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1 INTRODUCTION 
 

Les critères applicables aux marchés publics écologiques (critères MPE) de l’Union européenne sont conçus dans le but d’aider les autorités publiques 

à faire l’acquisition de fournitures, de services et de travaux ayant une faible incidence sur l’environnement. Leur utilisation est facultative. Les 

critères sont formulés de manière à pouvoir être intégrés (en partie ou en totalité) dans le dossier d’appel d’offres avec le moins de modifications 

possible, si l’autorité concernée le juge approprié. Il est recommandé aux autorités publiques de vérifier, avant de publier un appel d’offres, l’offre de 

fournitures, de services et de travaux qu’elles prévoient d’acquérir qui est disponible sur le marché où elles opèrent. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur 

entend appliquer les critères suggérés dans le présent document, il doit le faire en veillant au respect des exigences de la législation européenne en 

matière de passation des marchés publics (voir, par exemple, les articles 42 et 43, l'article 67, paragraphe 2, ou l'article 68 de la directive 2014/24/UE et 

les dispositions similaires d’autres législations européennes en matière de passation des marchés publics). Des réflexions pratiques sur le sujet sont 

également présentées dans le manuel «Acheter vert!» de 2016, disponible sur http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf. 

Le présent document établit la liste des critères MPE de l’UE pour les transports. Le rapport technique joint expose les motifs ayant conduit au choix 

de ces critères et donne une liste de documents de référence pour en savoir plus. Les critères se divisent comme suit: critères de sélection, 

spécifications techniques, critères d’attribution et conditions d’exécution du marché. Les critères sont de deux types: 

 les critères essentiels, qui sont conçus pour permettre une application aisée des MPE, centrée sur le ou les domaines essentiels de la 

performance environnementale d’un produit, et qui visent à réduire au maximum les coûts administratifs pour les entreprises; 

 les critères complets, qui tiennent compte d’un plus grand nombre d’aspects ou se fondent sur des niveaux de performance environnementale 

plus élevés, à l’usage des 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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1.1 Définition et champ d’application 
 

Le groupe de produits «transports routiers» comprend les catégories suivantes de véhicules et de services: 

Catégorie 1: «Achat, crédit-bail ou location de voitures, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules de catégorie L»: 

- «Voitures et VUL»: Véhicules des catégories M1 et N1, au sens de la directive 2007/46/CE; 

- Véhicules «de catégorie L», au sens du règlement (UE) nº 168/2013. 

Les véhicules à usage spécial tels que les véhicules blindés sont exclus du champ d’application. 

 

Catégorie 2: «Services de mobilité»: 

- «Services spécialisés de transport routier de passagers» relevant du code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) 60130000-8. 

- «Transport non régulier de passagers» relevant du code CPV 60140000-1. Cette catégorie doit comprendre les services de transport public 

sous-traités (transports publics sous-traités à des sociétés de taxis, à savoir des transports assurés pour des élèves/étudiants n’étant pas en 

mesure de se déplacer par leurs propres moyens). 

- «Location d’autobus et d’autocars avec chauffeur» relevant du code CPV 60172000-3 

-  «Services de taxi» relevant du code CPV 60120000-5. 

- «Autopartage»: dans cette catégorie, un organisme est propriétaire des véhicules et de la plateforme. Ce service est en règle générale davantage 

normalisé et plus fiable que les services entre pairs, et certains constructeurs automobiles possèdent une société associée d’autopartage. 

- «Services de mobilité combinée» (SMC); services fondés sur un nouveau modèle économique proposant aux utilisateurs une large gamme de 

solutions de mobilité combinée sur la base d’un abonnement et d’une facturation unique, éventuellement aussi en proposant ces services sous 

la forme de paquets adaptés aux besoins du client, par exemple, un paquet des itinéraires effectués en général au cours de la semaine. Les SMC 

s’appuient sur une interface numérique pour le client (application, services en ligne, etc.). 

- «Cycles»: Bicyclettes (codes CPV 34430000-0 et 34431000-7), remorques de bicyclette, cycles à assistance électrique (code CPV 34420000-

7), 

- «Véhicules électriques légers et gyropodes», dont les définitions spécifiques sont en cours d'élaboration au sein du groupe de travail CEN/TC 

354 /WG 4. 

- Les définitions des voitures, VUL, véhicules de catégorie L et autobus s’appliquent également à cette catégorie. 
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Catégorie 3 «Achat ou crédit-bail d’autobus»: 

- «Véhicules des catégories M2 et M3», au sens de la directive 2007/46/CE. 

o Catégorie M2: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit 

places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes. 

o Catégorie M3: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit 

places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes. 

 

Catégorie 4: «Services d’autobus»: 

- «Services d’autobus» ou «services de transport public»: Ces services se définissent comme ceux visés par les codes CPV 60112000-6 

(Services de transport routier public). 

 

Catégorie 5: «Camions pour la collecte des déchets»: 

- Les véhicules des catégories N2 et N3, soit les véhicules utilitaires lourds, au sens de la directive 2007/46/CE, qui sont conçus pour fournir des 

services relevant des catégories CPV «Services de collecte des ordures» (code CPV: 90511000-2) et «Services de transport des ordures 

ménagères» (90512000-9). 

 

Catégorie 6: «Services de collecte de déchets»: 

-  Services relevant des catégories CPV «Services de collecte des ordures» (90511000-2) et «Services de transport des ordures ménagères» 

(90512000-9). 

 

Catégorie 7: «Services postaux, services de courrier et services de déménagement»: 

- Services relevant des catégories CPV pour différents services postaux, services de courrier et services de déménagement: 

o Groupe 641 «Services postaux et services de courrier», à l’exception des services de transports postaux par chemin de fer, par avion ou 

par voie maritime. 

o 79613000-4 Services de déplacement d’employés 

o 63100000-0 Services de manutention et d’entreposage de cargaisons 
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o 98392000-7 Services de déplacement 

 

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

 

1.2 Note générale sur la vérification 
 

Pour un nombre limité de critères, la fourniture de rapports d’essai constitue le moyen de vérification proposé. Pour chacun des critères, les méthodes 

d’essai pertinentes sont indiquées. Il appartient à l’autorité publique de déterminer le stade auquel ces résultats d’essais doivent être fournis. D’une 

manière générale, il ne semble pas nécessaire d’obliger tous les soumissionnaires à fournir d’emblée les résultats des essais. Pour réduire la charge 

imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une autodéclaration peut être jugée suffisante lors de la soumission des offres. Ensuite, 

plusieurs cas de figure se présentent pour déterminer si ces essais sont nécessaires et le moment auquel ils peuvent être exigés: 

 

a) Au stade de l’appel d’offres 

Pour les marchés de fournitures ponctuels, le soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse peut être tenu de fournir 

cette preuve. Si la preuve est jugée suffisante, le 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 seraient supprimés et le classement 

de l’offre serait recalculé avec toutes les conséquences que cela implique. 

Un rapport d’essai confirme qu’un échantillon du produit a fait l’objet d’essais visant à établir le respect de certaines exigences, et non les 

articles effectivement livrés dans le cadre du marché. La situation peut être différente dans le cas des accords-cadres. Ce cas de figure est 

analysé de façon plus détaillée au point suivant sur l’exécution du marché et dans les explications supplémentaires ci-après. 
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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. 

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 
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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 contrat. Dans le cas où il est fait référence à un certificat/rapport d’essai établi par un organisme spécifique 

d’évaluation de la conformité, les pouvoirs adjudicateurs doivent accepter également, pour l’exécution des essais, les certificats/rapports 

d’essais délivrés par d’autres organismes d’évaluation équivalents. 
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2 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
 

Fondées sur les preuves scientifiques disponibles, les principales incidences environnementales des services de transport routier, du point de vue du 

cycle de vie, sont résumées dans le tableau 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. 

Principales incidences environnementales au cours du cycle de vie 

des produits 
 Approche MPE de l’Union européenne 

 Émissions de gaz à effet de serre (GES) et de 

polluants atmosphériques provenant de la 

consommation d’énergie pendant la phase 

d’utilisation 

 Émissions de GES et de polluants atmosphériques à 

tout stade de la chaîne d’approvisionnement des 

vecteurs d’énergie 

 Incidences environnementales provoquées lors de la 

fabrication des batteries des véhicules électriques 

 Émissions sonores provenant des véhicules et des 

pneumatiques pendant la phase d’utilisation 

 

 
 Exiger des critères relatifs aux émissions de CO2 de la réception 

par type pour les voitures et les VUL, et des technologies 

spécifiques pour les véhicules utilitaires lourds et les véhicules de 

catégorie L 

 Exiger des critères fondés sur la performance en matière 

d’émissions de polluants atmosphériques pour les voitures et les 

VUL, et des technologies spécifiques pour les véhicules utilitaires 

lourds et les véhicules de catégorie L 

 Exiger des critères relatifs à la résistance au roulement des 

pneumatiques 

 Exiger des critères relatifs à l’efficacité énergétique pour les 

voitures électriques et les VUL 

 Exiger des critères relatifs aux garanties sur les batteries 

 Exiger des critères relatifs aux émissions sonores des véhicules et 

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

pratiques clés de gestion environnementale de la part des 

prestataires de services 

 Exiger une formation adéquate et fréquente du personnel des 

prestataires de services 

 Exiger des critères relatifs aux pneumatiques et lubrifiants pour 

les activités d’entretien 

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

Des informations détaillées sur le transport routier, y compris des informations sur la législation, les normes et les sources techniques utilisées comme 

preuves, sont fournies dans le rapport technique. 
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3 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT, LE CRÉDIT-BAIL OU LA LOCATION DE VOITURES, 

VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS (VUL) ET VÉHICULES DE CATÉGORIE L (CATÉGORIE 1) 

3.1 Objet 
 

OBJET 

Achat, crédit-bail ou location de voitures, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules de catégorie L à faible incidence environnementale. 

Les véhicules à usage spécial, tels que les véhicules blindés, sont exclus du champ d’application. 
 

3.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
Attention: les critères communs pour les catégories de véhicules (section 10) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TS) 

TS1. Valeurs des émissions de CO2 de la réception par type 

Les émissions de CO2 de la réception par type des véhicules ne doivent 

pas excéder les valeurs suivantes: 

Type du véhicule
1)

  g de CO2/km  

Voitures — Petites 

(M1) 

2018: 86 (NEDC)
2)

 

2019: 103 (WLTP)
2)

 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

Voitures — 

Moyennes (M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

TS1. Valeurs des émissions de CO2 de la réception par type 

Les émissions de CO2 de la réception par type des véhicules ne doivent 

pas excéder les valeurs suivantes: 

Type du véhicule g de CO2/km  

Tous les véhicules 

des catégories M1 

et N1 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 

   

Les véhicules de catégorie L doivent être des véhicules électriques à 
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2021: 97 (WLTP) 

Voitures — 

Grandes (M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

VUL — Petits 

(diesel, N1 classe I) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

VUL — Petits 

(essence, N1 classe 

I) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

VUL — Moyens 

(N1 classe II) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- Du 1.1 au 31.8.2019: 124 

(NEDC) 
- À partir du 1

er
 septembre 

2019: 157 (WLTP) 
2020: 153 (WLTP) 

VUL — Grands (N1 classe III)  

2018: 151+0,096*(M — 1766,35) (NEDC) 

2019:  

- Du 1.1 au 31.8.2019: 147+0,096*(M — 

1766,35) (NEDC) 
- À partir du 1

er
 septembre 2019: 193 +0,096*(M 

— 1766,35) (WLTP) 
2020: 188 +0,096*(M — 1766,35) (WLTP) 

M étant la masse du véhicule 

accumulateur. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 
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Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 

 

 

TS2. Émissions de polluants atmosphériques 

Remarque: ce critère s’applique aux véhicules des catégories M1 et N1 

dont la masse de référence
1)

 n’excède pas 2 610 kg. Les véhicules des 

catégories M1 et N1 dont la masse de référence excède 2 610 kg devront être conformes 

à la TS2 «Émissions de polluants atmosphériques» de la catégorie 3 (Section 5.2). 

 

À compter du 1
er

 septembre 2019, l’ensemble des voitures et VUL neufs 

doivent être conformes à une performance en conditions de conduite 

réelles (RDE) ne dépassant pas les valeurs limites de la norme Euro 6 en 

matière de NOx et de PN (sans tenir compte de la marge de mesure 

applicable
2)

). 

À compter du 1
er

 janvier 2021, l’ensemble des voitures et VUL neufs 

doivent être conformes à une performance RDE au maximum égale à 0,8 

fois les valeurs limites de la norme Euro 6 en matière de NOx et de PN 

(sans tenir compte de la marge de mesure applicable
2)

). 

 

En cas d’achat de véhicules destinés à être utilisés dans des zones 

présentant des problèmes de qualité de l’air ambiant
3)

: Les émissions à 

l’échappement des véhicules doivent être nulles. 

Si aucune infrastructure de chargement n’est disponible, ou que le profil 

TS2. Émissions de polluants atmosphériques 

En cas d’achat de véhicules destinés à être utilisés dans des zones 

présentant des problèmes de qualité de l’air ambiant: Les émissions à 

l’échappement des véhicules doivent être nulles. 

Si aucune infrastructure de chargement n’est disponible, ou que le profil 

d’utilisation prévu nécessite de grandes autonomies: 

Les véhicules pourraient au minimum avoir la capacité de réduire à zéro 

leurs émissions à l’échappement, c’est-à-dire être dotés d’une autonomie 

minimale sans émissions à l’échappement. Le pouvoir adjudicateur 

définira l’autonomie minimale sans émissions à l’échappement en 

fonction des profils d’utilisation prévus dans l’appel d’offres (une 

autonomie par défaut proposée pourrait être de 40 km). À compter 

de 2019, l’autonomie minimale sans émissions à l’échappement sera 

l’autonomie électrique au cours du cycle d’essai WLTP. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 
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d’utilisation prévu nécessite de grandes autonomies: 

Les véhicules pourraient au minimum avoir la capacité de réduire à zéro 

leurs émissions à l’échappement, c’est-à-dire être dotés d’une autonomie 

minimale sans émissions à l’échappement. Le pouvoir adjudicateur 

définira l’autonomie minimale sans émissions à l’échappement en 

fonction des profils d’utilisation prévus dans l’appel d’offres (une 

autonomie par défaut proposée pourrait être de 40 km). À compter 

de 2019, l’autonomie minimale sans émissions à l’échappement sera 

l’autonomie électrique au cours du cycle d’essai WLTP 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 
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TS3. Indicateurs de changement de vitesse (GSI) 

Remarque: ce critère ne s’applique pas aux véhicules automatiques. Ce 

critère n’est pas pertinent pour les véhicules électriques ou les véhicules 

hybrides rechargeables et ne fait par conséquent pas partie des critères 

complets. 

Les VUL doivent être équipés d’un indicateur de changement de vitesse, 

à savoir d’un indicateur visible recommandant au conducteur de changer 

de vitesse. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la fiche technique du véhicule 

comprenant cette information. 

 

TS4. Affichage de la consommation d’énergie (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Les véhicules doivent être équipés d’un mécanisme permettant au conducteur de visualiser les valeurs de consommation de carburant. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la fiche technique du véhicule comprenant cette information. 

 TS5. Informations routières et optimisation des trajets 

 

Remarque: Ce critère peut être exigé par les pouvoirs adjudicateurs 

lorsque le véhicule est destiné à être utilisé en zones urbaines présentant 

des problèmes d’encombrement ou à être conduit à destination de lieux 

méconnus des conducteurs sans possibilité de recours à un autre 

système d’information (par exemple, téléphones intelligents). 
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Remarque: Ce critère ne s’appliquera pas aux véhicules à usage spécial 

nécessitant un niveau élevé de protection de leurs données  lorsqu'ils 

sont en déplacement, par exemple, les flottes de véhicules utilisées par 

les forces de sécurité, les véhicules officiels utilisés par des membres du 

gouvernement, etc. 

Les véhicules doivent être équipés de systèmes d’informations routières 

et d’optimisation des trajets destinés à interagir avec le conducteur en lui 

fournissant des informations avant le voyage l’aidant à éviter les 

encombrements et à choisir d'autres itinéraires  pour optimiser son 

parcours. Il doit s’agir d’un système intégré, à savoir un module de 

communication complet, composé d’un modem et d’un module 

d’identité d’abonné (SIM), intégré de façon permanente à la voiture. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la fiche technique du véhicule 

comprenant cette information. 

TS6 Garantie minimale (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Si le pouvoir adjudicateur fait appel à des véhicules électriques à accumulateur: 

Le soumissionnaire doit fournir une garantie minimale de la batterie de 150 000 km ou de 8 ans contre toute perte de capacité en -dessous de 70 % 

de sa valeur d’acquisition selon la norme EN 62660
1)

. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter une déclaration contenant les conditions de garantie. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION (AC) 

AC1. Émissions de CO2 réduites (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 
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Des points seront attribués aux véhicules présentant des émissions de CO2 de la réception par type inférieures à celles requises au titre de la TS1 

«Valeurs des émissions de CO2 de la réception par type», en proportion de la réduction réalisée. 

Vérification: 

Voir TS1 ci-dessus 

 AC2 Efficacité énergétique 

Si l’autorité publique fait appel à des véhicules électriques à 

accumulateur: 

Des point seront attribués aux véhicules présentant une efficacité 

énergétique plus élevée exprimée en kWh/100 km selon la procédure 

d’essai NEDC
3)

 en 2018 et la procédure d’essai WLTP en 2019 et au-

delà. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 

AC3. Performance améliorée en matière d’émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les 

critères complets) 

Remarque: ce critère s’applique aux véhicules des catégories M1 et N1 ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. Les véhicules des 

catégories M1 et N1 dont la masse de référence excède les 2 610 kg devront être conformes à l’AC3 «Performance améliorée en matière d’émissions de polluants 

atmosphériques» de la catégorie 3 (Section 5.2). 

 

Des points seront attribués proportionnellement à la performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques aux véhicules présentant une 

performance RDE supérieure aux valeurs limites de la norme Euro 6 en matière de NOx et de PN (sans tenir compte de la marge de mesure 

applicable). 
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Les points seront attribués selon la formule suivante: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = (
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −   𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 

Où 

 NOxhigh et NOxlow représentent les émissions de NOx les plus élevées et les plus faibles en mg/km parmi les offres présentées dans le cadre de 

l’appel d’offres. 

 PNhigh et PNlow représentent les émissions de PN les plus élevées et les plus faibles en #/km parmi les offres présentées dans le cadre de l’appel 

d’offres. 

 NOx et PN représentent les émissions de NOx et PN de l’offre évaluée. 

 PNOxmax et PPNmax sont les points maximums attribuables pour chaque polluant atmosphérique. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 

AC4. Capacité de réduire à zéro les émissions à l’échappement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Remarque: ce critère s’applique aux véhicules des catégories M1 et N1 ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. Les véhicules des 

catégories M1 et N1 dont la masse de référence excède les 2 610 kg devront être conformes à l’AC3 «Performance améliorée en matière d’émissions de polluants 

atmosphériques» de la catégorie 3 (Section 5.2). 
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Des points seront attribués aux véhicules ayant la capacité de réduire à zéro leurs émissions à l’échappement, c'est-à-dire aux voitures dotées d'une 

autonomie sans émissions à l’échappement, en proportion de l’aptitude dudit véhicule. Le pouvoir adjudicateur définira le seuil de référence de 

l’autonomie minimale sans émissions à l’échappement en fonction des profils d’utilisation prévus dans l’appel d’offres (une autonomie par défaut 

proposée pourrait être de 40 km). 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 

 AC5. Limiteur de vitesse 

Des points seront attribués aux véhicules équipés d’un limiteur de 

vitesse, à savoir un dispositif embarqué limitant automatiquement la 

vitesse d’un véhicule à une certaine vitesse maximale, telle que définie 

dans le dispositif. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule 

comprenant cette information. 

AC6 Garantie étendue (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Si le pouvoir adjudicateur fait appel à des véhicules électriques à accumulateur: 

Des points seront attribués aux offres présentant une extension de la garantie minimale fixée par la TS6 «Garantie minimale» en proportion de la 

valeur de l’extension. 

Vérification: 

Identique à TS7 
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3.3 Notes explicatives 

Notes explicatives 

TS1. Valeurs des émissions de CO2 de la réception par type 

1)
 Les définitions des trois types de véhicules pour les voitures figurent dans le tableau ci-dessous. 

Types de voitures 

particulières utilisées dans 

les critères MPE 

Segments correspondants en fonction de la segmentation employée par la Commission 

européenne 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Petites A: minivoitures 

B: petites voitures 

Moyennes C: voitures moyennes 

Grandes D: grandes voitures 

E: voitures de prestige 

F: voitures de luxe 

S: coupés sportifs 

M: voitures multi-usages 

J: véhicules utilitaires sportifs (y compris véhicules tout-terrain) 

 
2)

 Depuis septembre 2017, la nouvelle procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) est en place, et la 
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réception par type de l’ensemble des véhicules neufs sera entièrement modifiée d’ici 2019. La Commission recommande que, jusqu’à la fin 2018, 

les données relatives à la réception par type du nouveau cycle de conduite européen (NECD) soient utilisées à des fins de communication au 

consommateur [recommandation (UE) 2017/948 de la Commission]. Conformément aux dispositions de ladite recommandation, à partir de 

début 2019, seules les émissions de CO2 de la réception par type ayant fait l’objet d’essais selon la procédure WLTP doivent être communiquées 

aux consommateurs pour l’ensemble des voitures et camionnettes, à l’exception des classes II et classes III de la catégorie N1, pour lesquelles la 

date de mise en œuvre est reportée à septembre 2019. 
3) 

Une réduction de 10 Wh/km de l’efficacité énergétique d’un véhicule électrique à accumulateur roulant en moyenne 10 000 km/an peut permettre 

d’économiser 15 EUR à 20 EUR par an, en fonction du prix de l’électricité. 

TS2. Émissions de polluants atmosphériques 
1) 

 Par «masse de référence» on entend la masse du véhicule en ordre de marche, telle qu’indiquée dans le certificat de conformité, diminuée de la 

masse forfaitaire du conducteur de 75 kg, majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg; 
2)

 Les valeurs RDE maximales seront déclarées dans le certificat de conformité en mg/km ou nombre de particules/km, le cas échéant, et ne 

comprendront pas la marge de mesure, qui est uniquement liée aux incertitudes du matériel de mesure. La raison à cela est que la marge 

d’incertitude de 0,5, définie dans la législation actuelle, fait l’objet d’une révision et devrait par conséquent être modifiée. Ainsi, si un constructeur 

déclarait aujourd’hui une valeur en y ajoutant la marge applicable (à savoir, valeur + marge 2017), et que la marge était par la suite abaissée 

en 2018, cette déclaration serait désavantageuse par rapport à la déclaration établie par un constructeur en 2018 (à savoir, valeur + marge 2018), 

alors même que les deux voitures présenteraient des émissions identiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs limites RDE en matière de NOx max et de PNmax pour répondre aux critères MPE de l’UE, auxquelles 

les valeurs déclarées dans le certificat de conformité du véhicule devront correspondre. 

Valeurs limites en matière de NOx max et de PNmax pour répondre aux 

critères MPE de l’UE (véhicules légers couverts par l’essai RDE), sans tenir 

compte de la marge de mesure applicable 

Du 

1
er

 septembre 2019 

au 

31 décembre 2020 M et N1 Classe I  N1 classe 2 N1 classe III 
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Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence 

NOx (mg/km) 80 60 105 75 125 82 

PN (#/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 

       À partir du 

1
er

 janvier 2021 M et N1 Classe I  N1 classe 2 N1 classe III 

 

Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence 

NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 

PN (#/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 
 

3)
 Les zones présentant des problèmes de qualité de l’air ambiant sont les zones dans lesquelles des mesures de restriction du trafic sont mises en 

place pour se conformer aux limites d’émissions de polluants atmosphériques fixées par la directive concernant la qualité de l’air ambiant 

(directive 2008/50/CE). 

TS6 Garantie minimale 
1) 

La technologie des véhicules électriques évolue très rapidement vers des batteries plus durables et plus fiables. Pour cette raison, les seuils 

proposés dans ce critère doivent faire l’objet d’une vérification croisée avec les options disponibles sur le marché au moment de l’appel d’offres. 

 

4 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR LES SERVICES DE MOBILITÉ (CATÉGORIE 2) 

4.1 Objet 
 

OBJET 

Achat de services de transport par autobus à usage spécifique, services de transport par autobus non régulier, location d’autobus et d’autocars avec 

chauffeur, services de taxi, services d’autopartage et services de mobilité combinée à faible incidence environnementale. 
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4.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
Attention: les critères communs pour les catégories de services (section 11) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TS1. Émissions de polluants atmosphériques 

Remarque: Le pouvoir adjudicateur définira dans l’appel d’offres 

quels types de véhicules sont demandés pour fournir le service. 

 

Tous les autobus utilisés dans la prestation du service doivent au 

minimum respecter la norme Euro V. 

2018: 40 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2019: 48 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2020: 56 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2021: 64 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la 

norme Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique 

ultérieur a permis d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué 

dans l’offre. 

L’ensemble des voitures et VUL utilisés dans la prestation du service 

doivent au minimum respecter la norme Euro 5. 

2018: 40 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

TS1. Émissions de polluants atmosphériques 

Remarque: Le pouvoir adjudicateur définira dans l’appel d’offres quels 

types de véhicules sont demandés pour fournir le service. 

 

TS1.1. Tous les autobus utilisés dans la prestation du service doivent au 

minimum respecter la norme Euro V. 

2018: 60 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2019: 68 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2020: 76 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2021: 84 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la norme 

Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique ultérieur a permis 

d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué dans l’offre. 

L’ensemble des voitures et VUL utilisés dans la prestation du service 

doivent au minimum respecter la norme Euro 5. 

2018: 60 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2019: 70 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 
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2019: 50 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2020: 60 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2021: 70 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

 

L’ensemble des véhicules de catégorie L utilisés dans la prestation du 

service doivent au minimum respecter la norme Euro 3. 

2018: 40 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2019: 50 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2020: 60 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2021: 70 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

 

Vérification: Le soumissionnaire doit fournir les fiches techniques 

des véhicules dans lesquelles les normes en matière d’émissions sont 

définies. Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-

dessus suite à une amélioration technique, les mesures doivent être 

documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit avoir été vérifié par 

un tiers indépendant 

 

 

2020: 80 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2021: 90 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

 

L’ensemble des véhicules de catégorie L utilisés dans la prestation du 

service doivent au minimum respecter la norme Euro 3. 

2018: 60 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 

2019: 70 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 

2020: 80 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 

2021: 90 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme Euro 4. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

 

TS1.2. Dans le cas de services de mobilité destinés à être utilisés dans des 

zones présentant des problèmes de qualité de l’air ambiant: 

[le pouvoir adjudicateur peut définir un pourcentage, tous les véhicules de 

la flotte, catégories ou sous-catégories spécifiques de véhicules ou les 

véhicules à utiliser pour des trajets spécifiques, voir note explicative] les 

émissions à l’échappement des voitures, VUL et véhicules de catégorie L 

doivent être nulles. 

Si aucune infrastructure de chargement n’est disponible, ou que le profil 

d’utilisation prévu nécessite de grandes autonomies: les véhicules 

pourraient au minimum avoir la capacité de réduire à zéro leurs émissions à 

l’échappement, à savoir, être dotés d’une autonomie minimale de 40 km 

sans émissions à l’échappement. 

 



 

   25 

 

 

Vérification: le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la 

flotte en service ainsi que leurs certificats de conformité. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

AC1. Émissions de CO2 (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Remarque: Le pouvoir adjudicateur définira dans l’appel d’offres quels types de véhicules sont demandés pour fournir le service. 

Pour les voitures et les VUL 

Des points seront attribués aux offres présentant une flotte en service dont les émissions moyennes de CO2 de la réception par type sont égales ou 

inférieures à la TS1 essentielle «Émissions de CO2» de la catégorie 1 (section 3.2), proportionnellement aux émissions moyennes de CO2 de la 

réception par type de la flotte. 

Pour les autobus 

Des points seront attribués aux offres présentant une flotte en service composée de [le pouvoir adjudicateur peut définir un pourcentage, tous les 

véhicules de la flotte, catégories ou sous-catégories spécifiques de véhicules ou les véhicules à utiliser pour des trajets spécifiques, voir note 

explicative] véhicules équipés d’une des technologies éligibles définies par la TS1 essentielle de la catégorie 3 (section 5.2). 

 

Vérification: le soumissionnaire doit présenter, dans une feuille de calcul, la liste des véhicules de la flotte en service, les émissions de CO2 de leur 

réception par type (accompagnées de leurs certificats de conformité respectifs) et le calcul de leur moyenne, pour les voitures et camionnettes, ou la 

fiche technique du véhicule sur laquelle ces technologies sont indiquées, pour les autobus. 

AC2. Émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets, non applicables si des 

émissions à l’échappement nulles sont exigées pour l’ensemble des véhicules dans les spécifications techniques TS1.2.) 

Des points seront attribués aux offres présentant soit: 
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(a). un pourcentage plus élevé que celui fixé par la TS1, ou  

(b). des voitures, camionnettes et véhicules de catégorie L dont la performance en matière d’émissions est supérieure à la norme Euro 6/4, ou 

(c). des autobus au gaz naturel et des véhicules ayant la capacité de réduire à zéro leurs émissions, à savoir avec une autonomie minimale de 

40 km sans émissions à l’échappement pour les voitures et VUL, et des véhicules hybrides rechargeables (VHR), des véhicules électriques à 

accumulateur pour les autobus et véhicules de catégorie L, et des véhicules électriques à pile à combustible pour les autobus. 

 

 (reste à définir la mesure dans laquelle des points seront attribués aux pourcentages les plus élevés, à une meilleure performance et aux véhicules 

à émissions à l’échappement nulles. Les véhicules à émissions à l’échappement nulles doivent obtenir davantage de points que les véhicules dont la 

performance est supérieure à la norme Euro 6/4 et les autobus au gaz naturel). 

 

Vérification: 

Voir TS1 ci-dessus 
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4.3 Notes explicatives 

Notes explicatives 

Services de mobilité combinée 

Les services de mobilité combinée (SMC) offrent une large gamme de solutions de mobilité combinée qui comprennent en général des transports 

publics et la location de bicyclettes. Une des principales caractéristiques des SMC est leur capacité à répondre aux demandes de mobilité des 

clients en utilisant le mode de transport le plus approprié et efficace, ou une combinaison de modes de transport. Les solutions de mobilité sont 

optimisées pour réduire le taux d’énergie consommée par distance et par passager (énergie/[km.passager]); cet objectif est atteint en accordant la 

priorité aux véhicules non motorisés et aux modes de transport publics. Par conséquent, le niveau de multimodalité et d’intermodalité est un 

élément essentiel pour répondre au besoin de mobilité de la manière la plus efficiente. Le niveau de multimodalité et d’intermodalité du service de 

mobilité pourrait être défini comme les différents types de modes de transport que le service est en mesure de proposer, et leur combinaison dans le 

cadre d’un même voyage. Par «modes de transport» on entend: les voitures particulières, les véhicules de catégorie L, les bicyclettes électriques, 

les bicyclettes, les transports publics, le partage des trajets, etc. Les services de mobilité combinée sont encore à un stade très précoce de 

développement. Toutefois, le potentiel de ce type de services pour stimuler le transfert modal vers des services non motorisés et de transports 

publics est très important, et il est recommandé aux acheteurs publics d’étudier la possibilité d’acheter des services de mobilité combinée à la place 

d’autres services de mobilité qui ne proposent pas d’intermodalité, pour autant que des opérateurs soient disponibles. 
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5 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT OU LE CRÉDIT-BAIL D’AUTOBUS (CATÉGORIE 3) 

5.1 Objet 
 

OBJET 

Achat ou crédit-bail d’autobus urbains et d’autocars définis comme véhicules des catégories M2 et M3 par la directive 2007/46/CE à faible incidence 

environnementale. 
 

5.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
Attention: les critères communs pour les catégories de véhicules (section 10) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TS1 Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les 

émissions de GES 

Autobus urbains 

Le véhicule doit être équipé d’une des technologies de la classe A ou B du Tableau 1  

Tableau 1: Liste des technologies admissibles pour les autobus urbains 

— niveau essentiel 

Technologie Classe  

Semi-hybride B 

Hybride à volant d’inertie B 

Hybride complète B 

Hybride complète série- B 

TS1 Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les 

émissions de GES 

Autobus urbains 

Le véhicule doit être équipé d’une des technologies de la classe A dans le Tableau 3 

Tableau 3: Liste des technologies éligibles pour les autobus urbains — 

niveau complet 

Technologie Classe  

Véhicule entièrement électrique et 

rechargeable 
A 

Véhicule à pile à combustible à 

l’hydrogène*) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-
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parallèle 

Véhicule entièrement 

électrique et rechargeable 
A 

Véhicules au gaz naturel à 

injection directe haute 

pression 

B par défaut, A 

dans les conditions 

définies dans la 

note ci-dessous 

Véhicule bicarburant au gaz 

naturel du fabricant de 

l’équipement d’origine (FEO) 

avec un pouvoir énergétique 

relatif pendant la partie 

démarrage à chaud du cycle 

d’essai mondial harmonisé en 

conditions transitoires 

(WHTC) d’au moins 50 %*) 

B ou A dans les 

conditions définies 

dans la note ci-

dessous 

Véhicule à pile à combustible 

à l’hydrogène*) 

B ou A dans les 

conditions définies 

dans la note ci-

dessous 

 

Véhicules au gaz naturel 

dédiés*) 

B ou A dans les 

conditions définies 

dans la note ci-

dessous 

 

*) Les véhicules à l’hydrogène et au gaz naturel requièrent un 

dessous 

Véhicule bicarburant au gaz 

naturel du FEO avec un pouvoir 

énergétique relatif pendant la 

partie démarrage à chaud du cycle 

d’essai WHTC d’au moins 50 % 

*) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-

dessous 

Véhicules au gaz naturel à 

injection directe haute pression *) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-

dessous 

Véhicules au gaz naturel dédiés *) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-

dessous 

*) Les véhicules à l’hydrogène et au gaz naturel requièrent un 

pourcentage minimum d’alimentation en carburant durable pour 

appartenir à la classe A (voir notes explicatives, section 5.3) 

 

Autocars et autobus interurbains 

Le véhicule doit être équipé d’une des technologies de la classe A dans le Tableau 4 

Tableau 4: Liste des technologies éligibles pour les autocars et les 

autobus interurbains — niveau complet 

Technologie Classe 

Véhicule à pile à combustible à 

l’hydrogène*) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-

dessous 
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pourcentage minimum d’alimentation en carburant durable pour 

appartenir à la classe B (voir notes explicatives, section 5.3) 

 

Autocars et autobus interurbains 

Le véhicule doit être équipé d’une des technologies du Tableau 2 

Tableau 2: Liste des technologies admissibles pour les autocars et les 

autobus interurbains — niveau essentiel 

Technologie Classe 

  

Régulateur de débit actif C 

Rétreint/panneaux d’extension C 

Semi-hybride (uniquement 

pour les autobus interurbains) 
C 

Hybride à volant d’inertie 

(uniquement pour les autobus 

interurbains) 

C 

Hybride complète 

(uniquement pour les autobus 

interurbains) 

C 

Hybride complète série-

parallèle (uniquement pour les 

autobus interurbains) 

C 

Véhicule bicarburant au gaz C par défaut, B ou 

 

Véhicule bicarburant au gaz 

naturel du FEO avec un pouvoir 

énergétique relatif pendant la 

partie démarrage à chaud du cycle 

d’essai WHTC d’au moins 50 % 

*) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-

dessous 

 

Véhicules au gaz naturel à 

injection directe haute pression *) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-

dessous 

Véhicules au gaz naturel 

spécialement adaptés *) 

A dans les conditions 

définies dans la note ci-

dessous 

Véhicule entièrement électrique et 

rechargeable*
*)

 
A 

*) Les véhicules à l’hydrogène et au gaz naturel requièrent un 

pourcentage minimum d’alimentation en carburant durable pour 

appartenir à la classe A (voir notes explicatives, section 5.3) 

**) À l’heure actuelle, la technologie des véhicules hybrides 

rechargeables n’est pas utilisée pour les autobus interurbains et les 

autocars, et bien que son utilisation future ne peut pas être écartée, il 

n’existe pour le moment pas de modèle d’utilisation clair visible 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule où ces 
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naturel du FEO avec un 

pouvoir énergétique relatif 

pendant la partie démarrage à 

chaud du cycle d’essai WHTC 

d’au moins 50 %. 

A dans les 

conditions définies 

dans la note ci-

dessous 

 

Véhicules au gaz naturel à 

injection directe haute 

pression 

B par défaut, A 

dans les conditions 

définies dans la 

note ci-dessous 

Véhicules à pile à combustible 

à l’hydrogène  

C par défaut, B ou 

A dans les 

conditions définies 

dans la note ci-

dessous 

 

Véhicules au gaz naturel 

dédiés*) 

C, B ou A dans les 

conditions définies 

dans la note ci-

dessous 

Véhicule entièrement 

électrique et rechargeable*
*)

 
A 

*) Les véhicules au gaz naturel spécialement adaptés requièrent un 

pourcentage d’alimentation en méthane durable pour être qualifiés 

d’admissibles (voir notes explicatives, section 5.3) 

**) À l’heure actuelle, la technologie des véhicules hybrides 

rechargeables n’est pas utilisée pour les autobus interurbains et les 

autocars, et bien que son utilisation future ne puisse être écartée, il 

informations sont indiquées. 
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n’existe pas, pour le moment, de modèle d’utilisation clair visible 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule où ces 

informations sont indiquées. 

 

TS2. Performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères 

complets) 

Les véhicules des catégories M3 et M2 dont la masse de référence
1)

 excède 2 610 kg doivent répondre à la norme Euro VI. 

Les véhicules de la catégorie M2 dont la masse de référence
1)

 n’excède pas 2 610 kg doivent respecter la TS2 «Performance en matière d’émissions 

de polluants atmosphériques» de la catégorie 1 (section 3.2). 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter le certificat de conformité du véhicule. Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus suite à une 

amélioration technique, les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

 

TS3. Tuyaux d’échappement (emplacement) (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Les tuyaux d’échappement doivent être situés du côté opposé de la porte passager à l’arrière du véhicule. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la fiche technique du véhicule. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

AC1. Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les  
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émissions de GES 

 

Des points seront attribués aux véhicules équipés d’une des technologies de la classe A, 

dans le Tableau 1 pour les autobus urbains, et de la classe A ou B dans le Tableau 2 

pour les autocars. Cette technologie ne doit pas être complémentaire à la 

technologie conforme à la TS1 «Possibilités d'amélioration technique 

visant à réduire les émissions de GES» 

 

Vérification: identique à TS1. 

 

 AC2. Gaz de climatisation 

Des points seront attribués aux véhicules équipés d’un système de 

climatisation utilisant un réfrigérant dont le potentiel de réchauffement 

planétaire (PRP), en tant que facteur de CO2 et sur une période de 

100 ans, est inférieur à 150. Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le nom, la formule et le PRP du gaz 

réfrigérant utilisé dans le système de climatisation. Si un mélange de gaz 

est utilisé (n nombre de gaz), le PRP sera calculé de la manière suivante: 

PRP= Σ(Substance X1 % x PRP(X1)) + (Substance X2 % x PRP(X2)) + 

… 

(Substance Xn % x PRP(Xn)) 

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/- 

1 %. 

Le PRP des gaz peut être consulté aux annexes I et II du règlement (UE) 

nº 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/FRA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.FRA)   

AC3. Performance améliorée en matière d’émissions de polluants 

atmosphériques 

Véhicules des catégories M3 et M2 dont la masse de référence excède 

2 610 kg: Des points seront attribués aux technologies suivantes: 

 gaz naturel 

 véhicules hybrides rechargeables (VHR)
2)

 

 véhicules électriques à accumulateur, et 

 véhicules à pile à combustible à l’hydrogène. 

(reste à définir la mesure dans laquelle davantage de points seront 

attribués aux véhicules capables de réduire à zéro leurs émissions à 

l’échappement, à savoir, les véhicules hybrides rechargeables (VHR), 

les véhicules électriques à accumulateur, et les véhicules électriques à 

pile à combustible. Les véhicules capables de réduire à zéro leurs 

émissions à l’échappement doivent obtenir davantage de points que les 

autobus au gaz naturel). 

 

Véhicules de la catégorie M2 ayant une masse de référence inférieure ou 

égale
1)

 à 2 610 kg: les formules de l’AC3 «Performance améliorée en 

matière d’émissions de polluants atmosphériques» et de l’AC4 

«Capacité de réduire à zéro les émissions à l’échappement» de la 

catégorie 1 (section 3.2) seront appliquées. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 
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Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus suite à 

une amélioration technique, les mesures doivent être documentées et 

incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

 

5.3 Notes explicatives 

Notes explicatives 

TS1 Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les émissions de GES 

Modernisation et qualification des techniques 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent classer les véhicules électriques à pile à combustible dans la classe B, si ces véhicules disposent d’une 

alimentation en hydrogène produit à partir de sources renouvelables générées sur place, correspondant à au moins 5 %, ou dans la classe A, si ces 

véhicules disposent d’une alimentation en hydrogène produit à partir de sources renouvelables générées sur place, correspondant à au moins 15 % de 

leur demande. 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent classer un véhicule bicarburant au gaz naturel du FEO dans la classe B ou A, si ces véhicules disposent d’une 

alimentation en méthane renouvelable, correspondant à au moins 15 % ou 35 % de leur demande, respectivement. 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent classer les véhicules au gaz naturel à injection directe haute pression dans la classe A, si ces véhicules disposent 

d’une alimentation en méthane renouvelable, correspondant à au moins 10 % de leur demande. 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent classer les véhicules au gaz naturel spécialement adaptés dans la classe C, B ou A, si ces véhicules disposent 

d’une alimentation en méthane renouvelable, correspondant à au moins 10 %, 15 % ou 25 % de leur demande, respectivement. 

 

Par méthane renouvelable, on entend du biométhane et du méthane de synthèse produit avec un surplus d’électricité renouvelable, à savoir, la 

production d’électricité issue de sources d’énergie renouvelables excédant la demande durant certaines périodes et entraînant un surplus de 

production d’électricité (conversion d’électricité en gaz). 

 

Description de quelques techniques 
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Semi-hybride: le système utilise un moteur électrique monté sur le vilebrequin pour éteindre/allumer le véhicule et récupérer l’énergie de freinage; 

l’énergie récupérée est utilisée pour renforcer l’accélération et pour les dispositifs électrifiés. 

Hybride à volant d’inertie: un volant complémentaire à grande vitesse qui emmagasine et libère de l’énergie depuis/vers la chaîne cinématique du 

véhicule. Ce volant emmagasine de l’énergie lors du freinage et la libère pour compléter ou remplacer temporairement le rendement du moteur. La 

technologie du volant d’inertie ne comprend pas de fonction d’arrêt/de démarrage. 

Hybride complète série-parallèle: Hybride électrique/diesel dans laquelle l’énergie électrique est acheminée vers/depuis les roues parallèlement à la 

transmission mécanique du moteur. Une transmission directe subsiste entre le moteur et les roues via une transmission relativement conventionnelle. 

Hybride complète: Hybride électrique/diesel sans transmission conventionnelle, le moteur génère de l’électricité qui est emmagasinée dans un 

accumulateur et utilisée pour alimenter un moteur de traction distinct. La puissance des machines et accumulateurs électriques est plus élevée que 

celle du parallèle équivalent. 

Régulateurs de débit actif: Un régulateur de débit actif est un système qui comprime activement le vortex ou vide à faible pression qui se forme 

derrière le véhicule. 

Rétreint/panneaux d’extension: Panneaux à l’arrière du véhicule qui contribuent à l’équilibre de pression entre l’avant et l’arrière du véhicule, 

facilitant le flux d’air et réduisant la traînée aérodynamique. 

 

TS2. Émissions de polluants atmosphériques 
1) 

«Masse de référence» signifie la masse du véhicule en ordre de marche, telle qu’indiquée dans le certificat de conformité, diminuée de la masse 

forfaitaire du conducteur de 75 kg, majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg; 
2)

 Dans le cas des véhicules hybrides rechargeables, le total des heures journalières pendant lesquelles un autobus urbain est exploité en mode 

entièrement électrique dépend du cycle spécifique du service et de la stratégie de chargement. Par conséquent, les pouvoirs adjudicateurs doivent 

veiller à ce que les autobus hybrides rechargeables soient en mesure d’optimiser leurs heures journalières d’exploitation en mode entièrement 

électrique au cours de leurs cycles quotidiens en utilisant l’infrastructure de chargement disponible. 

Informations pour définir les conditions de garantie des accumulateurs pour les véhicules électriques à accumulateur 

(Si le pouvoir adjudicateur fait appel à des véhicules électriques à accumulateur) 

D’après le rapport ZeEUS eBus «An updated overview of electric buses in Europe», les fournisseurs d’accumulateurs LiFePO4 proposent en général 
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des périodes de garantie allant de 2 à 5 ans, 4 à 5 ans étant la période la plus fréquente. Moins de données sont disponibles concernant les 

accumulateurs lithium nickel manganèse oxyde de cobalt (LiNiMnCoO2), allant de 2 à 6 ans. Les accumulateurs lithium titane présentent de plus 

longues périodes de garantie, jusqu’à 15 ans, et les supercondensateurs de graphène de 8 à 11 ans. D’autres fournisseurs proposent des garanties sur 

mesure en fonction du contrat de crédit-bail, qui pourraient comprendre un suivi des performances dans un délai convenu. 

Pour plus d’informations, voir le rapport ZeEUS eBus «An overview of electric buses in Europe»: 

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf 

 

La technologie des véhicules électriques évolue très rapidement vers des batteries plus durables et plus fiables. Pour cette raison, l’autorité publique 

doit examiner, lors de la préparation de l’appel d’offres, les informations les plus récentes sur ce que le marché peut offrir. 

Les autorités publiques pourraient également récompenser les périodes de garantie plus longues au moyen d’un critère d’attribution. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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6 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE TRANSPORT PAR AUTOBUS (CATÉGORIE 4) 

6.1 Objet 
 

OBJET 

Achat de services de transports publics par autobus à faible incidence environnementale, visés par les codes CPV 60112000-6 utilisant des véhicules 

de catégories M2 et M3 au sens de la directive 2007/46/CE. 
 

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

Attention: 

les critères communs pour les catégories de services (section 11) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TS1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES   

Solution 1 

La(Les) liaison(s) par autobus [le pouvoir adjudicateur indiquera 

l’identification des ou de l’itinéraire(s)] doit/doivent être assurée(s) à 

l’aide de véhicules [le pouvoir adjudicateur choisira une des solutions 

suivantes]: 

(a). équipés d’une des technologies éligibles figurant dans la TS1 

essentielle «Possibilités d'amélioration technique visant à réduire 

les émissions de GES» de la catégorie 3 (section 5.2). 

(b). équipés de la technologie X [le pouvoir adjudicateur sélectionnera la 

TS1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES 

Solution 1 

La(Les) liaison(s) par autobus [le pouvoir adjudicateur indiquera 

l’identification des ou de l’itinéraire(s)] doit/doivent être assurée(s) à 

l’aide de véhicules (le pouvoir adjudicateur choisira une des solutions 

suivantes]: 

(a). équipés d’une des technologies admissibles figurant dans la TS1 

essentielle «Possibilités d'amélioration technique visant à réduire 

les émissions de GES» de la catégorie 3 (section 5.2). 

(b). équipés de la technologie X [le pouvoir adjudicateur sélectionnera la 
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technologie parmi les technologies éligibles figurant dans la TS1 essentielle 

«Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les émissions de GES» 

de la catégorie 3 (section 5.2)] 

 

Solution 2 

La flotte doit être composée des parts suivantes de véhicules équipés 

d’une des technologies éligibles figurant dans la TS1 essentielle 

«Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les émissions de 

GES» de la catégorie 3 (section 5.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

Vérification: 

identique à TS1 «Possibilités d'améliorations techniques visant à réduire 

les émissions de GES» de la catégorie 3 (section 5.2) avec la liste et les 

fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 

technologie parmi les technologies éligibles figurant dans la TS1 essentielle 

«Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les émissions de GES» 

de la catégorie 3 (section 5.2)] 

 

Solution 2 

La flotte doit être composée des parts suivantes de véhicules équipés 

d’une des technologies admissibles figurant dans la TS1 essentielle 

«Possibilités d'amélioration technique visant à réduire les émissions de 

GES» de la catégorie 3 (section 5.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

Vérification: 

identique à TS1 «Possibilités d'amélioration technique visant à réduire 

les émissions de GES» de la catégorie 3 (section 5.2) avec la liste et les 

fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 
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TS2. Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Tous les véhicules doivent être équipés de systèmes conformes à la TS1 relative aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, telle que 

définie à la section 10.2 des critères communs pour les catégories de véhicules 

Vérification: 

identique à la TS1 relative aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques à la section 10.2 des critères communs pour les catégories de 

véhicules avec la liste et les fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 

TS3. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Tous les véhicules doivent être équipés de pneumatiques conformes à la TS2 relative aux pneumatiques des véhicules telle que définie à la section 

10.2 des critères communs pour les catégories de véhicules 

Vérification: 

identique à la TS2 relative aux pneumatiques des véhicules à la section 10.2 des critères communs pour les catégories de véhicules avec la liste et 

les fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 

TS4. Carburants (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Remarque: ce critère ne s’applique que si le pouvoir adjudicateur qualifie ou améliore une technologie en fonction de la note de la TS1 «Possibilités d'améliorations 

techniques visant à réduire les émissions de GES» de la catégorie 3 (section 5.2) et que le soumissionnaire propose cette technologie pour se conformer à la TS1. Le pouvoir 

adjudicateur peut définir des pourcentages plus élevés d’alimentation en carburant renouvelable en fonction de l’offre disponible sur son marché 

national ou régional. 

La part de l’alimentation en carburant renouvelable doit respecter les pourcentages définis dans la note de la TS1 «Possibilités d'améliorations 

techniques visant à réduire les émissions de GES» de la catégorie 3 (section 5.2). 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir un exemplaire du/des contrat(s) ayant été signé(s) avec le(s) fournisseur(s), ainsi que la description et les 

spécifications techniques de la production et du système d’alimentation en carburant dédié. 

TS5. Émissions de polluants atmosphériques 

Tous les autobus utilisés dans la prestation du service doivent au 

TS5. Émissions de polluants atmosphériques 

Tous les autobus utilisés dans la prestation du service doivent au 
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minimum respecter la norme Euro V. 

2018: 40 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2019: 48 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2020: 56 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2021: 64 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la norme 

Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique ultérieur a permis 

d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué dans l’offre. 

 

Vérification: 

le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte en 

service ainsi que leurs certificats de conformité. Pour les véhicules ayant 

atteint la norme mentionnée ci-dessus suite à une amélioration technique, 

les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit 

être vérifié par un tiers indépendant. 

minimum respecter la norme Euro V. 

2018: 60 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2019: 68 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2020: 76 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

2021: 84 % des autobus doivent respecter la norme Euro VI. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la norme 

Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique ultérieur a 

permis d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué dans l’offre. 

 

Vérification: 

le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte en 

service ainsi que leurs certificats de conformité. Pour les véhicules ayant 

atteint la norme mentionnée ci-dessus suite à une amélioration 

technique, les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, 

ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

AC1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Des points seront attribués aux offres proposant: 

Solution 1 un nombre plus élevé d’itinéraires que celui défini par la TS1 (voir ci-dessus) à assurer à l’aide de véhicules conformes à la TS1 

essentielle de la catégorie 3 (section 5.2). 

Solution 2 une flotte mise à disposition dans le cadre du contrat dont la proportion de véhicules (%) est supérieure à la TS1 (voir ci-dessus), en 

proportion de l’excédent par rapport à la TS1 (voir ci-dessus). 
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Lorsque la flotte se compose de technologies de différentes classes, le triple de points de la classe C est attribué à la classe A, et le double des points 

à la classe B. 

 

Vérification: 

Voir TS1 ci-dessus 

 

AC2. Émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

 

Des points sont attribués à la flotte mise à disposition dans le cadre du contrat dont la proportion de véhicules utilisés dans la prestation du service 

(%) est supérieure à la TS5, en proportion de l’excédent par rapport à la TS5, ou lorsque les véhicules sont conformes à l’AC3 «Performance 

améliorée en matière d’émissions de polluants atmosphériques» de la catégorie 3. (Reste à définir la mesure dans laquelle des points seront 

attribués aux pourcentages les plus élevés, à une meilleure performance et aux véhicules à émissions à l’échappement nulles. Les véhicules 

capables de réduire à zéro leurs émissions à l’échappement doivent obtenir davantage de points que les autobus au gaz naturel) 

 

Vérification: 

Voir TS5 ci-dessus 

 AC3. Émissions sonores 

Des points seront attribués aux offres proposant une flotte en service 

entièrement composée de véhicules conformes à l’AC1 relative aux 

émissions sonores des véhicules définie à la section 10.2 des critères 

communs pour les catégories de véhicules. 

Vérification: 

le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte en 

service ainsi que leurs certificats de conformité. 
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6.3 Conditions d’exécution du marché 
(Uniquement applicable si les opérateurs détiennent en propre ou ont acheté en bail la flotte en service) 

Critères essentiels Critères complets 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CPC1. Véhicules neufs (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Lorsqu’un véhicule de la flotte en service est remplacé, le véhicule neuf doit contribuer au maintien ou à l’amélioration des caractéristiques de la 

flotte en service (composition et technologies) en termes d’émissions de GES et d’émissions de polluants atmosphériques telles que proposées dans 

l’offre. 

Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. Ce dernier peut fixer des 

règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité. 
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7 CRITÈRES DES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT OU LE CRÉDIT-BAIL DE CAMIONS POUR LA COLLECTE 

DES DÉCHETS (CATÉGORIE 5) 

7.1 Objet 
 

OBJET 

Achat ou crédit-bail de véhicules des catégories N2 et N3, au sens de la directive 2007/46/CE, qui sont conçus pour fournir des services de collecte 

de déchets et des services de transport des déchets à faible incidence environnementale. 

 
 

7.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
Attention: les critères communs pour les catégories de véhicules (section 10) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TS1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES 

Le véhicule doit être équipé d’une des technologies suivantes: 

 Véhicules hybrides fonctionnant au diesel ou au gaz naturel 

 Véhicules équipés de systèmes d’accumulation d’énergie/de 

valorisation énergétique 

 Véhicules équipés de correcteurs automatiques de freinage suivant la 

charge à fonctionnement hydraulique 

 Véhicules équipés de dispositifs de levage de bennes électriques 

 Hybride rechargeable: véhicule équipé d’un groupe de batteries 

TS1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES 

Le véhicule doit être équipé d’une des technologies suivantes: 

 Hybride rechargeable: véhicule équipé d’un groupe de batteries 

pouvant être chargé depuis le réseau et fournissant l’énergie 

nécessaire à la transmission électrique de la carrosserie et de 

l’élévateur 

 Véhicule bicarburant au gaz naturel du FEO avec un pouvoir 

énergétique relatif pendant la partie démarrage à chaud du cycle 

d’essai WHTC d’au moins 50 %. 

 Véhicules au gaz naturel à injection directe haute pression 
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pouvant être chargé depuis le réseau et fournissant l’énergie 

nécessaire à la transmission électrique de la carrosserie et de 

l’élévateur 

 Véhicule bicarburant au gaz naturel du FEO avec un pouvoir 

énergétique relatif pendant la partie démarrage à chaud du cycle 

d’essai WHTC d’au moins 50 %. 

 Véhicules au gaz naturel à injection directe haute pression 

 Véhicules entièrement électriques 

 Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène 

 Véhicules au gaz naturel dédiés dans les conditions définies dans la 

note ci-dessous. 

 

Remarque: Les pouvoirs adjudicateurs peuvent inclure des véhicules au 

gaz naturel spécialement adaptés s’ils disposent d’une alimentation en 

méthane renouvelable, correspondant à au moins 15 % de leur 

demande. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule où ces 

spécifications techniques sont indiquées. 

 

 

 Véhicules entièrement électriques 

 Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène 

 Véhicules au gaz naturel spécialement adaptés dans les conditions 

définies dans la note ci-dessous. 

 

Remarque: Les pouvoirs adjudicateurs peuvent inclure des véhicules au 

gaz naturel spécialement adaptés s’ils disposent d’une alimentation en 

méthane renouvelable, correspondant à au moins 15 % de leur 

demande. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule où ces 

spécifications techniques sont indiquées. 

 

TS2. Unités auxiliaires (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Les émissions du véhicule provenant des moteurs séparés pour les unités auxiliaires (par exemple, compacteur, élévateur, etc. à définir par le 

pouvoir adjudicateur) doivent respecter les limites d’émissions de gaz d’échappement conformément au règlement (UE) nº 2016/1628, phase V. 
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Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter soit un certificat d’homologation, soit un rapport d’essai d’un laboratoire indépendant conformément au 

règlement (UE) 2016/1628. 

 

TS3. Performance en matière d’émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères 

complets) 

Les véhicules des catégories N3 et N2 dont la masse de référence
1)

 excède 2 610 kg doivent répondre à la norme Euro VI. 

Les véhicules de la catégorie N2 ayant une masse de référence
1)

 inférieure ou égale à 2 610 kg doivent respecter la TS2 «Performance en matière 

d’émissions de polluants atmosphériques» de la catégorie 1 (Section 3.2). 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter le certificat de conformité du véhicule. Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus à la suite 

d'une amélioration technique, les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 AC1. Gaz de climatisation 

Des points seront attribués aux véhicules équipés d’un système de 

climatisation utilisant un réfrigérant dont le potentiel de réchauffement 

planétaire (PRP), en tant que facteur de CO2 et sur une période de 

100 ans, est inférieur à 150. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le nom, la formule et le PRP du gaz 
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réfrigérant utilisé dans le système de climatisation. Si un mélange de gaz 

est utilisé (n nombre de gaz), le PRP sera calculé de la manière suivante: 

PRP= Σ(Substance X1 % x PRP(X1)) + (Substance X2 % x PRP(X2)) + 

… 

(Substance Xn % x PRP(Xn)) 

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/- 

1 %. 

Le PRP des gaz peut être consulté aux annexes I et II du règlement (UE) 

nº 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FRA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.FRA)   

 AC2. Électrification des moteurs auxiliaires 

Des points seront attribués aux véhicules équipés d’unités auxiliaires 

électriques. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit présenter la fiche technique du véhicule 

comprenant cette information. 

AC3. Performance améliorée en matière d’émissions de polluants 

atmosphériques 

Véhicules des catégories N3 et N2 dont la masse de référence excède les 

2 610 kg: Des points seront attribués aux technologies suivantes: 

 gaz naturel 

 véhicules hybrides rechargeables (VHR)
2)

 

 véhicules électriques à accumulateur, et 

 véhicules à pile à combustible à l’hydrogène. 
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(reste à définir la mesure dans laquelle davantage de points seront 

attribués aux véhicules capables de réduire à zéro leurs émissions à 

l’échappement, à savoir, les véhicules hybrides rechargeables (VHR), 

les véhicules électriques à accumulateur, et les véhicules électriques à 

pile à combustible. Les véhicules capables de réduire à zéro leurs 

émissions à l’échappement doivent obtenir davantage de points que les 

véhicules au gaz naturel). 

 

Véhicules de la catégorie N2 ayant une masse de référence inférieure ou 

égale
1)

 à 2 610 kg: les formules de l’AC3 «Performance améliorée en 

matière d’émissions de polluants atmosphériques» et de l’AC4 

«Capacité de réduire à zéro les émissions à l’échappement» de la 

catégorie 1 (section 3.2) seront appliquées. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 

Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus suite à 

une amélioration technique, les mesures doivent être documentées et 

incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

 

7.3 Notes explicatives 

Notes explicatives 

TS2. Émissions de polluants atmosphériques 
1) 

«Masse de référence» signifie la masse du véhicule en ordre de marche, telle qu’indiquée dans le certificat de conformité, diminuée de la masse 

forfaitaire du conducteur de 75 kg, majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg; 
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2)
 Dans le cas des véhicules hybrides rechargeables, le total des heures journalières pendant lesquelles un camion est exploité en mode entièrement 

électrique dépend du cycle spécifique du service et de la stratégie de chargement. Par conséquent, les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à ce 

que les camions hybrides rechargeables soient en mesure d’optimiser leurs heures journalières d’exploitation en mode entièrement électrique au 

cours de leurs cycles quotidiens en utilisant l’infrastructure de chargement disponible. 

 

 

  



 

   51 

 

8 CRITÈRES DES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES DE COLLECTE DE DÉCHETS (CATÉGORIE 

6) 

8.1 Objet 
 

OBJET 

Achat de services de collecte de déchets à faible incidence environnementale relevant des catégories CPV «Services de collecte des ordures» 

(90511000-2) et «Services de transport des ordures ménagères» (90512000-9). 
 

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

Attention: 

les critères communs pour les catégories de services (section 11) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TS1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES 

Solution 1 

La collecte de déchets [le pouvoir adjudicateur indiquera 

l’identification des ou de l’itinéraire(s)] doit être assurée à l’aide de 

véhicules (le pouvoir adjudicateur choisira une des solutions 

suivantes]: 

(a). équipés d’une des technologies éligibles énumérées dans la TS1 essentielle 

«Solutions techniques de réduction des émissions de GES» de la catégorie 5 

(section 7.2). 

TS1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES 

Solution 1 

La collecte de déchets [le pouvoir adjudicateur indiquera l’identification 

des ou de l’itinéraire(s)] doit être assurée à l’aide de véhicules (le 

pouvoir adjudicateur choisira une des solutions suivantes]: 

(a). équipés d’une des technologies admissibles figurant dans la TS1 

essentielle «Solutions techniques de réduction des émissions de 

GES» de la catégorie 5 (section 7.2). 

(b). équipés de la technologie X [le pouvoir adjudicateur 
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(b). équipés de la technologie X [le pouvoir adjudicateur sélectionnera la 

technologie parmi les technologies admissibles présentées comme une des 

TS1 essentielle «Solutions techniques de réduction des émissions de GES» de 

la catégorie 5 (section 7.2)] 

Solution 2 

La flotte doit être composée des parts suivantes de véhicules équipés 

d’une des technologies éligibles figurant dans la TS1 essentielle 

«Solutions techniques de réduction des émissions de GES» de la 

catégorie 5 (section 7.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

 

Vérification: identique à TS1 essentielle «Solutions techniques de réduction des 

émissions de GES» de la catégorie 5 (section 7.2) avec la liste et les fiches techniques 

de l’ensemble de la flotte. 

sélectionnera la technologie parmi les technologies admissibles 

présentées comme une des TS1 essentielle «Solutions techniques 

de réduction des émissions de GES» de la catégorie 5 (section 

7.2)] 

Solution 2 

La flotte doit être composée des parts suivantes de véhicules équipés 

d’une des technologies éligibles figurant dans la TS1 essentielle 

«Solutions techniques de réduction des émissions de GES» de la 

catégorie 5 (section 7.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

 

Vérification: identique à TS1 «Solutions techniques de réduction des 

émissions de GES» de la catégorie 5 (section 7.2) avec la liste et les 

fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 
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TS2. Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Tous les véhicules doivent être équipés de systèmes conformes à la TS1 relative aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, telle que 

définie à la section 10.2 des critères communs pour les catégories de véhicules. 

Vérification: 

identique à la TS1 relative aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques à la section 10.2 des critères communs pour les catégories de 

véhicules avec la liste et les fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 

TS3. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Tous les véhicules doivent être équipés de pneumatiques conformes à la TS2 relative aux pneumatiques des véhicules telle que définie à la section 

10.2 des critères communs pour les catégories de véhicules. 

Vérification: 

identique à la TS2 relative aux pneumatiques des véhicules à la section 10.2 des critères communs pour les catégories de véhicules avec la liste et 

les fiches techniques de l’ensemble de la flotte. 

TS4. Carburants (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Remarque: Ce critère ne s’applique que si le pouvoir adjudicateur qualifie les véhicules au gaz naturel  spécialement adaptés de technologie 

admissible et que le soumissionnaire propose des véhicules au gaz naturel  spécialement adaptés pour se conformer à la TS1 (voir ci-dessus). Le 

pouvoir adjudicateur peut définir des pourcentages plus élevés d’alimentation en carburant renouvelable en fonction de l’offre disponible sur son 

marché national ou régional. 

Au moins 15 % de l’alimentation en méthane doit provenir de méthane renouvelable. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir un exemplaire du/des contrat(s) ayant été signé(s) avec le(s) fournisseur(s), ainsi que la description et les 

spécifications techniques de la production et du système d’alimentation en carburant dédié. 

TS5. Émissions de polluants atmosphériques 

Tous les véhicules utilitaires lourds utilisés dans la prestation du service 

TS5. Émissions de polluants atmosphériques 

Tous les véhicules utilitaires lourds utilisés dans la prestation du service 
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doivent au minimum respecter la norme Euro V. 

2018: 40 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2019: 48 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2020: 56 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2021: 64 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la norme 

Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique ultérieur a 

permis d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué dans l’offre. 

 

Vérification: 

le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte en 

service ainsi que leurs certificats de conformité. Pour les véhicules ayant 

atteint la norme mentionnée ci-dessus suite à une amélioration 

technique, les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, 

ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

doivent au minimum respecter la norme Euro V. 

2018: 60 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2019: 68 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2020: 76 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2021: 84 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la norme 

Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique ultérieur a permis 

d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué dans l’offre. 

 

Vérification: 

le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte en 

service ainsi que leurs certificats de conformité. Pour les véhicules ayant 

atteint la norme mentionnée ci-dessus à la suite d'une amélioration 

technique, les mesures doivent être documentées et incluses dans l’offre, 

ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

AC1. Solutions techniques de réduction des émissions de GES (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Des points seront attribués aux offres proposant: 
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Solution 1 un nombre plus élevé d’itinéraires que celui défini par la TS1 (voir ci-dessus) à assurer à l’aide de véhicules conformes à la TS1 

essentielle «Solutions techniques de réduction des émissions de GES» de la catégorie 5 (section 7.2). 

Solution 2 une flotte mise à disposition dans le cadre du contrat dont la proportion de véhicules (%) est supérieure à la TS1, en proportion de 

l’excédent par rapport à la TS1 (voir ci-dessus). 

Vérification: 

Voir TS1 ci-dessus 

AC2. Émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Des points seront attribués à la flotte mise à disposition dans le cadre du contrat dont la proportion de véhicules utilisés dans la prestation du service 

(%) est supérieure à la TS5, en proportion de l’excédent par rapport à la TS5 (voir ci-dessus), ou lorsque les véhicules sont conformes à l’AC3 

«Performance améliorée en matière d’émissions de polluants atmosphériques» de la catégorie 5 (section 7.2) (reste à définir la mesure dans laquelle des 

points seront attribués aux pourcentages les plus élevés, à une meilleure performance et aux véhicules à émissions à l’échappement nulles. Les véhicules capables de 

réduire à zéro leurs émissions à l’échappement doivent obtenir davantage de points que les véhicules au gaz naturel) 

Vérification: 

Voir TS5 ci-dessus 

 

AC3. Unités auxiliaires (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Des points seront attribués en fonction de la proportion de véhicules conformes à la TS2 «Unités auxiliaires» de la catégorie 5 (section 7.2) 

 

Vérification: 

Voir TS2 de la catégorie 5 (section 7.2). 

 

 AC4. Émissions sonores 

Des points seront attribués aux offres proposant une flotte en service 

entièrement composée de véhicules conformes à l’AC1 relative aux 
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émissions sonores des véhicules définie à la section 10.2 des critères 

communs pour les catégories de véhicules. 

Vérification: 

le soumissionnaire doit présenter la liste des véhicules de la flotte en 

service ainsi que leurs certificats de conformité. 

 

 

 

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

Critères essentiels Critères complets 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CPC1. Véhicules neufs (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Lorsqu’un véhicule de la flotte en service est remplacé, le véhicule neuf doit contribuer au maintien ou à l’amélioration des caractéristiques de la 

flotte en service (composition et technologies) en termes d’émissions de GES et d’émissions de polluants atmosphériques telles que proposées dans 

l’offre. 

Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. Ce dernier peut fixer des 

règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité. 

 

8.4 Notes explicatives 

Notes explicatives 
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Optimisation des trajets 

Certains systèmes d’optimisation des trajets incorporent une technologie informatisée de planification des trajets et horaires des véhicules capable 

de réduire la consommation de carburant de 5 % à 15 %. Ces systèmes peuvent utiliser: 

(a). des modèles prédisant le niveau de remplissage des bennes sur la base des données de systèmes de redevances proportionnelles au volume 

ou au poids des déchets («pay-as-you-throw») ou au moyen de systèmes de pesage installés dans les camions. 

(b). des capteurs installés à l’intérieur des bennes contrôlant les données en temps réel du niveau de remplissage des bennes. 

 

Ces deux technologies sont arrivées à maturité et sont disponibles sur le marché. Il est par conséquent recommandé au pouvoir adjudicateur 

d’examiner les possibilités de mettre en œuvre ces systèmes d’optimisation des trajets dans leurs systèmes de collecte des déchets. 

 

9 CRITÈRES DES MPE DE L’UE POUR L’ACHAT DE SERVICES POSTAUX, SERVICES DE COURRIER ET 

SERVICES DE DÉMÉNAGEMENT (CATÉGORIE 7) 
9.1 Objet 

 

OBJET 

Achat de services postaux, services de courrier et services de déménagement à faible incidence environnementale, comprenant: 

- Groupe 641 «Services postaux et services de courrier», à l’exception des services de transports postaux par chemin de fer, par avion ou par 

voie d'eau. 

- 79613000-4 Services de déplacement d’employés 

- 63100000-0 Services de manutention et d’entreposage de cargaisons 

- 98392000-7 Services de déplacement 
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9.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 

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

Attention: 

les critères communs pour les catégories de services (section 11) s’appliquent également à cette catégorie 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TS1. Cyclologistique (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Remarque: cette TS s’appliquera aux véhicules utilisés dans les livraisons postales et de courrier en zones urbaines. Les autorités publiques 

pourraient également prescrire pour quel type de livraisons la cyclologistique doit être utilisée. 

(dans les villes ou l’infrastructure urbaine est adaptée et où le nombre d’opérateurs cyclologistiques est suffisant). 

Le soumissionnaire doit proposer une flotte en service comprenant des cycles et remorques de cycle, qui pourraient être des cycles à assistance 

électrique. Les cycles et remorques de cycle auront pour vocation de minimiser l’utilisation de véhicules motorisés et de résoudre les problèmes liés au «dernier kilomètre», 

conformément au plan de réduction des émissions défini par la TS1 «Pratiques de gestion environnementale» dans les critères communs pour les catégories de services (section 

11.2). 

Ce critère peut être rempli au moyen d’un partenariat avec un centre de consolidation urbain dont la flotte est composée de vélos et vélos-cargo. 

 

Vérification: Le soumissionnaire présentera les spécifications de la flotte en service et, le cas échéant, l’accord de partenariat avec le centre de 

consolidation urbain. 

TS2. Émissions de polluants atmosphériques 

Tous les véhicules utilitaires lourds utilisés dans la prestation du service 

doivent au minimum respecter la norme Euro V. 

TS2. Émissions de polluants atmosphériques 

TS2.1. Tous les véhicules utilitaires lourds utilisés dans la prestation du 

service doivent au minimum respecter la norme Euro V. 
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2018: 40 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2019: 48 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2020: 56 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2021: 64 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la norme 

Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique ultérieur a permis 

d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué dans l’offre. 

L’ensemble des voitures et VUL utilisés dans la prestation du service 

doivent au minimum respecter la norme Euro 5. 

2018: 40 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2019: 50 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2020: 60 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2021: 70 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

L’ensemble des véhicules de catégorie L utilisés dans la prestation du 

service doivent au minimum respecter la norme Euro 3. 

2018: 40 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2019: 50 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2020: 60 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

2018: 60 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2019: 68 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2020: 76 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

2021: 84 % des véhicules utilitaires lourds doivent respecter la norme 

Euro VI. 

Lorsque les véhicules ne sont pas certifiés comme répondant à la norme 

Euro V ou supérieure, mais qu’un traitement technique ultérieur a 

permis d’atteindre la même norme, cela doit être indiqué dans l’offre. 

L’ensemble des voitures et VUL utilisés dans la prestation du service 

doivent au minimum respecter la norme Euro 5. 

2018: 60 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2019: 70 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2020: 80 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2021: 90 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6. 

2018: 10 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6d-

TEMP ou Euro 6d. 

2019: 15 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6d-

TEMP ou Euro 6d. 

2020: 20 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6d-

TEMP ou Euro 6d. 

2021: 25 % des voitures et VUL doivent respecter la norme Euro 6d-

TEMP ou Euro 6d. 
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Euro 4. 

2021: 70 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

Ce critère peut être rempli au moyen d’un partenariat avec un centre de 

consolidation urbain dont la flotte répond aux exigences. 

 

Vérification: Le soumissionnaire doit fournir les fiches techniques des 

véhicules dans lesquelles les normes en matière d’émissions sont 

définies. Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus 

suite à une amélioration technique, les mesures doivent être documentées 

et incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

Ce critère peut être rempli au moyen d’un partenariat avec un centre de 

consolidation urbain dont la flotte répond aux exigences. 

 

L’ensemble des véhicules de catégorie L utilisés dans la prestation du 

service doivent au minimum respecter la norme Euro 3. 

2018: 60 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2019: 70 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2020: 80 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

2021: 90 % des véhicules de catégorie L doivent respecter la norme 

Euro 4. 

Le niveau applicable correspondra à l’année du lancement de l’appel 

d’offres. 

 

TS2.2. En cas de livraisons postales et de courrier en zones urbaines 

présentant des problèmes de qualité de l’air ambiant: 

Les émissions des voitures et VUL et véhicules de catégorie L doivent 

être nulles. 

Si aucune infrastructure de chargement n’est disponible, ou que le profil 

d’utilisation prévu nécessite de grandes autonomies: les véhicules 

pourraient au minimum avoir la capacité de réduire à zéro leurs 

émissions à l’échappement, à savoir une voiture ou un VUL dotés d’une 

autonomie minimum de 40 km sans émissions à l’échappement. 
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Vérification: Le soumissionnaire doit fournir les fiches techniques des 

véhicules dans lesquelles les normes en matière d’émissions sont 

définies et, le cas échéant, l’accord de partenariat avec le centre de 

consolidation urbain. 

Pour les véhicules ayant atteint la norme mentionnée ci-dessus suite à 

une amélioration technique, les mesures doivent être documentées et 

incluses dans l’offre, ce qui doit être vérifié par un tiers indépendant. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

AC1. Émissions de CO2 (uniquement applicable aux VUL et véhicules de catégorie L) (exigences identiques pour les critères essentiels et les 

critères complets) 

Des points seront attribués aux offres proposant une flotte en service dont: 

- Pour les voitures et les VUL: les émissions moyennes de CO2 de la réception par type doivent être conformes à la TS1 essentielle de la 

catégorie 1 (section 3.2), niveau correspondant à l’année du lancement de l’appel d’offres. Des points seront attribués proportionnellement 

aux émissions moyennes de CO2 de la réception par type de la flotte. 

- Pour les véhicules de catégorie L: tous les véhicules de catégorie L utilisés dans le cadre du service doivent être électriques.  

Vérification: le soumissionnaire doit présenter, dans une feuille de calcul, la liste des véhicules de la flotte en service, les émissions de CO2 de leur 

réception par type (accompagnées de leurs certificats de conformité respectifs) et le calcul de leur moyenne. 

AC2. Émissions de polluants atmosphériques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets, non applicable si 

émissions à l’échappement nulles demandées pour l’ensemble des véhicules dans les spécifications techniques TS2.2.) 

Des points seront attribués aux offres présentant: 

(a). un pourcentage plus élevé que celui fixé par la TS2 (visée ci-dessus), OU 

(b). des voitures, VUL et véhicules de catégorie L dont la performance en matière d’émissions est supérieure à la norme Euro 6/4, OU 
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(c). des véhicules utilitaires lourds au gaz naturel et des véhicules ayant la capacité de réduire à zéro leurs émissions, à savoir avec une 

autonomie minimum de 40 km sans émissions à l’échappement pour les voitures et VUL, et des véhicules hybrides rechargeables (VHR), 

des véhicules électriques à accumulateur, et des véhicules électriques à pile à combustible pour les autobus. 

 

 (reste à définir la mesure dans laquelle des points seront attribués aux pourcentages les plus élevés, à une meilleure performance et aux véhicules 

à émissions à l’échappement nulles. Les véhicules capables de réduire à zéro leurs émissions à l’échappement doivent obtenir davantage de points 

que les véhicules dont la performance est supérieure à la norme Euro 6/4 et les véhicules utilitaires lourds au gaz naturel). 

 

Vérification: 

Voir TS2 ci-dessus 
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10 CRITÈRES COMMUNS POUR LES CATÉGORIES DE VÉHICULES 

10.1 Objet 

 

OBJET 

Achat des véhicules de transport routier à faible incidence environnementale suivants: 

 «Voitures, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules de catégorie L» 

 «Autobus» 

 «Camions pour la collecte des déchets». 

 

10.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 

 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
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TS1. Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Les VUL et véhicules utilitaires lourds doivent être équipés de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, à savoir un système installé 

sur un véhicule capable d’évaluer la pression des pneumatiques ou les variations de pression dans le temps et de transmettre les informations 

correspondantes à l’utilisateur pendant que le véhicule est en marche, ou, dans le cas des autobus et camions pour la collecte des déchets, de 

systèmes transmettant les informations correspondantes au site de l’exploitant. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la fiche technique du véhicule comprenant cette information. 

TS2. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

(à ne pas utiliser si, pour des raisons de sécurité, des pneumatiques appartenant à la classe la plus élevée d’adhérence sur sol mouillé, des 

pneumatiques neige ou des pneumatiques glace sont nécessaires) 

Les véhicules doivent être équipés de: 

a) pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée pour la résistance au 

roulement exprimée en kg/tonne, tel que défini par le règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels. 

OU 

b) pneumatiques rechapés. 

Remarque: le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, dans le cadre de ce processus, la Commission européenne a présenté la 

proposition COM(2018) 296. Ce critère devra être mis à jour en fonction de la nouvelle législation, lors de son entrée en vigueur. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir l’étiquette du pneumatique conformément au règlement (CE) nº 1222/2009 pour les pneumatiques visés aux point 

a), ou l’homologation conformément à l’annexe 1 du règlement nº 109 de la CEE-ONU pour les pneumatiques rechapés [point b)]. 
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TS3. Informations relatives à la conduite écologique spécifiques au véhicule (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères 

complets) 

Des informations/instructions en matière de conduite écologique doivent être disponibles dans tous les véhicules. Dans le cas des moteurs à 

combustion interne, le manuel d’utilisation du véhicule doit contenir des indications relatives à un changement de vitesse précoce, au maintien d’une 

vitesse stabilisée à un niveau faible de tours par minute (TPM) et à l’anticipation des flux de trafic. Dans le cas des véhicules hybrides et électriques, 

les informations doivent également porter sur le recours au freinage par récupération pour économiser de l’énergie. Pour les véhicules hybrides 

rechargeables et les véhicules électriques à prolongateur d’autonomie, les instructions doivent comprendre des instructions spécifiques visant à 

optimiser les kilomètres parcourus en mode électrique. Ces informations/instructions peuvent être fournies sous la forme de sessions de formation 

(si l’autorité publique choisit cette solution, elle doit prescrire un nombre minimum d’heures de formation à fournir). 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la fiche technique du véhicule comprenant cette information, ou une description et les contenus des sessions de 

formation. 

 TS4. Bruit de roulement 

 

(à ne pas utiliser si, pour des raisons de sécurité, des pneumatiques 

appartenant à la classe la plus élevée d’adhérence sur sol mouillé, des 

pneumatiques neige ou des pneumatiques glace sont nécessaires) 

Les véhicules doivent être équipés de: 

a) pneumatiques dont les niveaux d’émission de bruit de roulement 

externe sont inférieurs de 3 dB au maximum établi à l’annexe II, 

partie C, du règlement (CE) nº 661/2009, soit un niveau 

équivalent à la catégorie supérieure (sur les trois disponibles) de 

la classe du bruit de roulement externe de l’étiquette de l’UE 

pour les pneumatiques. 

 



 

   66 

 

OU 

b) pneumatiques rechapés. 

 

Remarque: le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, 

dans le cadre de ce processus, la Commission européenne a présenté la 

proposition COM(2018) 296. Ce critère devra être mis à jour en 

fonction de la nouvelle législation, lors de son entrée en vigueur. 

 

Vérification: Le soumissionnaire doit fournir l’étiquette du 

pneumatique conformément au règlement (CE) nº 1222/2009 pour les 

pneumatiques visés aux point a), ou l’homologation conformément à 

l’annexe 1 du règlement nº 109 de la CEE-ONU pour les pneumatiques 

rechapés [point b)]. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 AC1. Bruit des véhicules 

Des points seront attribués aux véhicules dont les émissions sonores sont 

conformes aux limites de la phase 3 du règlement (UE) nº 540/2014. Les 

émissions sonores seront soumises à des essais conformément à 

l’annexe II du règlement (UE) nº 540/2014. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir le certificat de conformité du véhicule. 

 



 

   67 
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11 CRITÈRES COMMUNS POUR LES CATÉGORIES DE SERVICES 

11.1 Objet et critères de sélection 
 

OBJET 

Achat des services de transport routier suivants à faible incidence environnementale: 

 «Services de mobilité» 

 «Services d’autobus» 

 «Services de collecte de déchets» 

 «Services postaux, services de courrier et services de déménagement». 

Critères essentiels Critères complets 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

SC1. Compétences du soumissionnaire (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

 

Le soumissionnaire doit justifier d’une expérience pertinente dans chacun des domaines suivants: 

- identification, évaluation et mise en œuvre des technologies et mesures disponibles pour réduire les émissions de GES et les émissions de 

polluants atmosphériques «du puits à la roue» 

- procédures de surveillance et de communication des émissions de GES. 

 

Vérification: 

le soumissionnaire doit fournir des preuves, sous la forme d’informations et de références relatives à des marchés analogues (si possible de taille 

similaire) exécutés au cours des cinq années précédentes, qui respectaient les critères ci-dessus. 
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11.2 Spécifications techniques et critères d’attribution 
 

Critères essentiels Critères complets 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TS1. Mesures de gestion environnementale (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Les soumissionnaires doivent avoir arrêté des procédures pour: 

1. surveiller et enregistrer les émissions de GES et de polluants atmosphériques du service. Les indicateurs utilisés doivent correspondre aux 

émissions et à la consommation d’énergie du service tant par an que par passager/tonne/unité transportée par kilomètre ou toute autre unité reflétant 

la performance du service. 

2. mettre en œuvre un plan de réduction des émissions avec des mesures destinées à réduire les émissions de GES et les émissions de polluants 

atmosphériques. 

3. évaluer le déploiement du plan de réduction des émissions en effectuant le suivi de toute modification des indicateurs et de la mise en œuvre des 

mesures du plan dans la pratique. 

4. mettre en œuvre les mesures nécessaires pour corriger tout écart par rapport au plan ou toute augmentation des indicateurs, et, si possible, les 

prévenir à l’avenir. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir: 

1. la procédure de surveillance et d’enregistrement des indicateurs énumérés à la section 1) 

2. le plan de réduction des émissions 

3. la procédure d’évaluation pour veiller à la mise en œuvre du plan de réduction des émissions 
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4. la procédure visant à corriger les écarts constatés lors de l’évaluation et, si possible, les prévenir à l’avenir. 

Les systèmes de gestion environnementale certifiés ISO 14001 ou EMAS seront considérés comme conformes s’ils répondent à l’objectif 

environnemental de réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques de la flotte en service. Le soumissionnaire doit fournir la politique 

environnementale faisant apparaître l’engagement vis-à-vis de cet objectif, ainsi que le certificat délivré par l’organisme de certification. 

 

Remarque: le pouvoir adjudicateur peut attribuer des points aux soumissionnaires proposant des améliorations substantielles dans leurs mesures 

de gestion environnementale. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 AC1 Huiles de lubrification, fluides hydrauliques et graisses 

Des points seront attribués aux offres comprenant l’utilisation des 

éléments suivants pour l’entretien des véhicules utilisés dans la 

prestation du service: 

- Huiles de lubrification régénérées, à savoir des huiles dérivées 

d’huiles usagées ayant subi un procédé rendant aux huiles la qualité 

requise pour leur usage initial. 

- Fluides hydrauliques et graisses auxquels aucune mention de danger 

sanitaire ou environnemental ni aucune phrase-type de risque n'est 

attribuée au moment de la soumission de l'offre [limite de 

classification la plus faible au titre du règlement (CE) nº 1272/2008 

ou de la directive 99/45/CE du Conseil]. Le pourcentage massique 

cumulé de substances présentes dans les fluides hydrauliques et les 

graisses qui sont à la fois non biodégradables et bioaccumulables ne 

doit pas être supérieur à 0,1 % (m/m). 

Vérification: Le soumissionnaire doit fournir les fiches techniques des 
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lubrifiants et des fluides hydrauliques et graisses. Les fluides 

hydrauliques et les graisses conformes au label écologique de l’UE ou à 

un label écologique équivalent de type 1 qui comprend les exigences 

définies par l’AC1 seront considérés comme conformes. 

 

11.3 Conditions d’exécution du marché 
 

Critères essentiels Critères complets 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

CPC1. Formation des conducteurs (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Remarque: Cette condition d’exécution du marché ne s’appliquera que si le service comprend un conducteur et que les conducteurs ne sont pas 

tenus d'être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) conformément à la directive 2003/59/CE 

Tous les conducteurs associés à la prestation de ce service pour la durée de la période contractuelle doivent régulièrement suivre une formation en 

matière de conduite respectueuse de l’environnement dispensée par un organisme reconnu afin d’améliorer l’efficacité en carburant. 

 

Une formation appropriée d’une durée minimale de seize heures doit être dispensée à l’ensemble des nouvelles recrues employées dans le cadre du 

marché dans un délai de quatre semaines après leur entrée en service, et une mise à niveau sur les points susmentionnés, d’une durée minimale de 

quatre heures, doit être dispensée à tous les autres membres du personnel au moins une fois par an. 

Le prestataire de services doit documenter et communiquer sur base annuelle la quantité (heures) et le sujet de la formation dispensée à chaque 

membre du personnel employé dans le cadre du marché au pouvoir adjudicateur. 

 

Tous les conducteurs associés à la prestation de ce service pour la durée de la période contractuelle doivent régulièrement recevoir des informations 

relatives à leur performance en matière d’efficacité en carburant (au moins une fois par mois). 



 

   72 

 

 

Les relevés annuels de formation du personnel doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. Ce dernier peut 

fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité. 

CPC2. Mesures de gestion environnementale (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Pendant la durée du contrat, le prestataire de services doit documenter les points suivants et en faire rapport au pouvoir adjudicateur: 

- les résultats du suivi des indicateurs, et; 

- les résultats de l’évaluation et des actions de correction et de prévention, le cas échéant, 

conformément aux procédures écrites mises en place pour vérifier la TS1 «Mesures de gestion environnementale». 

Ces rapports doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur à des fins de vérification. 

Ce dernier peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité et de bonus en cas de dépassement des objectifs définis 

dans le plan de réduction des émissions. 
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CPC3. Huiles de lubrification à faible viscosité (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À moins que le constructeur du véhicule ne recommande un autre type de lubrifiant, le contractant doit remplacer les lubrifiants des véhicules 

concernés par le marché par des huiles de lubrification à faible viscosité. Les huiles de lubrification à faible viscosité correspondent au grade de 

viscosité SAE 0W30 ou 5W30 ou équivalent. 

Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. 

CPC4. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement (exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

(à ne pas utiliser si, pour des raisons de sécurité, des pneumatiques appartenant à la classe la plus élevée d’adhérence sur sol mouillé, des 

pneumatiques neige ou des pneumatiques glace sont nécessaires) 

Le contractant doit remplacer les pneumatiques usés des véhicules concernés par le marché par: 

a) de nouveaux pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée pour la 

résistance au roulement exprimée en kg/tonne, tel que défini par le règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels. 

OU 

b) des pneumatiques rechapés. 

Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. 

Remarque: le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, dans le cadre de ce processus, la Commission européenne a présenté la 

proposition COM(2018) 296. Ce critère devra être mis à jour en fonction de la nouvelle législation, lors de son entrée en vigueur. 

 

 

 CPC5. Bruit de roulement 

(à ne pas utiliser si, pour des raisons de sécurité, des pneumatiques 

appartenant à la classe la plus élevée d’adhérence sur sol mouillé, des 

pneumatiques neige ou des pneumatiques glace sont nécessaires) 
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Le contractant doit remplacer les pneumatiques usés des véhicules 

concernés par le marché par: 

a) de nouveaux pneumatiques dont les niveaux d’émission de bruit 

de roulement externe sont inférieurs de 3 dB au maximum établi 

à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) nº 661/2009, soit un 

niveau équivalent à la catégorie supérieure (sur les trois 

disponibles) de la classe du bruit de roulement externe de 

l’étiquette de l’UE pour les pneumatiques. 

 

OU 

b) des pneumatiques rechapés. 

 

Les émissions de bruit de roulement externe du modèle de pneumatique 

doivent avoir été testées conformément à l’annexe I du règlement (CE) 

nº 1222/2009. 

Le contractant établira des relevés qui doivent être mis à la disposition 

du pouvoir adjudicateur. 

Remarque: le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, 

dans le cadre de ce processus, la Commission européenne a présenté la 

proposition COM(2018) 296. Ce critère devra être mis à jour en 

fonction de la nouvelle législation, lors de son entrée en vigueur. 
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11.4 Notes explicatives 

Notes explicatives 

CPC3. Huiles de lubrification à faible viscosité, CAP4. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement et CAP5. Bruit de roulement 

Le pouvoir adjudicateur peut inclure ces critères aux appels d’offres relatifs à des services d’entretien de véhicules. Toutefois, ces critères ne 

portent que sur une part limitée des activités d’entretien et ne peuvent être considérés comme critères des MPE de l’UE pour les services 

d’entretien de véhicules. 

Le pouvoir adjudicateur peut fixer des règles pour l’application de sanctions en cas de non-conformité avec les différentes conditions d’exécution 

du marché. 
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CPC4. Pneumatiques des véhicules — résistance au roulement 

L’article 6 et l’annexe III de la directive sur l’efficacité énergétique (2012/27/UE), qui devait être transposée dans les législations nationales avant 

juin 2014, définissent des obligations spécifiques pour les autorités publiques pour acquérir certains équipements caractérisés par une bonne 

efficacité énergétique. Cela comprend l’obligation de n’acheter que des pneumatiques: 

«conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) 

nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en 

carburant et d’autres paramètres essentiels. Cette exigence n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe 

d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique 

le justifient» 

Cette obligation est limitée aux autorités centrales et aux acquisitions d’une valeur supérieure aux seuils définis dans les directives relatives aux 

marchés publics. En outre, les exigences doivent être compatibles avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au 

sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant. Ces facteurs peuvent varier en fonction des autorités publiques et des 

marchés. Pour obtenir plus d’orientations sur l’interprétation de cet aspect de l’article 6 et l’annexe III de la directive relative à l’acquisition de 

produits, de services et de bâtiments économes en énergie par les gouvernements centraux, voir le document d’orientation de la Commission 

COM/2013/0762 final: communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil mettant en œuvre la directive sur l’efficacité 

énergétique - lignes directrices de la Commission
1). 

Le règlement (CE) nº 1222/2009 est en cours de révision et, dans le cadre de ce processus, la Commission européenne a présenté la proposition 

COM(2018) 296. Le CAP devra être mis à jour conformément à la nouvelle législation, lors de son entrée en vigueur. 

 

Exigences relatives à la composition de la flotte 

Dès qu’un pouvoir adjudicateur demande à un prestataire de services d’utiliser une flotte dont un certain pourcentage des véhicules est conforme à 

des critères d’émissions de GES ou de polluants atmosphériques, le pouvoir adjudicateur doit considérer les moyens de vérification. Les procédures 

liées à la communication d’informations concernant l’identification des véhicules utilisés pour quelles distances et quel jour et le calcul de la 

moyenne peuvent se révéler lourdes pour le contractant, tout comme les procédures que l’autorité publique doit mettre en œuvre aux fins de la 

vérification de ces informations. Par conséquent, s’il n’est pas jugé réalisable de demander que tous les véhicules répondent aux exigences, le 
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pouvoir adjudicateur pourrait déterminer que, pour des certains itinéraires, seuls des véhicules conformes puissent être utilisés (par exemple, dans 

des zones présentant des problèmes de qualité de l’air ambiant), ou que une ou plusieurs catégories de véhicules doivent être conformes. Ces 

questions peuvent se révéler moins pertinentes pour la sous-traitance de services publics d’autobus et de services de collecte de déchets, où la 

planification et le suivi des services facilitent la vérification de la performance de la flotte utilisée pour fournir les services. 
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12 CALCUL DU COUT 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 d’achat, des coûts d’utilisation et d’entretien et de tous les coûts d’élimination des déchets produits. Cette 

méthode de calcul vise à estimer les coûts globaux des solutions de substitution et à permettre de choisir l’option qui garantit que l’achat ou le service, 

ou les deux, qui offre(nt) les coûts globaux les plus bas est/sont compatible(s) 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 (par exemple, consommation d’énergie en cours d’exploitation) 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. De plus amples informations figurent dans le rapport technique. 

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 
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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 cas du transport routier, une évaluation des coûts du cycle de vie a été réalisée pour différentes études de cas en appliquant certains des critères 

des MPE de l’UE: 

- Étude de cas nº 1: achat de voitures particulières avec critères stricts d’émissions de CO2 

- Étude de cas nº 2: achat d’autobus électriques et d’autres technologies de remplacement à la place d’autobus au diesel pour une part de la flotte 

de véhicules 

- Étude de cas nº 3: formation en matière de conduite écologique pour conducteurs de services postaux et services de courrier. 

Les coûts de ces scénarios sont comparés à un scénario de statu quo sans les critères des MPE de l’UE. 

Les types suivants de coûts ont été estimés: 

 

a) Coût total de propriété: 

- Frais d’acquisition 

- Coûts de combustible 

- Coûts d’entretien 

- Assurance 

- Taxes 

b) Coût des externalités: les émissions de dioxyde de carbone (CO2), d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures autres que le méthane (HCNM) et de 

particules (PM), à savoir les émissions visées par la directive relative aux véhicules propres (directive 2009/33/CE). 

 

L’évaluation des coûts du cycle de vie réalisée pour ces études de cas permet de tirer les conclusions suivantes (voir le rapport technique pour de plus 

amples informations): 
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Étude de cas nº 1: achat de voitures particulières avec critères stricts d’émissions de CO2 — Les résultats montrent que les coûts d’acquisition 

sont supérieurs pour les voitures plus efficaces en carburant mais que les coûts de combustible sont inférieurs au cours du cycle de vie de ces voitures. 

Les coûts des externalités diminuent proportionnellement pour les voitures plus efficaces en carburant. Le coût supplémentaire (taxes comprises) est 

amorti en termes d’économies de combustible et de coût des externalités si le kilométrage est supérieur à 20 000 km/an. 

Étude de cas nº 2a: achat d’autobus électriques à la place d’autobus au diesel pour une part de la flotte de véhicules — l’analyse montre que les 

taxes sur les carburants ont une forte incidence sur le calcul du coût du cycle de vie. Lorsque les taxes sont prises en compte dans le calcul du coût du 

cycle de vie, le coût total des autobus électriques comprenant le coût des externalités est à un niveau identique ou inférieur à celui des autobus au 

diesel. Les coûts d’investissement sont relativement élevés en comparaison avec le reste des coûts. Les coûts d’entretien devraient être inférieurs pour 

les véhicules électriques, car leur moteur est composé de moins d’éléments mobiles, ils sont soumis à une moindre usure et sont composés de moins 

d’éléments susceptibles de tomber en panne. Toutefois, étant donné que la technologie des autobus électriques se trouve dans une courbe 

d’apprentissage, on peut s’attendre à certaines défaillances techniques. Le coût des externalités, qui comprend les émissions dérivées de la production 

d’électricité, est fortement réduit. En outre, il y a lieu de souligner que les polluants atmosphériques émis en amont par les centrales électriques le sont 

généralement à des altitudes considérables et souvent dans des zones peu peuplées. Ces émissions sont mélangées à d’importants volumes d’air et leur 

contribution aux problèmes de qualité de l’air ambiant dans les zones urbaines est relativement faible. À l’inverse, les émissions dues au trafic sont 

produites à de faibles altitudes, dans la couche de l’air ambiant, et elles représentent la principale source de pollution en zones urbaines. Étant donné 

que les véhicules électriques ne produisent pas d’émissions à l’échappement, ils ont la capacité d’améliorer la qualité de l’air des villes. En outre, les 

émissions de GES et la pollution atmosphérique liées à la production d’énergie électrique continueront à diminuer dans les décennies à venir du fait de 

la décarbonation du bouquet énergétique de l’UE. 

Étude de cas nº 2b: achat d’autobus équipés de technologies de remplacement à la place d’autobus au diesel pour une part de la flotte de 

véhicules — les résultats montrent que les coûts d’investissement de gaz naturel comprimé (GNC) et de biocarburants sont comparables aux autobus 

au diesel, mais les autobus à l’hydrogène sont beaucoup plus chers, également à cause des coûts d’infrastructure. De plus, les coûts de combustible en 

hydrogène sont fortement supérieurs au reste des combustibles. L’utilisation de biométhane dans les autobus au gaz naturel réduit fortement le coût des 

externalités. 

Étude de cas nº 3: formation en matière de conduite écologique pour conducteurs de services postaux et services de courrier — les résultats 

montrent que la formation est relativement chère par rapport aux économies, du fait des honoraires du formateur et de la perte d’heures de main-
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d’œuvre. Pour des kilométrages plus élevés, ce critère est plus favorable et, en guise de bonus, il est également probable que les conducteurs 

amélioreront leur comportement au volant de leurs propres voitures. 
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12.1 Incidences financières de certains des critères proposés 

 

Nouveaux critères proposés pour les 

marchés publics écologiques 
Incidence estimée sur les coûts d’acquisition 

Incidence estimée sur le coût du cycle de vie 

pour le véhicule ou le service 

Voitures et VUL avec critères stricts 

d'émissions de CO2 

Le coût d’acquisition est environ 5 à 15 % plus 

cher en fonction de la taille et du combustible du 

véhicule. 

Le coût du cycle de vie du véhicule est réduit 

d’environ 15 % à 20 % si les taxes sont prises 

en compte, du fait de la réduction de la 

consommation de combustible et du coût des 

externalités. En ne tenant pas compte des taxes, 

le coût du cycle de vie n’est réduit que si le 

kilométrage annuel est supérieur à 30 000 km. 
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Autobus électriques 

D’après le rapport TNO et Civitas «Clean buses for 

your city» (TNO Civitas, 2013)
1
, le coût 

d’investissement pour l’autobus électrique est 

environ supérieur de 80 % par rapport à l’autobus 

diesel. Cela ne concerne que les coûts liés au 

véhicule. TNO et Civitas ont estimé le coût 

d’infrastructure lié au biberonnage à 10 000 EUR 

par autobus, comprenant les bornes de recharge 

dans les dépôts d’autobus et sur les axes empruntés 

dans les arrêts d’autobus.  

Toutefois, les coûts effectifs dépendront d’une série 

de facteurs, y compris les conditions locales, le 

type d’infrastructure, ainsi que le nombre d’autobus 

utilisant la même infrastructure. En outre, les coûts 

des accumulateurs diminueront avec le temps et, 

d’après certaines analyses, la parité avec le diesel 

sera très prochainement atteinte (Bloomberg, 2018) 
2
 

Le coût du cycle de vie du véhicule est réduit 

d’environ 2,5 % à 6 % si les taxes sont prises en 

compte, du fait de la réduction des coûts de 

l’énergie et des coûts des externalités. S'il n'est 

pas tenu compte des taxes, les autobus 

électriques ne réalisent pas d’économies sur le 

coût du cycle de vie. 

Formation en matière de conduite 

écologique pour conducteurs de services 

postaux et services de courrier 

Coût estimé du cours de conduite de 300 EUR à 

1 000 EUR par conducteur en tenant compte des 

honoraires du formateur et de la perte d’heures de 

main-d’œuvre. 

Le coût du cycle de vie du service est réduit 

d’environ 0,5 % à 2 % si les taxes sont prises en 

compte, du fait de la réduction de la 

consommation de combustible et du coût des 

externalités. 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web

 



 

   84 

 

(Voir le rapport technique pour de plus amples informations). 

 


