
• la destination initiale des produits en fin de vie;
• la confirmation que les prestataires de services de gestion des
produits en fin de vie sont certifiés conformes à une norme de
recyclage valable par des organismes de certification indépendants;
• le nombre de produits expédiés pour:
• réutilisation;
• remanufacturage;
• recyclage;
• autres solutions de fin de vie (à spécifier; valorisation énergétique,
mise en décharge, etc.).
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents confirmant que les
informations environnementales requises seront communiquées, à la
demande du pouvoir adjudicateur, pendant toute la durée du contrat.
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8
8.1

CRITÈRES MPE DE L’UE HORIZONTAUX
Objet

Objet

Achat d’appareils de traitement d’images
Achat de consommables (cartouches et conteneurs)
Achat de services d’impression
8.2

Spécifications techniques

Critères essentiels

Critères complets

ST25 a) Fourniture garantie des consommables pendant la durée du contrat
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Applicable aux offres pour lesquelles la fourniture de consommables est incluse.)
Le soumissionnaire doit assurer l’approvisionnement en consommables de tous les appareils de traitement d’images maintenus en service pour la durée
du contrat.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.
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Critères essentiels

Critères complets

ST25 b) Fourniture garantie des pièces de rechange pendant la durée du contrat
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
(Applicable aux offres pour lesquelles un service de réparation est inclus.)
Le service doit inclure la fourniture de pièces de rechange pour tous les appareils de traitement d’images déjà installés et maintenus en service pour la
durée du contrat.
Vérification:
Le soumissionnaire doit fournir des documents confirmant que des pièces de rechange seront fournies pour tous les appareils de traitement d’images
déjà installés et maintenus en service, et ce pour toute la durée du contrat.
ST26 Instructions d’utilisation pour une gestion écologique des performances
(exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)
Il y a lieu de proposer des formations en personne ou en ligne sur la manière d’optimiser les performances environnementales des modèles spécifiques
d’appareils de traitement d’images fournis par le fabricant, ainsi que sur les meilleures pratiques à adopter en matière d’utilisation des consommables
connexes. À défaut, un guide sur la gestion écologique des performances peut être fourni avec des instructions figurant dans une section spécifique du
manuel d’utilisation et/ou dans un fichier numérique téléchargeable sur le site internet du fabricant.
Indépendamment de l’option choisie, les instructions devraient couvrir au moins les éléments suivants: les fonctions de gestion du papier, les fonctions
d’efficacité énergétique, l’utilisation plus efficace des consommables et la meilleure gestion de leur fin de vie.
Vérification:
Les produits porteurs d’un écolabel de type I satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes. D’autres moyens appropriés de prouver que la
condition ci-dessus sera remplie pourront aussi être acceptés, comme une déclaration fournie par le fabricant lors de la fourniture de l’équipement.
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9

COÛT DU CYCLE DE VIE

Le calcul du coût du cycle de vie (CCV) est une méthode d’évaluation des coûts totaux du
groupe de produits ou du service objet du présent document de travail. Il tient compte de tous
les coûts liés à l’achat, à l’utilisation et aux opérations de maintenance de ce groupe de
produits ou de ce service, ainsi que de tous les coûts d’élimination des déchets produits.
L’objectif du CCV est d’estimer les coûts globaux des solutions de substitution et de choisir
l’option qui garantit que le produit ou le service qui offre les coûts globaux les plus bas est
compatible avec la qualité et la fonction souhaitées. Le calcul du CCV doit être effectué au
début du processus d’achat. L’utilisation de cette méthode dans les procédures de passation
de marchés publics écologiques peut aider à déterminer les coûts les plus bas lors de
l’évaluation des offres. En fait, le calcul du CCV peut aider les autorités à tenir compte non
seulement des coûts d’achat d’un produit ou d’un service (les coûts des matières premières et
de fabrication, etc.), mais également d’autres coûts qui doivent généralement être déterminés
et calculés par l’acheteur (les coûts de maintenance, les coûts de fonctionnement, les coûts
d’élimination et de recyclage, etc.). Ces coûts doivent être ajoutés au prix de vente pour
obtenir une estimation complète du CCV d’un produit ou d’un service. De plus, le calcul du
CCV tient compte des externalités environnementales d’un produit ou d’un service au cours
de son cycle de vie, lorsqu’il est possible de déterminer une valeur monétaire. L’utilisation de
cette méthode permet d’avoir une vision plus complète des coûts d’un service tout au long de
son cycle de vie, y compris, par exemple, non seulement le coût des fournitures, des
accessoires et des machines, mais aussi le coût de fonctionnement du service (la
consommation d’énergie en cours d’exploitation, par exemple) et les coûts de main-d’œuvre.
La directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics énonce les coûts à prendre en
considération dans l’analyse économique de l’achat à effectuer. La promotion des marchés
publics écologiques est un moyen pour les pouvoirs publics de véritablement inciter
l’industrie à développer des technologies vertes. Dans certains secteurs des services, les
retombées peuvent être particulièrement importantes, car les acheteurs publics représentent
une part non négligeable du marché (bâtiments à haut rendement énergétique, transports
publics, gestion des installations, etc.). Si l’on considère les coûts du cycle de vie d’un
marché, on s’aperçoit que les marchés publics écologiques permettent de réaliser des
économies tout en ayant une plus faible incidence sur l’environnement. Une politique d’achat
judicieuse permet d’économiser des matières premières et de l’énergie, de réduire la
production de déchets et la pollution et d’encourager des comportements favorisant la
durabilité.
Dans le rapport préliminaire8, le CCV des appareils de traitement d’images a été calculé afin
d’obtenir une vue d’ensemble des coûts les plus importants pour les acheteurs publics.
Les coûts suivants ont été pris en considération:
1. coût d’acquisition;
2. frais de fonctionnement liés à l'utilisation (c’est-à-dire les coûts liés à la
consommation d’électricité, de papier et de cartouches de toner et d’encre);
3. frais de fonctionnement liés aux services de réparation et de maintenance;
4. frais de gestion des produits en fin de vie.
Les coûts d’installation ont été considérés comme négligeables. Même si les appareils plus
grands nécessitent d’être installés par des professionnels, le coût de cette installation reste
marginal par rapport au coût de l’appareil.
Il existe sur le marché des imprimantes et des appareils multifonctions de toutes les tailles,
avec des coûts d’achat et d’exploitation très différents. Le recueil de données a permis de mettre en
évidence les trois catégories de taille indiquées dans le tableau 1 en fonction de la vitesse d’impression.
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Tableau 1. Catégories d'imprimantes et d'appareils multifonctions par taille (définie par la vitesse
d’impression)

Taille

Vitesse d’impression
(Pages par minute — ppm)

Petits

1-20

Moyens

21-40

Grands

> 40

En outre, les prix et les coûts varient largement selon que l’impression est en couleur ou en
noir et blanc. Par conséquent, les données relatives aux coûts ont été réparties non seulement
en fonction de la taille de l’appareil, mais également en fonction du type d’impression.
1. Coût d’acquisition
Le coût d’acquisition des appareils de traitement d’images peut varier en fonction de la
technologie utilisée, de la marque et de la capacité. Ils vont de moins de 100 EUR pour les
petites imprimantes à jet d’encre à 10 000 EUR pour les grandes imprimantes multifonctions.
2. Frais de fonctionnement liés à l’utilisation
Les frais de fonctionnement liés à l’utilisation des appareils de traitement d’images
comprennent généralement les factures d’électricité et le coût des consommables tels que le
papier et les cartouches de toner et d’encre.



Électricité: le prix de l’électricité pour les bureaux dans l’EU-28 était, d'après les
études, de 0,2087 EUR par kWh en 20155.
Consommables:
Papier: il a été constaté que les coûts du papier étaient de 0,042 EUR par
feuille pour le papier A4 et de 0,062 EUR par feuille pour le papier A3, sur la
base des prix de détail de 20 fabricants.
Cartouches: le coût des cartouches de toner ou d’encre varie fortement selon
le type et la capacité. Les petites imprimantes laser et à jet d’encre ont
tendance à afficher les prix les plus élevés en euros par feuille imprimée,
tandis que les grands appareils multifonctions laser affichent généralement les
prix les plus bas. Des différences de prix entre les cartouches couleur et les
cartouches monochromes sont observées dans les données recueillies (voir
tableau 2).

5 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Prix et coûts de l’énergie en Europe.
Page 5. Disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0769&
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Tableau 2. Données recueillies sur le prix des cartouches de toner et d’encre pour appareils
multifonctions et imprimantes

Technique
d’impression

Fabricant de Couleur/mon
cartouches
ochrome

Fourchette
Fourchette
de
prix de
(EUR)
rendement
(pages/durée
de vie)

Fourchette
de coût par
page (EUR)

Laser

OEM

Noir

49-269

1 400-50 000

0,002-0,054

Couleur

67-326

1 000-55 000

0,002-0,067

Remanufactur
ées

Noir

26-67

1 000-44 000

0,002-0,050

Couleur

20-105

1 000-38 000

0,002-0,021

OEM

Noir

6-37

300-2 500

0,011-0,058

Couleur

24-26

1 020-1 500

0,017-0,024

Noir

9-20

560-1 200

0,017-0,032

s.o.

s.o.

Jet d’encre

Remanufactur
ées

Couleur

6

s.o.

3. Frais de fonctionnement liés aux services de réparation et de maintenance
Le coût moyen d’une réparation unique constaté au moyen d’une recherche documentaire
s’élève à environ 52 EUR. Les coûts varient de 34 à 78 EUR.
4. Frais de gestion des produits en fin de vie
Les frais de gestion des produits en fin de vie peuvent inclure les coûts d’élimination des
appareils de traitement d’images, les coûts d’achat de services fournis par des entreprises de
recyclage ou les coûts de transport vers des stations de recyclage ou des stations DEEE. Étant
donné que la plupart des appareils de traitement d’images de bureau sont relativement faciles
à désinstaller, les coûts du démantèlement ont été considérés comme négligeables. Selon le
pays de l’UE, ces coûts peuvent varier, de 80 EUR, TVA non comprise, à des montants plus
élevés, en fonction du nombre d’unités de travail manuel et de la capacité de transport7.
Compte tenu de toutes les informations qui précèdent, les CCV totaux ont été calculés sur la
base du nombre d’impressions mensuelles moyen pour les produits de taille petite, moyenne
et grande, lequel s’élève respectivement à 2 500, 8 000 et 25 000. Les résultats sont présentés
dans le rapport préliminaire8.
Le graphique ci-dessous donne les résultats pour un produit effectuant 8 000 impressions par
mois en moyenne. La durée de vie totale de l’appareil de traitement d’images prise en compte
était de 6 ans pour les imprimantes et les appareils multifonctions laser, et de 4 ans pour les
imprimantes et les appareils multifonctions à jet d’encre et les scanners. Le coût du papier et,
6 s.o. = données non disponibles pour les cartouches compatibles avec les appareils multifonctions ou imprimantes pour lesquelles des données sur les prix ont été
recueillies.
7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, consulté en juillet 2017.
8 Rapport préliminaire sur les MPE de l’UE applicables aux appareils de traitement d’images. Disponible à l’adresse suivante: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imagingequipment/stakeholders.html
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dans le cas des petits appareils, du toner est considéré comme le coût principal dans le CCV
des appareils de traitement d’images.

CCV total pour la durée de vie du produit, pour
8 000 pages/mois
€ 80.000
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
€ 40.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000
€0

Multifonctions
laser couleur,
petit

Multifonctions
laser couleur,
moyen/grand

Electricité

Multifonctions
laser
monochrome,
petit

Papier

Multifonctions Imprimante laser Imprimante laser Imprimante laser Multifonctions à
laser
couleur, petite
couleur,
monochrome
jet d'encre
monochrome,
moyenne/grande
moyen/grand

Toner

Réparation/maintenance

Scanners

Prix d'achat

Graphique 1. CCV total sur la durée de vie d’un produit, en supposant 8 000 impressions par mois

La Commission européenne a mis au point une série d’outils de calcul du CCV en fonction
du secteur, qui visent à faciliter l’utilisation du CCV par les acheteurs publics. L’objectif de
ces outils est d’encourager et de faciliter l’adoption généralisée du calcul du CCV par les
pouvoirs publics dans l’Union européenne, de telle sorte que les organisations puissent
prendre des décisions plus rentables dans leurs procédures de passation de marchés.
Le guide et l’outil de calcul du CCV pour le secteur des appareils de traitement d’images
peuvent être consultés à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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