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Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE pour les peintures, les vernis et les 
marquages routiers 

 
1 INTRODUCTION 
 
Les critères applicables aux marchés publics écologiques (MPE) de l’UE sont conçus dans le but d’aider les autorités publiques à faire 
l’acquisition de fournitures, de services et de travaux ayant une incidence limitée sur l’environnement. Leur utilisation est facultative. Les 
critères sont formulés de manière à pouvoir être intégrés (en partie ou en totalité) dans le dossier d’appel d’offres avec des modifications 
minimales, si l’autorité concernée le juge approprié. Il est recommandé aux autorités publiques de vérifier, avant de publier un appel d’offres, l’offre de 
fournitures, de services et de travaux qu’elles prévoient d’acquérir qui est disponible sur le marché dans lequel elles opèrent.  Le présent document récapitule 
les critères MPE de l’UE mis au point pour le groupe de produits «peintures, vernis et marquages routiers». Pour un exposé complet des motifs ayant 
conduit au choix de ces critères et pour de plus amples informations, veuillez consulter le rapport technique ci-joint. 
 
Les critères se divisent comme suit: critères de sélection, spécifications techniques, critères d’attribution et clauses d’exécution du contrat. 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 visent à réduire au minimum les coûts administratifs pour les entreprises; 

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

La formulation «(identique pour les critères essentiels et les critères complets)» est insérée si les critères sont identiques pour les deux niveaux 
d’ambition. 
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Dans certains cas, l’emploi d’une peinture non conforme aux critères MPE peut être nécessaire pour des raisons techniques, par exemple dans le 
cadre de la restauration d’un bâtiment historique, afin de conserver le caractère d’origine d’une surface peinte. Dans de tels cas, l’acheteur, en 
s’appuyant sur des conseils techniques, doit évaluer les besoins spécifiques et la disponibilité d’autres solutions et, si nécessaire, peut décider 
d’exempter les offres concernant les peintures et les services de peinture des exigences des MPE. Des enquêtes de marché peuvent être menées 
pour déterminer s’il existe des solutions de remplacement présentant des exigences de performance appropriées.  
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1.1 Définition et champ d’application des produits 
 
Le groupe de produits comprend deux sous-ensembles de produits distincts: «peintures et vernis» et «marquages routiers». 
 
Le sous-ensemble «peintures et vernis» (également appelé «peintures») englobe les peintures et vernis d’intérieur et d’extérieur, les lasures et les 
produits apparentés, tels que définis ci-dessous, destinés à l’utilisation par les professionnels (et non pas à des fins industrielles). 
 
Le groupe de produits «peintures et vernis» comprend notamment: 

• les peintures pour sol; 
• les produits de peinture qui sont teintés par les distributeurs à la demande de décorateurs professionnels; 
• les systèmes à teinter; 
• les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour 

répondre aux besoins des consommateurs, y compris les peintures pour bois, les lasures et revêtements de pont, les revêtements pour 
maçonnerie et les couches de finition pour métal ainsi que les primaires et sous-couches de tels systèmes de produits tels que définis à 
l'annexe I, points 1.1.d et 1.1.g, de la directive 2004/42/CE1. 

 
Le sous-ensemble «marquages routiers» englobe des produits tels que les peintures ou les systèmes structurels en plastique appliqués sur les 
chaussées afin de délimiter les voies de circulation et les places de stationnement, de tracer la signalisation et de donner des propriétés de 
frottement et de rétroréflexion de nuit par temps sec, humide et pluvieux. Ils sont généralement composés d’un matériau pigmenté de marquage 
routier et de billes de verre qui, ensemble, peuvent former, ou non, un film sur le support. Les produits de marquage routier préformés sous 
forme de bandes, les produits de marquage en plastique préformés appliqués à froid ou les produits de marquage thermoplastiques préformés 
avec ou sans produits de saupoudrage entrent également dans le champ d’application, ainsi que les impressions et les adhésifs nécessaires à 
l’application des matériaux de marquage routier. 
 
Le groupe de produits n’englobe pas les produits suivants: 

                                                      
1 Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à 

l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE. 
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• les revêtements antisalissures; 
• les produits de protection du bois; 
• les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants; 
• les revêtements en poudre; 
• les systèmes de peinture durcissable aux ultraviolets (UV); 
• les peintures principalement destinées aux véhicules; 
• les produits dont la fonction première n’est pas de former un film sur le support, par exemple les huiles et les cires (à l’exception de 

certains systèmes de marquage routier); 
• les revêtements pour sols chimiques transparents utilisant des résines réactives en tant que liants pour revêtements en couche épaisse pour 

sols industriels; 
• les marquages mécaniques tels que les plots réfléchissants. 

 
Les définitions des produits indiquées ci-après sont destinées à faciliter l’application des critères. 
 
Par «peinture», on entend un matériau de revêtement pigmenté fourni sous forme de liquide ou de pâte qui, appliqué sur un support, forme un 
film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques. 
 
Par «peintures et vernis décoratifs», on entend des peintures et des vernis utilisés sur les bâtiments et sur leurs finitions et parements à des fins de 
décoration et de protection.  Ils sont utilisés essentiellement à des fins décoratives, mais également dans un but de protection. 
 
Par «revêtements pour maçonnerie», on entend des revêtements produisant un film décoratif et protecteur qui sont destinés à être appliqués sur le 
béton, la brique (à peindre), le parpaing, le crépi, le ciment au silicate de calcium ou le ciment renforcé de fibres. Ils sont principalement destinés 
à une utilisation extérieure, mais peuvent aussi être utilisés à l’intérieur ou sur les parements de sous-face et les plafonds de balcons. 
 
Par «vernis», on entend un matériau de revêtement incolore qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des 
propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques. 
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Par «lasures», on entend des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent (utilisant pour l’essentiel des pigments non blancs) 
servant à décorer le bois, à le protéger des intempéries et permettant un entretien aisé. 
 
Par «système à teinter», on entend une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base» avec des colorants. 
 
Des définitions techniques supplémentaires figurent à l’annexe 1. 
 

1.2 Définition et champ d’application pour les marchés de travaux 
 
Les critères englobent également les marchés connexes relatifs aux travaux de peinture et de marquage routier. Parmi ces marchés peuvent 
figurer les marchés de travaux ponctuels, les marchés de travaux à commandes au titre d’un contrat-cadre ainsi que les services de peinture 
cycliques et à long terme. Tous les contrats doivent se fonder sur l’utilisation de produits de peinture définis dans le cadre du présent groupe de 
produits. Les définitions de marchés indiquées ci-dessous relèvent du champ d’application des critères: 
 
Par «travaux de peinture», on entend les situations où des contractants, généralement appelés «peintres et décorateurs», sont directement engagés 
pour peindre des surfaces intérieures ou extérieures sur la base d’un marché ponctuel, à commandes ou cyclique, y compris pour la réalisation de 
travaux d’entretien continu et de réparation. 
 
Par «travaux de marquage routier», on entend les situations où des contractants, généralement appelés «ouvriers applicateurs de marquages 
routiers», sont directement engagés pour appliquer des marquages routiers sur la base d’un marché ponctuel ou cyclique, y compris pour la 
réalisation de travaux d’entretien et de réparation. 
 

1.3 Note générale sur la vérification 
 
Pour un certain nombre 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 les résultats des essais dès le départ. 
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Afin de réduire la charge imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une autodéclaration pourrait être jugée suffisante lors de la 
soumission des offres. De plus, il existe différentes options pour déterminer si ces essais sont nécessaires et le moment auquel ils pourraient être 
exigés: 

a) Au stade de l’appel d’offres: 

Pour les marchés de fournitures ponctuels, le soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse économiquement pourrait 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, lequel sera alors pris en compte pour l’attribution du marché; 

ii) dans le cas où le moyen de vérification concerne un critère d’attribution, les points additionnels attribués seront supprimés et le 
classement de l’offre sera 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 contrat. La situation peut être différente dans le cas des contrats-cadres. Ce cas de figure 
est analysé de façon plus détaillée au point b). 

b) Durant l’exécution du contrat: 

Les résultats des essais peuvent être demandés pour un ou plusieurs articles livrés dans le cadre du contrat, soit en général, soit en cas de 
crainte de fausses déclarations. Cet élément est particulièrement important pour les contrats-cadres qui ne prévoient pas une commande 
initiale. 
 
Il est recommandé d’inclure des clauses de performance explicites dans le contrat. Celles-ci doivent stipuler que le pouvoir adjudicateur 
est habilité à effectuer des essais de vérification aléatoires à tout moment pendant la durée du contrat. 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 contrat. Certaines autorités publiques prévoient des conditions stipulant que si, à l’issue des essais, le produit satisfait aux 
exigences, les coûts des essais doivent être supportés par l’autorité publique, tandis que si les exigences ne sont pas remplies, les coûts 
doivent être supportés par le fournisseur. 
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Pour les accords-cadres, le moment auquel la preuve doit être apportée dépend du contexte spécifique du contrat: 

i) pour les accords-cadres conclus avec un seul opérateur dans lesquels les différents articles à livrer sont spécifiés lors de 
l’attribution de l’accord-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 présélectionnant plusieurs fournisseurs potentiels et prévoyant ensuite des concours entre les 
soumissionnaires présélectionnés, les fournisseurs présélectionnés devront, à ce stade initial, uniquement démontrer leur capacité 
à livrer des articles répondant aux exigences de performance minimales de l’accord-cadre. Pour les contrats (ou commandes) 
ultérieurs qui sont attribués à l’issue de la mise en concurrence des fournisseurs présélectionnés, les mêmes considérations que 
celles énoncées aux points a) et b) ci-dessus s’appliquent 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 n’est fondée que sur le prix, une 
vérification au stade de l’exécution du contrat doit être envisagée. 

Il est également important de souligner que les soumissionnaires ont la possibilité de présenter, aux fins de la vérification, des produits 
portant le label écologique de l’UE ou un autre label écologique pertinent répondant aux mêmes exigences spécifiées. La vérification sera 
donc demandée selon la même approche que celle établie pour les résultats des essais. 
 
Il est également à noter que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
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 pour autant que celui-ci établisse ainsi que 
les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les 
critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché. Dans le cas où il est fait référence à un certificat/rapport d’essai établi par 
un organisme spécifique d’évaluation de la conformité, les pouvoirs adjudicateurs acceptent 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 
 

Les principales incidences environnementales des peintures et des vernis sont liées à leur production. Par conséquent, la quantité de peinture 
utilisée constitue un facteur important, tout comme la quantité de déchets et de peinture inutilisée ainsi que la durée de vie de la peinture jusqu’à 
ce qu’il soit nécessaire d’appliquer une nouvelle couche. 

Compte tenu des composants des peintures, tels que les solvants, les liants et le TiO2 (pigments blancs), la fabrication a une incidence 
environnementale importante au cours de l’extraction des matières premières et de la production de la peinture. Les peintures à base de solvants 
ont une incidence environnementale globale plus importante que celles à base d’eau. Les additifs fonctionnels dangereux présents dans les 
peintures tels que les conservateurs, les plastifiants, les pigments et les extendeurs peuvent avoir de nombreux effets sur la santé et 
l’environnement. 

Dans le cas des marquages routiers, les billes de verre ajoutées aux peintures ont également des répercussions environnementales significatives 
liées à leur fabrication, notamment en raison de l’énergie utilisée dans la formation des billes. Des contaminants présents dans le verre, 
notamment l’arsenic, peuvent également susciter des problèmes en raison de la dispersion des billes dans l’environnement. La durabilité des 
produits de marquage routier a également une influence significative sur l’impact environnemental global de ces produits. 
 

Principaux aspects environnementaux  Approche MPE 

• Fabrication de solvants, de liants et de TiO2 
• Fabrication de billes de verre pour les marquages 

routiers 
• Additifs fonctionnels dangereux 
• Durabilité du produit 
• Déchets liés au produit inutilisé 

 • Réduire au minimum les répercussions de la 
production en examinant les composants 
spécifiques et les dosages 

• Réduire les caractéristiques dangereuses de la 
composition dans son ensemble 

• Promouvoir des peintures et des marquages 
routiers durables 

• Encourager la diminution au minimum du 
gaspillage de produit, y compris la réutilisation et le 
recyclage 

L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance. 
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Des informations détaillées sur les peintures, les marquages routiers et les marchés de travaux connexes, y compris des informations sur la 
législation correspondante, 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 LES PEINTURES, LES VERNIS ET LES MARQUAGES ROUTIERS 
3.1 Peintures et vernis 

Critères essentiels Critères complets 

OBJET 

Achat de peintures et de vernis ayant une incidence limitée sur l’environnement 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
1. Composition des peintures 
2.  

1.1 Teneur en pigments blancs 
(Cette exigence ne s’applique pas aux revêtements transparents ou semi-
transparents) 
 
Les peintures doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments 
inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 1,8) par m2 de feuil 
sec égale ou inférieure à: 
• 38 g/m2 pour les peintures d’intérieur, à l’exception des peintures 

d’intérieur pour murs atteignant la classe 1 de résistance au frottement 
humide dont la limite est fixée à 40 g/m2; 

• 40 g/m2 pour l’ensemble des peintures d’extérieur. 
 
Les sous-couches et les impressions doivent avoir une teneur en pigments 
blancs (pigments inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 
1,8) par m2 de feuil sec égale ou inférieure à 25 g/m2. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents concernant la composition de 
la peinture mentionnant la teneur en pigments blancs. La preuve de la classe 1 
de résistance au frottement humide doit être apportée, si nécessaire, au moyen 
d’un rapport d’essai effectué conformément à la norme EN 13300 selon la 

1.1 Teneur en pigments blancs 
(Cette exigence ne s’applique pas aux revêtements transparents ou semi-
transparents) 
 
Les peintures doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments 
inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 1,8) par m2 de feuil 
sec égale ou inférieure à: 
• 36 g/m2 pour les produits d’intérieur, à l’exception des peintures 

d’intérieur pour murs atteignant la classe 1 de résistance au frottement 
humide dont la limite est fixée à 40 g/m2; 

• 38 g/m2 pour les peintures d’extérieur. 
 
Les sous-couches et les impressions doivent avoir une teneur en pigments 
blancs (pigments inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 
1,8) par m2 de feuil sec égale ou inférieure à 25 g/m2. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents concernant la composition de 
la peinture mentionnant la teneur en pigments blancs. La preuve de la classe 1 
de résistance au frottement humide doit être apportée, si nécessaire, au moyen 
d’un rapport d’essai effectué conformément à la norme EN 13300 selon la 
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méthode de la norme EN ISO 11998 (essai d’aptitude au nettoyage et de 
résistance au frottement). 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 

méthode de la norme EN ISO 11998 (essai d’aptitude au nettoyage et de 
résistance au frottement). 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
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1.2 Teneur en composés organiques volatils  
 
La teneur maximale en composés organiques volatils (COV) ne doit pas 
dépasser les limites indiquées au tableau 1. 
La teneur en COV doit être déterminée pour le produit prêt à l’emploi, en 
incluant toutes les additions recommandées avant application, telles que les 
colorants et/ou les diluants. 
 
Tableau 1 Valeurs limites de la teneur en COV 

Description du produit (avec indication de la 
sous-catégorie conformément à la directive 
2004/42/CE) 

Valeurs 
limites 

pour les 
COV  

(en g/l y 
compris 
l’eau) 

a. Intérieur mate murs et plafonds (brillant 
< 25@60°)  

15 

b. Intérieur brillante murs et plafonds (brillant 
> 25@60°)  

60 

c. Extérieur murs support minéral  30 
d. Peintures intérieur/extérieur pour finitions et 

bardages bois ou métal  
90 

e. Vernis et lasures intérieur pour finitions, y 
compris lasures opaques  

75 

e. Vernis et lasures extérieur pour finitions, y 
compris lasures opaques 

90 

f. Lasures intérieur/extérieur non filmogènes  75 
g. Impressions  15 
h. Impressions fixatrices  15 

1.2 Teneur en composés organiques volatils  
 
La teneur maximale en composés organiques volatils (COV) ne doit pas 
dépasser les limites indiquées au tableau 2. 
La teneur en COV doit être déterminée pour le produit prêt à l’emploi, en 
incluant toutes les additions recommandées avant application, telles que les 
colorants et/ou les diluants. 
 
Tableau 2 Valeurs limites de la teneur en COV 

Description du produit (avec indication de la 
sous-catégorie conformément à la directive 
2004/42/CE) 

Valeurs 
limites 

pour les 
COV  

(en g/l y 
compris 
l’eau) 

a. Intérieur mate murs et plafonds (brillant 
< 25@60°)  

10 

b. Intérieur brillante murs et plafonds (brillant 
> 25@60°)  

40 

c. Extérieur murs support minéral  25 
d. Peintures intérieur/extérieur pour finitions et 

bardages bois ou métal  
80 

e. Vernis et lasures intérieur pour finitions, y 
compris lasures opaques  

65 

e. Vernis et lasures extérieur pour finitions, y 
compris lasures opaques 

75 

f. Lasures intérieur/extérieur non filmogènes  50 
g. Impressions  15 
h. Impressions fixatrices  15 
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i. Revêtements monocomposants à fonction 
spéciale  

100 

j. Revêtements bicomposants à fonction spéciale 
pour utilisation finale spécifique, sur sols par 
exemple  

100 

Revêtements à effets décoratifs  90 
Peintures antirouille 80 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir: 

a) soit le calcul de la teneur en COV, avec fiches de données de sécurité à 
l’appui, le cas échéant; 
b) soit un rapport d’essai effectué conformément à la norme ISO 11890-2. 
Les produits dont la teneur en COV est inférieure à 1,0 g/l doivent être 
testés conformément à la norme ISO 17895. 

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 

i. Revêtements monocomposants à fonction 
spéciale  

80 

j. Revêtements bicomposants à fonction spéciale 
pour utilisation finale spécifique, sur sols par 
exemple  

80 

Revêtements à effets décoratifs  80 
Peintures antirouille 80 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir: 

a) soit le calcul de la teneur en COV, avec fiches de données de sécurité à 
l’appui, le cas échéant; 
b) soit un rapport d’essai effectué conformément à la norme ISO 11890-2. 
Les produits dont la teneur en COV est inférieure à 1,0 g/l doivent être 
testés conformément à la norme ISO 17895. 

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 

1.3 Mentions de danger sur les étiquettes des produits 
 
Le produit fini ne doit pas être classifié comme agent toxique aigu, toxique 
pour un organe particulier, cancérogène, mutagène, toxique pour la 
reproduction ou dangereux pour l’environnement, conformément au 
règlement (CE) nº 1272/2008 (règlement CLP), comme indiqué au tableau 3. 
 
Tableau 3 Classification du produit fini 
 

Toxicité aiguë Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

1.3 Mentions de danger sur les étiquettes des produits 
 
Le produit fini ne doit pas être classifié comme agent toxique aigu, toxique 
pour un organe particulier, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, 
mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l’environnement, 
conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 (règlement CLP), comme 
indiqué au tableau 4. 
 
Tableau 4  Classification du produit fini 
 

Toxicité aiguë Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition répétée STOT rép.  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition unique STOT un.  

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

Cancérogénicité  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagénicité sur les cellules germinales  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicité pour la reproduction  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Dangereux pour le milieu aquatique Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ou 2 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant que les 
produits à fournir ne sont pas classés comme présentant les dangers 
répertoriés. 
Les documents de la classification des mélanges doivent être fournis 
conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) nº 1272/2008 
(règlement CLP) et/ou les fiches de données de sécurité. 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 

Acute Tox. 3 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition répétée STOT rép.  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition unique STOT un.  

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

Cancérogénicité  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagénicité sur les cellules germinales  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicité pour la reproduction  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Dangereux pour le milieu aquatique  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ou 2 
Aquatic Chronic 3*  

Sensibilisation respiratoire 
 

Resp. Sens. 1, 1A ou 
1B 

Sensibilisation cutanée Skin Sens. 1, 1A ou 1B 
* Le produit fini doit pouvoir être classé dans la catégorie H412 uniquement en cas d’utilisation 
de combinaisons de conservation du feuil sec contenant du butylcarbamate de 3-iodo-2-
propynyle (IPBC) dans les peintures et vernis d’extérieur à des concentrations égales ou 
inférieures à 0,650 % en poids. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant que les 
produits à fournir ne sont pas classés comme présentant les dangers 
répertoriés. 
Les documents de la classification des mélanges doivent être fournis 
conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) nº 1272/2008 
(règlement CLP) et/ou les fiches de données de sécurité. 
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Pour les produits d’extérieur, le cas échéant, classés dans la catégorie de 
toxicité aquatique chronique 3 et contenant de l’IPBC, les soumissionnaires 
doivent fournir des documents précisant que la teneur de la combinaison 
IPBC est égale ou inférieure à 0,650 % en poids. 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
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1.4 Composants dangereux 
 
La peinture doit être conforme aux restrictions énumérées au tableau 5, qui 
limitent la présence ou la concentration des substances dangereuses indiquées 
dans la peinture.   
Tableau 5 Exigences concernant les composants dangereux entrant dans 
la fabrication de la peinture 

Composant Restriction ou limite de 
concentration 
supérieure 

Conservateurs: les conservateurs 
doivent être non 
bioaccumulables1. 

Conservateurs pour feuil sec: Les conservateurs pour 
feuil sec ne doivent pas 
être volontairement 
utilisés, excepté dans les 
cas suivants: 

- peintures 
d’intérieur 
spécialement 
requises pour des 
zones à forte 
humidité avec une 
limite de 
concentration 
supérieure de 0,10 % 
en poids 
- peinture 
d’extérieur avec une 
limite de 

1.4 Composants dangereux 
 
La peinture doit être conforme aux restrictions énumérées au tableau 6, qui 
limitent la présence ou la concentration des substances dangereuses indiquées 
dans la peinture.  . 
 
Tableau 6 Exigences concernant les composants dangereux entrant dans 
la fabrication de la peinture 

Composant Restriction ou limite de 
concentration 
supérieure 

Conservateurs: les conservateurs doivent 
être non 
bioaccumulables1. 

Conservateurs pour feuil sec: Les conservateurs pour 
feuil sec ne doivent pas 
être volontairement 
utilisés, excepté dans les 
cas suivants: 

- peintures 
d’intérieur 
spécialement requises 
pour des zones à forte 
humidité avec une 
limite de 
concentration 
supérieure de 0,10 % 
en poids 
- peinture 
d’extérieur avec une 
limite de 
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concentration 
supérieure de 0,30 % 
en poids 

Alkylphénoléthoxylates: Les 
alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs 
dérivés ne doivent être utilisés dans 
aucune préparation ou formulation de 
peinture ou de vernis. 
 

Ne doivent pas être 
volontairement utilisés. 

Phtalates: 
Les phtalates2 classés comme des 
substances extrêmement préoccupantes 
et figurant sur la liste des substances 
candidates du règlement REACH 3 ne 
doivent être présents dans aucune 
préparation ou formulation de peinture 
ou de vernis. 
 

0,1 % en poids 

Formaldéhyde: 
Formaldéhyde libre dans la base 
blanche, la base à teinter et la teinte de 
couleur2: 

 
 
0,010 % en poids 

Métaux: 
Cadmium, plomb, chrome VI, mercure, 
arsenic, sélénium. 

0,010 % en poids 
par métal ou 
complexe/sel métallique, 

concentration 
supérieure de 0,30 % 
en poids 

Alkylphénoléthoxylates: Les 
alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs 
dérivés ne doivent être utilisés dans 
aucune préparation ou formulation de 
peinture ou de vernis. 
 

Ne doivent pas être 
volontairement utilisés. 

Phtalates: 
Les phtalates3 classés comme des 
substances extrêmement préoccupantes 
et figurant sur la liste des substances 
candidates du règlement REACH ne 
doivent être présents dans aucune 
préparation ou formulation de peinture 
ou de vernis. 
 

0,1 % en poids 

Formaldéhyde: 
Formaldéhyde libre dans la base blanche, 
la base à teinter et la teinte de couleur2; 
excepté lorsque des substances qui 
libèrent du formaldéhyde doivent être 
utilisés ou sont présents dans les 
dispersions de polymères, auquel cas la 

 
 
0,0010 % en poids 
 
 
 
0,010 % en poids 

                                                      
2 Les soumissionnaires et/ou leurs fournisseurs devront examiner la liste des substances candidates du règlement REACH en ce qui concerne les phtalates afin de satisfaire à 
cette exigence. Bien qu’ils soient facilement identifiables en tant que composants parce qu'ils ont en général la fonction de plastifiants, tous les phtalates figurant sur la liste 
des substances candidates ne sont pas aisément identifiables par leur nom chimique. Il peut dès lors se révéler utile de fournir une définition chimique aux soumissionnaires. 
Les phtalates sont définis à cet effet comme «un groupe de composés chimiques dont la base structurelle est un ester de l’acide phtalique (acide benzène-1,2-
dicarboxylique)».  
3 ECHA, Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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selon le cas 
1 Un composant est considéré comme bioaccumulable lorsqu’il présente un Log Kow ≤ 4,0 ou 
un facteur de bioconcentration ≤ 500. 
2 Lorsqu’un grand nombre de teintes de couleur doit être utilisé, le soumissionnaire doit 
indiquer quelle est la teinte de couleur qui est la plus susceptible de libérer du formaldéhyde. 
Dans ce cas, un rapport d’essai devra être fourni seulement pour ladite teinte. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant le 
respect du critère, à savoir: 

• pour les conservateurs et les APEO: les fiches de données de sécurité 
pour le mélange de produits, 

• pour les phtalates: les fiches de données de sécurité pour le mélange 
de produits,  

• en outre, pour les conservateurs: un rapport d’essai selon la ligne 
directrice d’essais 305 de l’OCDE peut être utilisé en remplacement 
de la fiche de données de sécurité dans le seul but de confirmer que 
les conservateurs utilisés sont non bioaccumulables, 

• pour le formaldéhyde: un rapport d’essai fondé sur la méthode 
Merckoquant ou la méthode de la chromatographie en phase liquide à 
haute performance (CLHP) (voir annexe 2), 

• pour les métaux: un rapport d’essai basé sur la série ISO 3856 ou des 
normes équivalentes. 

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 

valeur suivante s’applique: 
Métaux: 
Cadmium, plomb, chrome VI, mercure, 
arsenic, sélénium. 

0,010 % en poids 
par métal ou complexe/sel 
métallique, selon le cas 

Isothiazolinones: 
Isothiazolinones  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Total cumulatif: 0,050 % 
en poids 
0,020 % en poids 
0,0015 % en poids 

1 Un composant est considéré comme bioaccumulable lorsqu’il présente un Log Kow ≤ 3,2 ou 
un facteur de bioconcentration ≤ 100. 
2 Lorsqu’un grand nombre de teintes de couleur doit être utilisé, le soumissionnaire doit 
indiquer quelle est la teinte de couleur qui est la plus susceptible de libérer du formaldéhyde. 
Dans ce cas, un rapport d’essai devra être fourni seulement pour ladite teinte. 
3 Méthylisothiazolinone 
4 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (CIT)/2- méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) dans un 

rapport de 3:1 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant le 
respect du critère, à savoir: 

• pour les conservateurs et les APEO: les fiches de données de sécurité 
pour le mélange de produits, 

• pour les phtalates: les fiches de données de sécurité pour le mélange 
de produits,  

• en outre, pour les conservateurs: un rapport d’essai selon la ligne 
directrice d’essais 305 de l’OCDE peut être utilisé en remplacement 
de la fiche de données de sécurité dans le seul but de confirmer que 
les conservateurs utilisés sont non bioaccumulables, 

• pour le formaldéhyde: un rapport d’essai fondé sur la méthode 
Merckoquant ou la méthode de la chromatographie en phase liquide à 
haute performance (CLHP) (voir annexe 2), 

• pour les métaux: un rapport d’essai basé sur la série ISO 3856 ou des 
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normes équivalentes, 
• pour les isothiazolinones: les fiches de données de sécurité pour le 

mélange de produits. 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 

2. Efficacité d’application et durabilité 
 
2.1 Rendement 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
(Cette spécification ne s’applique pas aux vernis, aux lasures, aux impressions transparentes favorisant l’adhérence ou aux autres revêtements transparents 
ou semi-transparents.) 
 
La peinture doit atteindre un rendement efficace conformément aux exigences de performance applicables indiquées au tableau 7. 
 
Tableau 7 Rendements pour produits de peintures spécifiques 

Type de peinture Rendement1 (m2/l) 
Peintures blanches et claires (y compris 
pour les couches de finition et 
intermédiaires) 

- d’intérieur: 8 
- d’extérieur: 6  
- d’intérieur & 
d’extérieur: 8 

Systèmes à teinter2 8 
Impressions et sous-couches 

a. opaques 
b. présentant des propriétés 

spécifiques isolantes ou 
d’imprégnation/fixation 

c. ayant des propriétés spéciales 
d’adhérence 

 
  8 

6 
 

6 
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Revêtements décoratifs épais 1 m2 par kilogramme de 
produit 

Peintures d’extérieur élastomères 4 
Remarques: 
1Les rendements s’appliquent à un pouvoir couvrant de 98 %. 
2Seule la base doit être testée. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un rapport d’essai par les méthodes suivantes, ou des méthodes équivalentes: 

• ISO 6504/1 (peintures et vernis — détermination du pouvoir masquant — partie 1: méthode de Kubelka-Munk pour les peintures blanches et les 
peintures claires); 

• ISO 6504/3 (partie 3: détermination du rapport de contraste des peintures claires à un rendement surfacique déterminé); 
• NF T 30 073 pour les peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions ou qui se caractérisent par une couche très 

épaisse. 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 
 2.2 Résistance au frottement humide (peintures d’intérieur uniquement) 

(Pour les applications exigeant une aptitude au nettoyage et une résistance au 
frottement) 
(Cette exigence ne s’applique pas aux revêtements transparents ou semi-
transparents.) 
 
Les peintures pour murs pour lesquelles l’appel d’offres exige une résistance 
au frottement humide doivent atteindre la classe 1 ou 2 de résistance au 
frottement humide conformément aux normes EN 13300 et EN ISO 11998 ou 
des normes équivalentes. Les peintures d’intérieur mates pour murs et 
plafonds dont la teneur en pigments blancs est égale ou inférieure à 25 g/m2 
de feuil sec sont exemptées de la présente exigence. Dans le cas des systèmes 
à teinter, la présente exigence ne s’applique qu’à la base à teinter. 
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Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un rapport d’essai effectué conformément à la 
norme EN 13300 selon la méthode de la norme EN ISO 11998 (essai 
d’aptitude au nettoyage et de résistance au frottement) ou une norme 
équivalente. 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 
Aucun critère essentiel n’est proposé; néanmoins, si la peinture achetée est 
destinée à être utilisée sur des surfaces qui seront soumises à un nettoyage 
intensif, il est conseillé aux acheteurs publics d’utiliser le critère complet. 
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2.3 Résistance au vieillissement (peintures d’extérieur uniquement) 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Les peintures pour maçonnerie, bois et métal doivent offrir une résistance aux formes possibles de détérioration induites par le vieillissement indiquées au 
tableau 8. 
Les peintures pour maçonnerie doivent être exposées à des conditions d’essai artificielles pendant 1 000 heures, les peintures pour bois et métal seront, elles, 
exposées pendant 500 heures. 
Cette résistance sera démontrée conformément aux méthodes d’essai recommandées ou à des méthodes équivalentes dans des conditions de vieillissement 
artificiel. La résistance à la corrosion des peintures pour métal inclut également le cloquage. 
Il convient d’effectuer les essais sur la base à teinter. 
 
Tableau 8 Essais de résistance au vieillissement 

Détérioration 
induite par le 
vieillissement 

Exigences de performance Essai 
recommandé 

Perte de brillant1 
Inférieure ou égale à 30 % de 
la valeur initiale 

ISO 2813 

Farinage 
Une note de 1,5 ou une note 
supérieure (0,5 ou 1,0) 

EN ISO 4628-6 

Écaillage 
Densité d’écaillage 2 ou 
moins, dimension de 
l’écaillage 2 ou moins 

ISO 4628-5 

Craquelage 
Nombre de craquelures 2 ou 
moins, dimension des 
craquelures 3 ou moins 

ISO 4628-4 

Cloquage 
Densité des cloques 3 ou 
moins, dimension des cloques 
3 ou moins 

ISO 4628-2 

Corrosion2 
Résultat égal ou supérieur à 
Ri2 pour la rouille 

ISO 4628-3  

1Ne s’applique pas aux peintures à finition semi-lustrée et mate (voir l’annexe 1 pour plus de détails). 
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2Pour les peintures antirouille. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des résultats d’essai démontrant la performance de la peinture conformément aux exigences énumérées au tableau 8. 
Les conditions de vieillissement artificiel, à l’exception de la corrosion des peintures pour métal, doivent correspondre aux conditions prévues par la norme 
ISO 11507 ou (pour les peintures de finition d’extérieur pour bois) à un essai dans le dispositif de vieillissement accéléré avec exposition cyclique aux UV(A) 
et aspersion conformément à la norme EN 927-6 ou une norme équivalente. 
Pour la corrosion, les catégories appropriées de corrosivité atmosphérique de la norme EN ISO 12944-2 et les procédures d’essai associées spécifiées par la 
norme EN ISO 12944-6, ou une norme équivalente, doivent être utilisées. Les peintures antirouille pour les supports en acier doivent être testées après 
240 heures d’exposition au brouillard salin conformément à la norme ISO 9227 ou à une norme équivalente. 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes aux critères susmentionnés. 
 
2.4 Résistance du film aux champignons et aux algues (peintures d’extérieur uniquement) 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
(Pour les applications pour lesquelles la résistance du film aux champignons et aux algues est nécessaire) 
 
Les bases à teinter pour maçonnerie ou bois d’extérieur et pour lesquelles des propriétés antifongiques et/ou une résistance aux algues sont nécessaires doivent 
satisfaire aux exigences du tableau 9.  
 
Tableau 9 Exigences en matière de résistance aux champignons et aux algues 

Application Propriétés 
antifongiques 

Résistance aux 
algues 

Maçonnerie  Classe 1 ou moins  Classe 0 
Bois Classe 1 ou moins Classe 0 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des résultats d’essai démontrant la conformité, selon les méthodes d’essai prévues par la norme EN 15457 et/ou la norme 
EN 15458 ou des normes équivalentes. Les protocoles de conditionnement modifiés sont également acceptés pour les revêtements contenant des biocides 
encapsulés pour feuil sec. Les fabricants doivent fournir des informations sur toute modification du conditionnement ainsi que des résultats d’essai selon la 
norme EN 15457 et/ou la norme EN 15458. 
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Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 
2.5 Résistance à l’abrasion des peintures pour sol 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Les revêtements pour sols et les peintures pour sols doivent présenter une résistance à l’abrasion n’excédant pas 70 mg de perte de poids après 1 000 cycles 
d’essai pour une charge de 1 000 g avec une roue CS10, selon la norme EN ISO 7784-2.  
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des résultats d’essai effectués conformément à la norme EN ISO 7784-2 ou une norme équivalente. 
Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
 
2.6 Emballage 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
Les peintures doivent être livrées dans des récipients de (pas moins de) X litres (à déterminer par l’autorité publique de manière à réduire les emballages). 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 1. Teneur en composés organiques semi-volatils 

 
Les points sont attribués si le produit de peinture a une teneur en composés 
organiques semi-volatils (COSV) égale ou inférieure aux limites indiquées au 
tableau 10. 
 
La teneur en COSV doit être déterminée pour le produit prêt à l’emploi, en 
incluant toutes les additions recommandées avant application, telles que les 
colorants et/ou les diluants. 
 
Tableau 10 Valeurs limites de la teneur en COSV 
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Description du produit (sous-catégories 
conformément à la directive 2004/42/CE) 

Valeurs 
limit

es 
pour 
les 

COS
V  

(en g/l y 
compris 

l’eau) 
a. Intérieur mate murs et plafonds (brillant 

< 25@60°)  
301/402 

b. Intérieur brillante murs et plafonds (brillant 
> 25@60°)  

301/402 

c. Extérieur murs support minéral  40 
d. Peintures intérieur/extérieur pour finitions et 

bardages bois ou métal  
501/602 

e. Vernis et lasures intérieur pour finitions, y 
compris lasures opaques  

30 

e. Vernis et lasures extérieur pour finitions, y 
compris lasures opaques 

60 

f. Lasures intérieur/extérieur non filmogènes  301/402 
g. Impressions  301/402 
h. Impressions fixatrices  301/402 
i. Revêtements monocomposants à fonction 

spéciale  
501/602 

j. Revêtements bicomposants à fonction spéciale 
pour utilisation finale spécifique, sur sols par 
exemple  

501/602 

Revêtements à effets décoratifs  501/602 
Peintures antirouille 60 
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Remarques: 
1 Peintures et vernis blancs d’intérieur 
2 Peintures de couleur d’intérieur/peintures et vernis d’extérieur 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir: 

a) soit le calcul de la teneur en COSV, avec fiches de données de sécurité à 
l’appui, le cas échéant; 
b) soit un rapport d’essai effectué conformément à la norme ISO 11890-2. 
En outre, les modifications d’essai indiquées à l’annexe 3 doivent être 
utilisées. 

Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne pour les 
peintures et les vernis, comme prévu dans la décision 2014/312/UE de la 
Commission, sont réputés conformes. 
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2. Qualité de l’air intérieur: Peintures d’intérieur 
 
Les points sont attribués aux produits dont les émissions (de COVT et/ou de 
formaldéhyde) sont inférieures aux limites indiquées au tableau 11. 
 
Tableau 11 Valeurs limites d'émission dans l’air des peintures 
d’intérieur 

Source d’émission 
Valeurs limites 
d’émission (en μg/m³) 

3 jours 28 jours 
COVT1 10 000 2 000 
Formaldéhyde - 120 

1Composés organiques volatils totaux 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des rapports d’essai basés sur des essais 
analytiques conformément à la norme EN 16402 ou une norme équivalente. 

2. Qualité de l’air intérieur: Peintures d’intérieur 
 
Les points sont attribués aux produits dont les émissions (de COVT et/ou de 
formaldéhyde) sont inférieures aux limites indiquées au tableau 12. 
 
Tableau 12 Valeurs limites d'émission dans l’air des peintures d’intérieur 

Source d’émission 
Valeurs limites d’émission 

(en μg/m³) 
3 jours 28 jours 

COVT1 10 000 1 500 
Formaldéhyde - 60 

1 Composés organiques volatils totaux 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des rapports d’essai basés sur des essais 
analytiques conformément à la norme EN 16402 ou une norme équivalente. 
 

 
CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

1 Conseils techniques et inspections sur site 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le soumissionnaire doit fournir des conseils techniques et des instructions sur le chantier au pouvoir adjudicateur ou à ses contractants. Il s'agit notamment 
des éléments suivants: 
 

• méthodes et orientations pour la préparation du support; 
• méthodes et orientations pour la préparation de la peinture, y compris des estimations pour l’application par m2; 
• conditions optimales de stockage et d’application du produit; 
• mesures d’atténuation des risques afin de réduire au minimum la pollution de l’environnement; 
• conseils pour l’élimination appropriée de la peinture inutilisée. 
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Des conseils techniques doivent également être mis à la disposition des opérateurs de chantier du pouvoir adjudicateur ou de ses contractants, sur demande, 
sous la forme soit de visites sur site (dont le nombre et la portée sont à préciser par le pouvoir adjudicateur au stade de l’appel d’offres), soit d’une assistance 
technique par téléphone (dans une langue indiquée par le pouvoir adjudicateur). 
 
Le soumissionnaire doit fournir des documents contenant les informations énumérées. Les informations écrites fournies en retour par les opérateurs qui 
appliquent la peinture doivent confirmer la prestation satisfaisante de conseils techniques et d'un soutien sur place. 
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3.2 Marchés de travaux de peinture 
Critères essentiels Critères complets 

OBJET 

Travaux de peinture permettant de maximiser la durée de vie de la peinture tout en réduisant au minimum les incidences environnementales 
associées 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
1. Capacités du soumissionnaire 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer ses capacités professionnelles dans les domaines adaptés à la nature du marché à attribuer (choisis en fonction de leur 
pertinence par rapport au contrat) indiqués ci-après: 
 

• méthodes permettant une utilisation efficace de la peinture sur place, y compris la préparation d’estimations et l’utilisation de matériel spécialisé; 
• méthodes pour la préparation du support et la composition de la peinture avant l’application.  Il s’agit notamment, le cas échéant, de procédures de 

sécurité pour l’élimination de films et de revêtements existants et la manipulation de nouvelles peintures et de nouveaux vernis pendant leur 
application; 

• application de produits plus respectueux de l’environnement, y compris des produits dont la teneur en COV est réduite; 
• application de peintures de finition durables et répondant à des spécifications élevées, en référence aux normes EN pertinentes ou à des normes 

équivalentes; 
• stratégies et systèmes de gestion d'appui visant à réduire au minimum les déchets de peinture, à maximiser la réutilisation ou le recyclage de la 

peinture inutilisée et à assurer la sécurité de son élimination ainsi que l’élimination sans danger d’autres produits chimiques, notamment des agents 
décapants de peinture. 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des pièces justificatives sous la forme d’informations et de références liées à des contrats pertinents exécutés au cours des 5 
années précédentes et dans le cadre desquels les éléments ci-dessus ont été mis en œuvre. 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
1. Utilisation de peintures conformes aux critères MPE de l’UE 
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(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Les marchés de travaux de peinture doivent être exécutés au moyen de produits de peinture conformes aux exigences applicables aux marchés publics 
écologiques de l’UE, telles qu'indiquées dans les spécifications techniques pour les critères essentiels des MPE de l’UE, point 4.1 Peintures et vernis. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant que les produits à utiliser respectent les critères indiqués ci-dessus. 
 
2. Gestion des déchets et de la peinture inutilisée 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de gestion des déchets pour les restes de peinture provenant de la préparation du support et de l’application. Le plan 
comprend: 

• lorsqu’il est nécessaire de retirer la peinture, une évaluation de la teneur en substances potentiellement dangereuses de la peinture retirée des supports 
et, si un risque est identifié, la mention d’une méthode permettant d’atténuer le risque grâce à une manipulation et une élimination sans danger; 

• la mention d’une méthode pour les pratiques sur place concernant le nettoyage du matériel de peinture et le stockage de déchets et de peinture 
inutilisée pour une élimination sans danger en tant que déchets dangereux; 

• des mesures visant à réduire au minimum les déchets et la peinture inutilisée. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un plan de gestion des déchets accompagné des documents requis, comprenant des méthodes pour le décapage sans danger de 
peintures, le nettoyage du matériel et la manipulation et l’élimination des déchets et de la peinture inutilisée ainsi que les mesures appliquées afin de réduire 
les déchets et la peinture inutilisée. 
 
Le suivi des déchets de peinture doit alors être effectué dans le cadre d’une clause d’exécution du contrat. 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 1. Marchés de travaux de peinture basés sur la performance 

(Lorsque les contrats de longue durée portant sur des travaux de peinture et 
d’entretien basés sur la performance sont soumis à appel d’offres.) 
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Les points sont attribués en fonction de l’estimation de la quantité de peinture 
utilisée pour conserver  la qualité de la surface peinte pendant la durée du 
contrat. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un document présentant l’estimation des 
quantités de peinture requises pendant le programme contractuel, y compris 
des hypothèses concernant le nombre de réfections des peintures requis 
pendant la durée du contrat. 
 

 2. Réutilisation et/ou recyclage des déchets et de la peinture inutilisée 
 

L’attribution des points  tient compte d’un engagement à réutiliser ou à 
recycler les déchets et la peinture inutilisée. Le soumissionnaire doit fournir 
un plan de gestion présentant les dispositions prises afin de garantir que les 
déchets et la peinture inutilisée provenant des travaux seront: 

• réutilisés par le contractant; et/ou 

• réutilisés par une entité externe; et/ou 

• recyclés. 

Les circuits de réutilisation ou de recyclage pourraient inclure des projets de 
réutilisation ou la fabrication de nouvelles peintures en utilisant les déchets et 
les produits inutilisés comme base. Un système de suivi sera utilisé pour 
comptabiliser les déchets et la peinture inutilisée. 

 

Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un plan de gestion accompagné des 
documents requis, comprenant une description des dispositions prises afin de 
garantir que les déchets et la peinture inutilisée seront réutilisés par le 
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contractant et/ou une autre entité externe et/ou recyclés. 
 

CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
1. Gestion de la manipulation de la peinture 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le contractant doit fournir des relevés (pour les marchés basés sur la performance): 

• de la quantité de peinture achetée; 
• des quantités réelles de peinture utilisées pour répondre aux spécifications du marché. 

 
Le contractant doit aussi fournir des relevés concernant les déchets et la peinture inutilisée générés, comprenant un suivi lorsque ceux-ci ont été: 

• réutilisés par le contractant; 
• réutilisés par une entité externe; 
• recyclés; 
• éliminés sans danger. 

 
De plus, lorsqu’il est nécessaire de retirer une ancienne couche de peinture du support, le contractant doit fournir des documents mentionnant qu’elle a été: 

• manipulée sans danger; 
• éliminée sans danger en vue d’un traitement en tant que déchet dangereux. 
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3.3 Marquages routiers 
Critères essentiels Critères complets 

OBJET 

Achat de marquages routiers ayant une incidence limitée sur l’environnement 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

1. Composition des marquages routiers 

 
1.1 Teneur en composés organiques volatils (COV) 
 
i) La teneur maximale en COV ne doit pas dépasser la limite de 150 g/l. La 
teneur en COV doit être déterminée pour le produit prêt à l’emploi en 
incluant toutes les additions recommandées avant application. Les solvants 
dont la contribution à la formation de smog est négligeable (énumérés à 
l’annexe 4) peuvent être exclus du calcul des COV. 
Exceptionnellement, lorsque les acheteurs déterminent que les marquages 
routiers doivent être appliqués dans des conditions météorologiques ne 
permettant pas l’utilisation de marquages routiers à faible teneur en COV 
(humidité relative de l’air > 80 %, température de l’air < 5 ˚C ou  
> 40 ˚C), la teneur totale en COV ne doit pas dépasser 395 g/l. 
 
ii) Les composés suivants ne doivent pas être utilisés: 

− les solvants chlorés, tels que le chlorure de méthylène et les 

chloroalcanes,  
− les solvants aromatiques, tels que le benzène, l’éthylbenzène, le 

toluène ou le xylène,  
− les éthers de glycols éthyléniques ou leurs acétates. 

 

1.1 Teneur en composés organiques volatils (COV) 
 
i) La teneur maximale en COV ne doit pas dépasser la limite de 100 g/l.  
 
ii) Les composés suivants ne doivent pas être utilisés: 

− les solvants chlorés, tels que le chlorure de méthylène et les 

chloroalcanes; 
− les solvants aromatiques, tels que le benzène, l’éthylbenzène, le 

toluène ou le xylène; 
− les éthers de glycols éthyléniques ou leurs acétates. 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir les résultats de calculs fondés sur les 
composants et les matières premières ou un rapport d’essai effectué 
conformément aux normes ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (lorsque des 
diluants réactifs sont présents) ou à des normes équivalentes, calculs 
nécessaires à l’appui. En outre, une déclaration indiquant que les solvants 
spécifiquement exclus ne sont pas utilisés doit être fournie. 
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Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir les résultats de calculs fondés sur les 
composants et les matières premières ou un rapport d’essai effectué 
conformément aux normes ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (lorsque des 
diluants réactifs sont présents) ou à des normes équivalentes, calculs 
nécessaires à l’appui. En outre, une déclaration indiquant que les solvants 
spécifiquement exclus ne sont pas utilisés doit être fournie. 
 

1.2 Mentions de danger sur les étiquettes des produits 
 
Le produit fini ne doit pas être classifié comme agent toxique aigu, toxique 
pour un organe particulier, cancérogène, mutagène, toxique pour la 
reproduction ou dangereux pour l’environnement, conformément au 
règlement (CE) nº 1272/2008 (règlement CLP), comme indiqué au 
tableau 13. 
 
Tableau 13 Classification du produit fini 

Toxicité aiguë Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition répétée STOT rép.  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition unique STOT un.  

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

Cancérogénicité  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagénicité sur les cellules germinales  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicité pour la reproduction  Repr. 1A 

1.2 Mentions de danger sur les étiquettes des produits 
 
Le produit fini ne doit pas être classifié comme agent toxique aigu, toxique 
pour un organe particulier, cancérogène, mutagène, toxique pour la 
reproduction ou dangereux pour l’environnement, conformément au 
règlement (CE) nº 1272/2008 (règlement CLP), comme indiqué au 
tableau 14. 
 
Tableau 14 Classification du produit fini 

Toxicité aiguë Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition répétée STOT rép.  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
— Exposition unique STOT un.  

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

Cancérogénicité  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagénicité sur les cellules germinales  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicité pour la reproduction  Repr. 1A 
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Repr. 1B 
Repr. 2 

Dangereux pour le milieu aquatique Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ou 2 

 
 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant que les 
produits à fournir ne sont pas classés comme présentant les dangers 
répertoriés. 
Les documents de la classification des mélanges doivent être fournis 
conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) nº 1272/2008 
(règlement CLP) et/ou les fiches de données de sécurité. 
 

Repr. 1B 
Repr. 2 

Dangereux pour le milieu aquatique Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ou 2 
Aquatic Chronic 3 

 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant que les 
produits à fournir ne sont pas classés comme présentant les dangers 
répertoriés. 
Les documents de la classification des mélanges doivent être fournis 
conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) nº 1272/2008 
(règlement CLP) et/ou les fiches de données de sécurité. 
 

1.3 Composants dangereux 
 
Le produit doit être conforme aux restrictions énumérées au tableau 15, 
lorsque les substances doivent répondre à des caractéristiques données ou être 
limitées en termes de concentration. 
  
Tableau 15 Exigences concernant les composants dangereux entrant 
dans la fabrication des marquages routiers 

Composant 

Restriction ou 
limite de 
concentration 
supérieure 

Conservateurs pour feuil sec: Les 
conservateurs 
doivent être non 

1.3 Composants dangereux 
 
Le produit doit être conforme aux restrictions énumérées au tableau 16, 
lorsque les substances doivent répondre à des caractéristiques données ou être 
limitées en termes de concentration. 
 
Tableau 16 Exigences concernant les composants dangereux entrant 
dans la fabrication des marquages routiers 

Composant Restriction ou limite de 
concentration supérieure 

Conservateurs pour feuil sec: Les conservateurs doivent 
être non bioaccumulables1  

Phtalates: 
Les phtalates6 classés comme des 
substances extrêmement préoccupantes et 

0,1 % en poids 
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bioaccumulables
1  

Phtalates: 
Les phtalates4 classés comme des substances 
extrêmement préoccupantes et figurant sur la liste des 
substances candidates du règlement REACH5 ne 
doivent être présents dans aucune préparation ou 
formulation de peinture ou de vernis. 
 

0,1 % en poids 

Métaux: 
Cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, 
sélénium 

0,01 % en poids 
par métal ou 
complexe/sel 
métallique, 
selon le cas 

1 Un composant est considéré comme bioaccumulable lorsqu’il présente un Log Kow ≤ 3,2 ou 
un facteur de bioconcentration ≤ 100. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant le 
respect du critère, à savoir: 

• pour les conservateurs: les fiches de données de sécurité pour le 
mélange de produits; 

• en outre, pour les conservateurs: un rapport d’essai selon la ligne 
directrice d’essais 305 de l’OCDE peut être utilisé en remplacement 
de la fiche de données de sécurité dans le seul but de confirmer que 

figurant sur la liste des substances 
candidates du règlement REACH 7 ne 
doivent être présents dans aucune 
préparation ou formulation de peinture ou 
de vernis. 
 
Métaux: 
Cadmium, plomb, chrome VI, mercure, 
arsenic, sélénium 

0,01 % en poids   
par métal ou complexe/sel 
métallique, selon le cas 

1 Un composant est considéré comme bioaccumulable lorsqu’il présente un Log Kow ≤ 3,2 ou 
un facteur de bioconcentration ≤ 100. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents appropriés confirmant le 
respect du critère, à savoir: 

• pour les conservateurs: les fiches de données de sécurité pour le 
mélange de produits; 

• en outre, pour les conservateurs: un rapport d’essai selon la ligne 
directrice d’essais 305 de l’OCDE peut être utilisé en remplacement 
de la fiche de données de sécurité dans le seul but de confirmer que 
les conservateurs utilisés sont non bioaccumulables; 

• pour les phtalates: les fiches de données de sécurité pour le mélange 
de produits et/ou une déclaration au titre de l’article 33, paragraphe 1, 
du règlement REACH10 valable pour les produits à fournir;  

• pour les métaux: un rapport d’essai basé sur la série ISO 3856 ou des 

                                                      
4 Les soumissionnaires et/ou leurs fournisseurs devront examiner la liste des substances candidates du règlement REACH en ce qui concerne les phtalates afin de satisfaire à 
cette exigence. Bien qu’ils soient facilement identifiables en tant que composants parce qu'ils ont en général la fonction de plastifiants, tous les phtalates figurant sur la liste 
des substances candidates ne sont pas aisément identifiables. Il peut dès lors se révéler utile de fournir une définition chimique aux soumissionnaires. Les phtalates sont 
définis à cet effet comme «un groupe de composés chimiques dont la base structurelle est un ester de l’acide phtalique (acide benzène-1,2-dicarboxylique)».  
5 ECHA, Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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les conservateurs utilisés sont non bioaccumulables; 
• pour les phtalates: les fiches de données de sécurité pour le mélange 

de produits et/ou une déclaration au titre de l’article 33, paragraphe 1, 
du règlement REACH 6 valable pour les produits à fournir;  

• pour les métaux: un rapport d’essai basé sur la série ISO 3856 ou des 
normes équivalentes. 

normes équivalentes. 
 

2. Teneur en ingrédients dangereux dans les billes de verre 
 
Les billes de verre utilisées ne doivent pas contenir de l’arsenic, de 
l’antimoine ni du plomb à des concentrations individuelles dépassant 
200 ppm. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un rapport d’essai portant sur la vérification 
de la concentration des substances spécifiées présentes dans les billes de 
verre conformément à la norme EN 1423 ou une norme équivalente. 

2. Teneur en ingrédients dangereux dans les billes de verre 
 
Les billes de verre utilisées ne doivent pas contenir de l’arsenic, de 
l’antimoine ni du plomb à des concentrations individuelles dépassant 
150 ppm. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un rapport d’essai portant sur la vérification 
de la concentration des substances spécifiées présentes dans les billes de 
verre conformément à la norme EN 1423 ou une norme équivalente. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
6 Note explicative: l’article 33, paragraphe 1, du règlement REACH ne mentionne pas de mélanges (tels que les peintures et la plupart des compositions pour marquages 
routiers), mais seulement des articles. Les articles généralement présents dans les marquages routiers qui ne sont pas des mélanges sont des systèmes structurels en plastique 
et des produits de marquage routier préformés sous forme de bandes, des produits de marquage en plastique préformés appliqués à froid ou des produits de marquage 
thermoplastiques préformés. Dans ce cas, l’article 33, paragraphe 1, du règlement REACH s’applique: en vertu de cet article, les fournisseurs (sont également compris les 
ateliers professionnels auprès desquels les articles sont achetés et les fabricants ou les importateurs des articles) doivent fournir aux destinataires de l’article (dans le cas 
présent, les acheteurs) des informations permettant une utilisation dudit article en toute sécurité. Les informations à communiquer au destinataire (dans le cas présent, 
l’acheteur) doivent comprendre, au minimum, les noms des substances figurant sur la liste des substances candidates présentes dans l’article, si leur concentration est 
supérieure à 0,1 % du poids de l’article.  
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3. Qualité et durabilité des systèmes de marquage routier 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer que le marquage routier répond aux exigences minimales en matière de performance, notamment pour la visibilité de nuit 
et de jour ainsi que l’antidérapance et l’érosion, après un nombre défini de passages de roues1, comme indiqué par l’acheteur dans l’appel d’offres. 
 
1 À titre indicatif, 500 000 passages de roues peuvent être considérés, selon les normes EN 1824 et EN 13197, comme une performance raisonnable. Si le 
niveau de performance souhaité est supérieur, il convient d’indiquer un nombre de passages de roues plus élevé. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un rapport d’essai ou l’approbation par une installation d’essai nationale démontrant la conformité du système de marquage 
routier dans des conditions adaptées au contrat et selon les normes EN 1824, EN 13197 ou des normes équivalentes. Afin de garantir la comparabilité, le 
pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l’appel d’offres la méthode d’essai devant être utilisée par l’ensemble des soumissionnaires. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
1. Composition des marquages routiers – Teneur en pigments blancs 
(dioxyde de titane) 
(Pour les appels d’offres dans lesquels sont définies des exigences spécifiques 
en matière de qualité et de durabilité) 
 
Les points sont attribués au soumissionnaire dont le produit présente une 
teneur en pigments blancs inférieure aux limites suivantes: 

− pour les systèmes appliqués à <1 kg/m2: <14 % TiO2, 
− pour les systèmes appliqués à >1 kg/m2: <10 % TiO2. 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents sur la composition du produit 
accompagnés des résultats d’essai ou d’une déclaration de conformité de 
l’organisme d’homologation compétent2, montrant la teneur en pigments 
blancs. 

1. Composition des marquages routiers – Teneur en pigments blancs 
(dioxyde de titane) 
(Pour les appels d’offres dans lesquels sont définies des exigences spécifiques 
en matière de qualité et de durabilité) 
 
Les points seront attribués au soumissionnaire dont le produit présente une 
teneur en pigments blancs inférieure aux limites suivantes: 

− pour une application des systèmes <1 kg/m2: <10 % TiO2, 
− pour une application des systèmes >1 kg/m2: <8 % TiO2. 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents sur la composition du produit 
accompagnés des résultats d’essai ou d’une déclaration de conformité de 
l’organisme d’homologation compétent2, montrant la teneur en pigments 
blancs. 
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2 Un organisme d’homologation est un organisme officiel qui réalise la certification et la 
préapprobation des produits conformément à des critères spécifiques de performance pour une 
utilisation aux niveaux national, régional et/ou local. 
 

 
2 Un organisme d’homologation est un organisme officiel qui réalise la certification et la 
préapprobation des produits conformément à des critères spécifiques de performance pour une 
utilisation aux niveaux national, régional et/ou local. 
 

 2. Billes de verre – Teneur en verre recyclé 
 
(Pour l’achat de marquages routiers contenant des billes de verre afin de 
respecter le degré spécifié de visibilité et de rétroréflexion de nuit indiqué 
dans l’appel d’offres. Ce critère ne s’applique pas lorsque des propriétés 
particulières, telles que des exigences de rétroréflexion élevées, sont 
spécifiées par le pouvoir adjudicateur.) 
 
X points sont attribués proportionnellement à la teneur en verre recyclé (en 
masse) de la quantité totale de billes de verre utilisée pour exécuter le contrat. 
La teneur en verre recyclé doit être calculée sur la base d’un bilan massique 
moyen des matières premières utilisées (conformément à la méthode prévue 
par la norme ISO 14021). 
 
Tableau 17: Points à attribuer sur la base de la teneur en verre recyclé 

Teneur en verre recyclé Points 

75 % à 100 % 100 % des points 

50 % à 75 % 75 % des points 

25 % à 50 % 50 % des points 

< 25 % 0 point 

 
Le degré de visibilité et de rétroréflexion de nuit par temps humide précisé 
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dans l’appel d’offres doit être respecté. 
 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents vérifiés par un tiers 
provenant du ou des fabricants des billes de verre, indiquant la teneur 
en verre recyclé (en masse) de la quantité totale de billes de verre 
utilisée pour exécuter le contrat. Après l’attribution du marché ou à la 
demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire doit fournir des 
documents vérifiés par un tiers décrivant le calcul (conformément à la 
méthode prescrite par la norme ISO 14021) de ladite teneur en verre 
recyclé ainsi que les fichiers vérifiés par un tiers des données étayant 
ledit calcul comprenant, au moins, la documentation sur le système de 
contrôle de la production en usine et par lots (appliqué conformément à 
la norme EN 1423 ou une norme équivalente1). 

1 Il peut s’agir de la norme ISO 9001 ou d’un système national ou international de 
vérification de la traçabilité de la teneur en verre recyclé. 
 

CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

1 Assistance technique et inspections sur site 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le contractant doit fournir des conseils techniques et des instructions sur le chantier au pouvoir adjudicateur ou à ses contractants, notamment: 

• des méthodes et des orientations pour la préparation du support, 
• des méthodes et des orientations pour la préparation du produit, y compris des estimations pour l’application par m2, 
• les conditions optimales de stockage et d’application du produit, y compris un soutien pour la sélection et l’utilisation du matériel d’application dudit 

produit, 
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• des mesures d’atténuation des risques afin de réduire au minimum la pollution de l’environnement, 
• des conseils pour l’élimination appropriée du produit inutilisé. 

 
Des conseils techniques doivent également être mis à la disposition des opérateurs de chantier du pouvoir adjudicateur ou de ses contractants, sur demande, 
sous la forme soit de visites sur site (dont le nombre et la portée sont à préciser par le pouvoir adjudicateur au stade de l’appel d’offres), soit d’une assistance 
technique par téléphone (dans une langue indiquée par le pouvoir adjudicateur). 
 
Le soumissionnaire doit fournir des documents contenant les informations énumérées. Les informations écrites fournies en retour par les opérateurs qui 
appliquent le produit de marquage routier doivent confirmer la prestation satisfaisante de conseils techniques et d'un soutien sur place. 
 
 

3.4 Marchés de travaux relatifs à des marquages routiers 
Critères essentiels Critères complets 

OBJET 

La passation de marchés de travaux permettant de maximiser la durée de vie des marquages routiers 
tout en réduisant au minimum les incidences environnementales qui y sont associées 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
1. Capacités du soumissionnaire 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer ses capacités professionnelles dans les domaines adaptés à la nature du marché à attribuer indiqués ci-après: 

• méthodes permettant une utilisation efficace des marquages routiers sur place, y compris la préparation d’estimations et l’utilisation de matériel 
spécialisé; 

• méthodes pour la préparation du support (y compris, le cas échéant, les procédures de sécurité pour le retrait de marquages routiers susceptibles 
d’avoir été réalisés avec des pigments à base de plomb et qui sont considérés comme dangereux ou l’élimination de marquages routiers à haute 
pression);  

• méthodes pour la préparation de la composition des marquages routiers et leur manipulation lors de l’application; 
• application de produits plus respectueux de l’environnement, y compris des produits dont la teneur en COV est réduite; 
• application de peintures de finition durables et répondant à des spécifications élevées, en référence aux normes EN pertinentes ou à des normes 
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équivalentes; 
• stratégies et systèmes de gestion d'appui visant à réduire au minimum les déchets de marquage routier, à maximiser la réutilisation ou le recyclage 

des déchets et des marquages routiers inutilisés et à assurer la sécurité de leur élimination ainsi que l’élimination sans danger d’autres produits 
chimiques, notamment des agents décapants de marquages routiers. 

 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des pièces justificatives sous la forme d’informations et de références liées à des contrats pertinents exécutés au cours des 5 
années précédentes et dans le cadre desquels les éléments ci-dessus ont été mis en œuvre. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
1. Utilisation de marquages routiers conformes aux critères MPE de l’UE 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
L’ensemble des marchés de travaux doivent être exécutés au moyen de produits de marquage routier conformes aux exigences applicables aux marchés 
publics écologiques de l’UE, telles qu'indiquées dans les spécifications techniques pour les critères essentiels des MPE de l’UE, point 4.3 Marquages routiers. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir des documents attestant que les produits utilisés respectent les critères indiqués ci-dessus. 
2. Gestion des déchets et des matériaux de marquage routier inutilisés 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de gestion des déchets pour les restes de matériaux de marquage routier provenant de la préparation du support et 
de l’application. Le plan comprend: 

• lorsqu’il est nécessaire de retirer les marquages, une évaluation de la teneur en substances potentiellement dangereuses du matériau à retirer des 
supports et, si un risque est identifié, la mention d’une méthode permettant d’atténuer le risque grâce à une manipulation et à une élimination sans 
danger; 

• la mention d’une méthode pour les pratiques sur place concernant le nettoyage de l’équipement et le stockage de déchets et de matériaux de marquage 
routier inutilisés pour une élimination sans danger en tant que déchets dangereux; 

• des mesures visant à réduire les déchets et les matériaux de marquage routier inutilisés. 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un plan de gestion des déchets accompagné des documents requis, notamment des méthodes pour enlever le marquage sans 
danger, le nettoyage du matériel ainsi que la manipulation et l’élimination des déchets et des marquages routiers inutilisés, et les mesures appliquées afin de 
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réduire au minimum les déchets et les matériaux de marquage routier inutilisés. 
Le suivi des déchets de matériaux de marquage routier générés doit faire l’objet d’une clause d’exécution du contrat. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 1 Marchés basés sur la performance 

(Lorsque les contrats de longue durée portant sur l’application et l’entretien 
de marquages routiers basés sur la performance sont soumis à appel 
d’offres). 
 
Les points sont attribués en fonction de l’estimation de la quantité de 
matériau de marquage routier utilisée pour conserver la qualité du marquage 
routier pendant la durée du contrat. 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire doit fournir un document présentant l’estimation des 
quantités de matériau de marquage routier requises pendant le programme 
contractuel, y compris des hypothèses concernant le nombre de nouveaux 
marquages requis pendant la durée du contrat. 

CLAUSES D’EXÉCUTION DU CONTRAT 
1. Gestion de l’utilisation et de l’application des marquages routiers 
(identique pour les critères essentiels et les critères complets) 
 
Le contractant doit fournir des relevés (pour les marchés basés sur la performance): 

• de la quantité de marquages routiers achetée; 
• des quantités réelles de marquages routiers utilisées pour répondre aux spécifications du marché. 

 
Le contractant doit aussi fournir des relevés concernant les déchets et les marquages routiers inutilisés générés, comprenant un  suivi lorsque ceux-ci ont été: 

• réutilisés par le contractant; 
• réutilisés par une entité externe; 
• recyclés; 
• éliminés sans danger. 
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De plus, lorsqu’il est nécessaire de retirer une ancienne couche de marquage routier du support, le contractant doit fournir des documents mentionnant qu’elle 
a été: 

• manipulée sans danger; 
• éliminée sans danger en vue d’un traitement en tant que déchet dangereux. 

 
4 COÛT DU CYCLE DE VIE 
Lors de l’élaboration des critères applicables aux marchés publics écologiques, l’un des aspects les plus importants à prendre en compte est 
l’analyse du coût du cycle de vie des produits aux performances environnementales les plus élevées par rapport aux produits moyens du marché. 
Les considérations de coût (fondées sur le cycle de vie) sont très importantes dans le domaine public, car elles contribuent à la justification des 
dépenses publiques. Il convient d’encourager les États membres à faire des choix qui soient avantageux  à long terme. 

Afin de permettre aux acheteurs publics de sélectionner les produits qui offriront le meilleur rapport coût-efficacité, il est recommandé de 
prendre en considération le cycle de vie et d’appliquer une approche fondée sur le coût du cycle de vie (CCV). Cette approche couvre l’ensemble 
du cycle de vie (physique) d’un produit, depuis la production jusqu’à l’élimination. En fonction de la perspective adoptée lors de l’évaluation 
CCV, les coûts des différentes étapes peuvent être calculés avec plus ou moins de précision. La phase d’utilisation du cycle de vie est pertinente 
pour les acheteurs publics dans la mesure où c'est ce coût qui sera supporté. Il n’est pas nécessaire de calculer avec précision le coût de 
production du produit à acheter, étant donné que le facteur coût pertinent pour le pouvoir adjudicateur sera intégré au prix du produit final. 

De nombreux articles achetés, notamment des ordinateurs ou des imprimantes, requièrent de l’électricité et des consommables pour fonctionner 
et le coût de ces derniers peut souvent dépasser le coût d’achat initial de l’article. Pour les peintures et les vernis, les coûts du cycle de vie sont 
généralement supportés uniquement au stade des travaux de peinture. Les principaux éléments pris en compte pour le calcul des coûts du cycle 
de vie sont les suivants: 

• le coût de l’achat et de la livraison (par exemple, le coût par litre de peinture ou de vernis tels qu’ils ont été livrés); 

• le rendement permettant de répondre aux critères de performance (par exemple, la quantité de peinture requise pour couvrir une 
superficie donnée); 

• la performance pendant la durée de vie (la durée entre les réfections de peinture afin de maintenir la conformité avec les critères de 
performance);  
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• les coûts d’élimination (élimination de la peinture inutilisée). 

 

Les coûts pouvant être théoriquement supportés mais n’ayant pas été pris en compte sont: 

• pour les peintures d’extérieur, un changement de la performance thermique du bâtiment: 

o le choix de la couleur est le principal facteur qui influe sur la performance thermique; 

• les heures de main-d’œuvre et les frais d’équipement pour l’application de la peinture: 

o cette variable ne permettrait pas d’établir efficacement les coûts et de différencier les produits; 

• les coûts d’élimination supplémentaires liés à la fin de vie pour la surface peinte: 

• la peinture qui a été appliquée n’aura probablement pas de répercussions sur les coûts d’élimination des surfaces peintes; 

• peintures d’intérieur: toute économie d’énergie réalisée grâce à l’utilisation d’une peinture plus claire dans une pièce et permettant 
ainsi de réduire l’utilisation de la lumière artificielle. 

Les coûts susmentionnés comprennent également des coûts environnementaux qui sont généralement analysés dans le cadre des «externalités 
environnementales». Toutefois, il n’a pas été jugé pertinent d’établir un rapport portant sur ces coûts dans le cadre de l’élaboration des critères 
MPE et ils n’ont pas été pris en compte dans l’analyse. Il est important de souligner que dans ce contexte, il est évident qu’il ne suffit pas de tenir 
compte uniquement du coût annoncé par litre de peinture lors de l’évaluation du coût global. L’enquête effectuée a établi que l’ensemble des 
facteurs analysés (frais d’acquisition, rendement, longévité de la finition et gaspillage de peinture) ont une grande incidence sur le coût du cycle 
de vie, à l’exception du coût d’élimination des déchets de peinture. La majorité des coûts liés au gaspillage de peinture sont dus au complément 
de peinture qu’il a fallu acheter. L’analyse démontre également que les frais d’acquisition ne peuvent pas être pris en compte séparément et 
qu’une amélioration, même modeste, de la performance peut compenser le surcoût lié à l’achat d’une peinture plus chère. Pour plus de détails 
sur la modélisation des coûts et les conclusions, consulter le rapport technique annexé. 
 
Il est à noter également que si la qualité et le coût de la peinture ou du vernis acheté sont des facteurs dominants pour déterminer le coût du cycle 
de vie, il est essentiel de prendre en compte l’incidence de la phase d’application et d’utilisation. Un nettoyage et une préparation appropriés des 
surfaces peuvent prolonger de façon significative la vie de la surface peinte et constituer une démarche rentable. Les décorateurs qualifiés 
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devraient être en mesure de respecter les rendements annoncés sur des surfaces adaptées et d’obtenir une finition durable. Il se peut, en revanche, 
que les décorateurs moins qualifiés utilisent plus de peinture que nécessaire et que la finition soit moins durable. Une réduction du coût de la 
main-d’œuvre ne donnera pas forcément lieu à une réduction du coût du cycle de vie. 
 
Les observations d’ordre général indiquées ci-dessus, bien qu’elles portent sur les peintures décoratives, s’appliquent également aux marquages 
routiers, pour lesquels la durabilité et la durée entre chaque réfection/rafraîchissement sont déterminantes pour le coût du cycle de vie complet. 
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Annexes 
 
Annexe 1. Définitions techniques concernant les spécifications de la peinture et/ou des marquages routiers 
 

(1) «Peintures blanches et claires»: les peintures de valeur trichromatique Y > 70 % 

(2) «Peintures brillantes»: les peintures dont la réflectivité à un angle d’incidence de 60° est ≥ 60 

(3) «Peintures semi-lustrées» (également dénommées semi-brillantes, satinées, semi-mates): les peintures dont la réflectivité à un angle d’incidence de 
60° ou de 85° est < 60 et ≥ 10 

(4) «Peintures mates»: les peintures dont la réflectivité à un angle d’incidence de 85° est < 10 

(5) «Peintures ultramates»: les peintures dont la réflectivité à un angle d’incidence de 85° est < 5 

(6) Film «transparent» ou «semi-transparent»: un feuil dont le rapport de contraste est < 98 % pour une épaisseur de feuil humide de 120µ 

(7) Film «opaque»: un feuil dont le rapport de contraste est > 98 % pour une épaisseur de feuil humide de 120µ  

(8) «Composés organiques volatils» (COV): tous les composés organiques dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, 
est inférieur ou égal à 250 °C, tels que définis dans la directive 2004/42/CE et qui, dans une colonne capillaire, éluent jusques et y compris le n-
tétradécane (C14H30) 

(9) «Composés organiques semi-volatils» (COSV): tous les composés organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 250 °C et inférieur à 370 °C, 
mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, et qui, dans une colonne capillaire, éluent après le n-tétradécane (C14H30) et jusqu’au n-docosane 
(C22H46), ce dernier étant inclus 
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Annexe 2. Essais portant sur le formaldéhyde 
 
Exigence Méthode d’analyse 

Une valeur limite de 0,0010 % en poids 
s’applique au total cumulatif, à moins 
qu’une dérogation ne soit appliquée (voir 
la ligne ci-dessous).  

Utilisation de la méthode Merckoquant. Si le résultat n’est pas concluant, il faut utiliser la chromatographie en 
phase liquide à haute performance (CLHP) afin de confirmer la concentration dans le pot. 

Une valeur limite supérieure de 0,010 % 
en poids s’applique lorsque: 
 

(i) des conservateurs qui libèrent du 
formaldéhyde doivent être utilisés 
pour le stockage en pot d’un type 
spécifique de peinture ou de vernis et 
que ces conservateurs qui libèrent du 
formaldéhyde sont utilisés à la place 
de conservateurs à l’isothiazolinone;  
 

(ii) des dispersions de polymères (liants), 
du fait de concentrations résiduelles de 
formaldéhyde, libèrent du 
formaldéhyde à la place de 
conservateurs pour le stockage en pot.  

Détermination de la concentration en formaldéhyde dans le pot au moyen d’une analyse par la méthode VdL-RL 
03 ou par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP). 

Peintures et vernis d’intérieur: détermination au moyen de l’analyse1 prévue dans la norme ISO 16000-3. Les 
émissions ne doivent pas dépasser 0,25 ppm à la première application et doivent être inférieures à 0,05 ppm 
24 heures après la première application.  

L’application initiale est considérée comme effectuée dès que le mélange d’air stable est atteint dans la chambre 
d’essai. Il est recommandé que le mélange d’air stable puisse être atteint au bout d'1 heure à l’aide d’un 
ventilateur. 

Dans tous les cas, les résultats doivent être corrigés en les divisant par 2 afin de refléter un taux de ventilation de 
1,0 renouvellement/heure.  Cela permet de garantir que les résultats tiennent compte des conditions prévues pour 
la chambre d’essai par la norme EN 717-1 qui constituent la base pour les seuils d’émission. 

 

1Des normes équivalentes existantes peuvent être utilisées, notamment la norme CEN/TS 16516 qui vise à remplacer la série ISO 16000.
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Annexe 3. Marqueurs et modifications de la méthode d’essai des COSV  
 

Orientations concernant la détermination des composés organiques semi-volatils (COSV) selon la norme ISO 11890-2 (2013) (élargissement de son 
champ d’application) 

Champ d’application: 

Ces orientations interprètent les spécifications de la norme ISO 11890-2 afin de permettre la réalisation d’un essai visant à quantifier la teneur en COSV 
dans la peinture, seul ou avec un essai selon la norme ISO 11890-2 en une seule et même exécution, de manière à permettre une évaluation de la conformité 
avec les exigences du label écologique de l’UE. Il convient donc de lire ces orientations conjointement avec la norme ISO 11890-2. Néanmoins, priorité sera 
donnée à la méthode modifiée de préparation de l’échantillon, aux appareils et aux paramètres indiqués. 

Préparation de l’échantillon: 

Un solvant organique doit être utilisé pour diluer l’échantillon. Il doit présenter une pureté d'au moins 99 % en poids.  Le solvant recommandé pour la 
dilution est le méthanol 100 %. Si nécessaire, l’échantillon peut être mélangé pendant 30 minutes à l’aide d’ultrasons en vue de l’obtention d’une phase 
liquide homogène, ou mélangé mécaniquement pendant deux heures puis centrifugé ou filtré avec un filtre de type PTFE pour les peintures contenant de 
grosses particules non dissoutes. S’il n’est pas possible d’atteindre une phase liquide homogène en utilisant le méthanol 100 %, un autre solvant adapté 
pourra être utilisé à la place pour la dilution, notamment l’acétonitrile ou le tétrahydrofuranne.   

Remarque: 

Les composés à utiliser comme marqueurs sont le n-tétradécane (n-C14) et le n-docosane (n-C22). Il peut s’avérer nécessaire de préparer une solution de marqueur contenant ces composés 
dans de l’acétone en raison de la solubilité limitée du n-docosane dans l’acétonitrile. 

Appareils: 

Colonne capillaire:  

- La préférence sera donnée à une colonne constituée de silice fondue recouverte de 5 % de phényle/95 % de diméthylpolysiloxane (légèrement polaire, DB5 
ou équivalente). 

- Une colonne recouverte à 100 % de diméthylpolysiloxane (apolaire, DB1 ou équivalente) pourra être utilisée si elle montre de meilleurs résultats pour les 
ingrédients de peinture principalement apolaires.   

Remarque: 
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Une combinaison adaptée de longueurs de colonne (30 m ou 60 m), de diamètres et de programmes de températures sera choisie de manière à ce que les composés de l’échantillon et les 
marqueurs éluent en ordre croissant de leur point d’ébullition. Une longueur de colonne de 60 m pourra être utilisée pour améliorer l’ordre d’élution pour la colonne légèrement polaire. 

Four: 

- température initiale du four:    entre 40 et 100 °C 

- temps de conservation isotherme:   entre 2 et 5 mn 

- vitesse de chauffe:     entre 3 et 20 °C/mn 

- température finale du four:    entre 280 et 325 °C 

- temps de conservation isotherme:   > 2 mn 

- flux dans la colonne:    entre 1 et 2 ml/mn 

Détecteur:  

- identification par spectromètre de masse 

- quantification par détecteur à ionisation de flamme (DIF) 

- température du détecteur DIF:   température finale ou plus élevée du four 

Gaz vecteur:  

- hélium 

Système d’injection chaude  

- température de l’injecteur:   entre 250 et 280 °C 

- volume d’injection:     entre 1 et 2 µl 

Étalonnage: 

- la norme interne préférée pour la quantification de pics de COSV est le n-tétradécane (n-C14)  

- une norme interne de remplacement, 1,2-diéthoxyéthane (aussi appelé éther diéthylique d'éthylèneglycol) peut être utilisée en vue de l’obtention de valeurs 
de récupération améliorées lors de l’analyse des peintures à base d’eau. 



 

51 

 

Remarque:  

Si les procédures d’étalonnage sont réalisées de manière adéquate, la sélection de la norme interne ne devrait pas avoir d’incidence sur le résultat de l’essai. Il est toutefois important de 
garantir que la norme interne ne chevauche pas ou ne masque pas l’un ou l’autre des pics découlant de l’échantillon lui-même. Une séparation complète avec les autres pics doit donc 
apparaître dans le chromatographe. Un vaste choix de normes internes est donc possible; cependant, les normes internes présentant des points d’ébullition très bas (par 
exemple l’acétone...) ou très hauts (C22 et autres…) doivent être exclues afin d’éviter tout phénomène discriminatoire dans l’injecteur.  

- Tous les COSV doivent être identifiés dans toute la mesure du possible. La quantification sera alors réalisée avec les normes d’étalonnage authentiques 
correspondantes, comme le prévoit la norme ISO 11890-2 pour les COSV, ou grâce à leurs facteurs de réponse relatifs. 

- Les pics de COSV inconnus restants seront quantifiés à l’aide du facteur de réponse de l’adipate de diéthyle, exprimé en équivalents adipate de diéthyle. 

 

Pendant la période de validité des critères, la norme ISO 11890-2 fera probablement l’objet d’une révision et son champ d’application sera élargi afin de 
fournir une méthode d’essai pour les COSV. Les présentes orientations seront donc utilisées dans l'intervalle, jusqu’à la révision de la norme. 
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Annexe 4. Composés exemptés 
 

− méthane; 
− éthane;  
− chlorure de méthylène (dichlorométhane); 
− 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme);  
− 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);  
− trichlorofluorométhane (CFC-11);  
− dichlorodifluorométhane (CFC-12);  
− chlorodifluorométhane (HCFC-22);  
− trifluorométhane (HFC-23);  
− 1,2-dichloro 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);  
− chloropentafluoroéthane (CFC-115);  
− 1,1,1-trifluoro 2,2-dichloroéthane (HCFC-123);  
− 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);  
− 1,1-dichloro 1-fluoroéthane (HCFC-141b);  
− 1-chloro 1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);  
− 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);  
− pentafluoroéthane (HFC-125);  
− 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);  
− 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);  
− 1,1-difluoroéthane (HFC-152a);  
− parachlorobenzotrifluoride (PCBTF);  
− cycliques,  
− perméthylsiloxanes ramifiés ou linéaires;  
− acétone;  
− perchloroéthylène (tétrachloroéthylène);  
− 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);  
− 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);  

− difluorométhane (HFC-32);  
− fluoroéthane (HFC-161);  
− 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);  
− chlorofluorométhane (HCFC-31);  
− 1 chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);  
− 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3 ou 

HFE-7100); 
− 2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 

((CF3)2CFCF2OCH3);  
− 1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5 ou HFE-

7200);  
− 2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 

((CF3)2CFCF2OC2H5);  
− acétate de méthyle; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxypropane 

(n-C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-éthoxy- 1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) 

hexane (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC 227ea);  
− formiate de méthyle (HCOOCH3);  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-

pentane (HFE-7300);  
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− carbonate de propylène;  
− carbonate de diméthyle;  
− trans-1,3,3,3-tétrafluoropropène;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H [H-Galden 1040x ou H-Galden ZT 

130 (ou 150 ou 180)];  
− trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène;  
− 2,3,3,3-tétrafluoropropène;  
− 2-amino-2-méthyl-1-propanol;  
− acétate d’éthyle; 
− acétate de butyle; 
− et composés de perfluorocarbones appartenant à ces catégories: 

 fluoralcanes cycliques, ramifiés ou linéaires; 
 éthers fluorés cycliques, ramifiés ou linéaires sans aucune 

insaturation; 
 amines tertiaires fluorées cycliques, ramifiées ou linéaires 

sans aucune insaturation; et 
 soufre contenant des perfluorocarbones sans aucune 

insaturation et dont les atomes de soufre sont liés 
uniquement à des atomes de carbone et de fluor. 

 


