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1 INTRODUCTION 

 

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

autorités publiques à faire l’acquisition de fournitures, de services et de travaux. 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, si les fournitures, services et travaux qu’elles prévoient d’acquérir sont disponibles 

sur le marché où elles opèrent.  

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur utilise les critères suggérés dans le présent document, il doit le faire conformément aux actes législatifs de l’UE en 

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

similaires d’autres actes législatifs de l’UE en matière de marchés publics). Des informations pratiques à ce sujet figurent dans le manuel intitulé 

«Acheter vert!» de 2016 (https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf). 

Le présent document récapitule les critères MPE de l’UE pour les ordinateurs, les écrans, les tablettes et les téléphones intelligents. Le rapport 

technique joint expose les motifs ayant conduit au choix de ces critères et donne une liste de documents de référence pour des informations 

complémentaires.  

Les critères se subdivisent comme suit: critères de sélection, spécifications techniques, critères d’attribution et conditions d’exécution du marché. Il 

existe deux types de critères: 

 les critères essentiels, qui sont conçus pour permettre une application aisée des MPE, centrée sur la performance environnementale d’un 

produit, et qui visent à réduire au maximum les coûts administratifs pour les entreprises; 

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

plus élevés, à l’usage des autorités publiques qui souhaitent aller plus loin dans la réalisation d’objectifs environnementaux et dans 

l’innovation. 

La formulation «(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)» est insérée lorsque les critères sont identiques pour les deux 

types de critères. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf
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1.1 Définition et champ d’application 

 

Le groupe de produits comprend: 

- les dispositifs fixes: 

o les ordinateurs fixes: 

 les ordinateurs de bureau,  

 les ordinateurs de bureau intégrés, 

 les clients légers de bureau, 

 les stations de travail de bureau (ou stations de travail); 

o les dispositifs d’affichage d’ordinateur (écrans); 
 

- les dispositifs portables: 

o les ordinateurs portables: 

 les petits ordinateurs portables, 

 les ordinateurs portables «deux-en-un», 

 les clients légers mobiles, 

 les stations de travail mobiles; 

o les tablettes; 

o les téléphones intelligents. 
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1.2 Remarque générale sur la vérification 

 

Un certain nombre des critères peuvent être vérifiés par la fourniture de rapports d’essai. Pour chaque critère, les méthodes d’essai correspondantes, 

basées sur des méthodes de mesure et des normes reconnues au niveau international, sont indiquées. Cela contribue à garantir la vérifiabilité, la 

répétabilité, l’auditabilité et, surtout, la comparabilité des performances annoncées par les soumissionnaires.  

Il appartient à l’autorité publique de déterminer le stade auquel ces résultats d’essais doivent être fournis. D’une manière générale, il ne semble pas 

nécessaire d’obliger tous les soumissionnaires à fournir les résultats d’essais dès le départ. Pour réduire la charge imposée aux soumissionnaires et aux 

autorités publiques, une déclaration sur l’honneur peut être jugée suffisante lors de la soumission des offres. Ensuite, plusieurs cas de figure se 

présentent pour déterminer si ces essais sont nécessaires et le moment auquel ils peuvent être exigés: 

a) au stade de l’appel d’offres: 

pour les marchés de fournitures ponctuels, il peut être demandé au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse 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 alors demandée au soumissionnaire ayant 

obtenu la deuxième note la plus élevée et celui-ci sera alors pris en considération pour le marché; 

ii) lorsque le moyen de vérification concerne un critère d’attribution, les points additionnels attribués sont supprimés et le classement de 

l’offre est recalculé. 

Un rapport d’essai confirme seulement qu’un échantillon du produit (et non les articles effectivement livrés dans le cadre du marché) a fait 

l’objet d’essais visant à établir le respect de certaines exigences. La situation peut être différente dans le cas des accords-cadres. Ce cas de figure 

est analysé de façon plus détaillée au point suivant relatif à l’exécution du marché et dans les explications supplémentaires ci-après; 

b) pendant l’exécution du marché: 

les résultats des essais peuvent être demandés pour un ou plusieurs articles livrés dans le cadre du marché, soit en général, soit en cas de 

suspicion de fausses déclarations. Ce point est particulièrement important pour les accords-cadres qui ne prévoient pas une commande initiale.  

Il est recommandé de définir explicitement les conditions d’exécution du marché. Celles-ci devraient stipuler que le pouvoir adjudicateur est 

habilité à effectuer des essais de vérification aléatoires à tout moment pendant la durée du marché. Si les résultats de ces essais révèlent que les 

produits livrés ne satisfont pas aux critères, le pouvoir adjudicateur est alors en droit d’appliquer des sanctions et peut résilier le marché. 

Certaines autorités publiques précisent que si, à l’issue des essais, il apparaît que le produit satisfait aux exigences, les coûts inhérents doivent 

être supportés par l’autorité publique; néanmoins, dans le cas contraire, ils 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 marché: 

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 prévoyant la présélection de plusieurs fournisseurs potentiels qui devront ensuite participer à une mise en 

concurrence, les soumissionnaires, à ce premier stade de présélection, devront uniquement démontrer leur capacité à livrer des produits 

satisfaisant aux exigences minimales d’exécution de l’accord-cadre. Pour les marchés (ou commandes) ultérieurs qui sont attribués à 

l’issue d’une mise en concurrence organisée entre les fournisseurs présélectionnés, les mêmes considérations que celles énoncées aux 

points a) et b) ci-dessus s’appliquent en principe si la mise en concurrence inclut des exigences supplémentaires. Si la mise en 

concurrence ne porte que sur le prix, une vérification au stade de l’exécution du marché doit être envisagée. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de présenter, aux fins de la vérification, des produits portant un label écologique de type I pertinent (selon 

la norme ISO 14024) répondant aux exigences spécifiées. Ces produits doivent être réputés conformes aux critères applicables, et la vérification 

sera demandée selon la même approche que celle établie pour les résultats des essais. 

En vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs doivent également accepter d’autres moyens de 

preuve appropriés. Il pourrait s’agir d’un dossier technique préparé par le 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 acceptable à la condition que 

l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et que ce dernier prouve que les ouvrages, fournitures ou services 

fournis par ses soins répondent aux exigences ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions 

d’exécution du marché. Même s’il est fait référence à un certificat/rapport d’essai établi par un organisme d’évaluation de la conformité 

responsable de l’exécution des essais, les pouvoirs adjudicateurs doivent également accepter les certificats/rapports d’essai délivrés par d’autres 

organismes d’évaluation équivalents. 
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2 PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES  

 

Les présents critères relatifs aux ordinateurs, écrans, tablettes et téléphones intelligents portent essentiellement sur les incidences sur l’environnement 

les plus significatives de ces produits au cours de leur cycle de vie. Ces incidences ont été réparties en quatre catégories distinctes: 

 prolongation de la durée de vie du produit; 

 consommation d’énergie; 

 substances dangereuses; 

 gestion du produit en fin de vie. 

 

Cet ensemble de critères comporte également une catégorie supplémentaire qui s’applique aux marchés distincts destinés aux dispositifs remis à 

neuf/refabriqués et aux services de maintenance qui s’y rapportent. 

 

D’après ce qu’il ressort des analyses du cycle de vie, il convient, lors de la définition des critères environnementaux pour ces dispositifs, d’établir entre 

ces derniers une distinction fondée sur les facteurs suivants: 

 

o l’intensité énergétique générée par leur utilisation, à savoir:  

 les ordinateurs de bureau et les dispositifs d’affichage dont la consommation électrique a des incidences significatives sur 

l’environnement et dont la fabrication des sous-ensembles entraîne également des incidences; 

 les dispositifs portables, tels que les petits ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones intelligents, qui utilisent 

proportionnellement moins d’électricité et qui sont constitués de composants miniaturisés plus avancés, dont les incidences les plus 

significatives sur l’environnement sont liées à la fabrication de leurs sous-ensembles, tels que les cartes mères, disques durs, batteries et 

dispositifs d’affichage; 

o leur caractère portatif, à savoir:  

 les dispositifs fixes, tels que les ordinateurs de bureau et les écrans;  

 les dispositifs portables, tels que les petits ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones intelligents, qui sont exposés à des 

conditions et contraintes sur le lieu de travail ou à l’extérieur influant sur leur durée de vie. 

 

Alors que les acheteurs connaissent bien les critères relatifs à la consommation d’énergie, ils sont moins conscients de leur capacité à influencer 

directement les incidences sur l’environnement engendrées par la production. En améliorant la conception du produit (par exemple, conception en vue 

de la durabilité, de la réparation et de la mise à niveau), ce qui prolonge indirectement la durée de vie des produits en favorisant leur réutilisation, il est 
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possible d’éviter les incidences associées à la production primaire et à l’extraction des ressources et de réduire les incidences globales au cours de la 

phase de fabrication.  

 

En raison des données tirées de l’analyse du cycle de vie (ACV) et de l’analyse de marché, les critères accordent une attention particulière à la 

prolongation de la durée de vie d’un produit par l’amélioration de la durabilité, de la possibilité de mise à niveau et de la réparabilité. L’établissement 

des critères s’appuie sur des éléments probants à propos des raisons de la défaillance ou du remplacement anticipé de produits, ainsi que sur les 

spécifications communes d’amélioration des fabricants. 

 

La possibilité de prolonger la durée de vie d’un produit après sa première utilisation a également été prise en considération par: 

- l’acquisition de dispositifs remis à neuf/refabriqués; 

- la possibilité accrue de réparer/réutiliser des équipements et donc de leur donner une seconde vie après leur période de service au sein d’une 

autorité publique. 

 

L’extraction et la récupération de plus grandes pièces en plastique, de métaux et de matières premières critiques en fin de vie des produits peuvent 

également accroître l’utilisation efficace des ressources de l’Union européenne et réduire les effets de la fabrication de nouveaux produits 

informatiques. Les critères reflètent donc le meilleur moyen d’encourager le démontage et le désassemblage sélectifs des équipements. 

 

Principaux aspects environnementaux  Approche MPE 

 Utilisation de ressources limitées et de matières 

premières critiques pour produire des produits 

informatiques.  

 Pollution de l’air, du sol et de l’eau, bioaccumulation 

et effets sur les organismes aquatiques en raison de 

l’extraction et du traitement des matières premières et 

de l’utilisation de substances dangereuses dans les 

produits. 

 Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet 

de serre résultant de la production et de l’utilisation. 

 Production de déchets électroniques potentiellement 

dangereux lors de l’élimination finale des produits. 

  Extension de l’offre de services et de la garantie. 

 Conception en vue de la durabilité, de l’évolutivité et 

de la réparabilité. 

 Prolongation de la durée de vie d’un produit à la fin 

de sa période de service (réutilisabilité).   

 Achat de modèles économes en énergie. 

 Achat de produits contenant une quantité limitée de 

substances dangereuses et susceptibles de produire 

moins d’émissions dangereuses lors de l’élimination. 

 Conception en vue du démontage et de la gestion en 

fin de vie afin de maximiser la récupération des 

ressources. 
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 Achat d’équipements remis à neuf/refabriqués.  

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

Des informations détaillées à propos des principales incidences sur l’environnement et de l’approche MPE figurent dans le rapport technique. 

 

3 STRUCTURE ET APPLICABILITÉ DES CRITÈRES 

Les critères ont été divisés en quatre grandes catégories: 1) prolongation de la durée de vie du produit, 2) consommation d’énergie, 3) substances 

dangereuses et 4) gestion du produit en fin de vie. Une catégorie supplémentaire a été ajoutée pour les critères horizontaux: 5) critères applicables aux 

équipements remis à neuf/refabriqués. Le tableau suivant montre les critères qui s’appliquent aux différents groupes de produits. 

 

Type de critère Nº Critère 
Ordinateurs 

fixes 
Écrans 

Ordinateurs 

mobiles 

Tablettes/téléphones 

intelligents 

GROUPE DE CRITÈRES Nº 1 — Prolongation de la durée de vie du produit 

1.1. — Réparabilité, réutilisabilité et évolutivité 

OBJET: Contrat de services lié à la fourniture d’équipements TIC 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

ST1 
Fourniture d’un contrat de services 

prolongé 
X X X X 

ST2 
Disponibilité permanente des pièces 

détachées 
X X X X 

CONDITIONS 

D’EXÉCUTION DU 

MARCHÉ 

CEM1 
Contrat de services 

 X X X X 

OBJET: Fourniture d’équipements TIC 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

ST3 Garantie du fabricant X X X X 

ST4 Conception en vue de la réparabilité X X X X 

ST5 Fonctionnalité d’effacement sécurisé de X S.O. X X 
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Type de critère Nº Critère 
Ordinateurs 

fixes 
Écrans 

Ordinateurs 

mobiles 

Tablettes/téléphones 

intelligents 

données 

 1.2 – Durée de vie et endurance des batteries rechargeables 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

ST6 Endurance des batteries rechargeables S.O. S.O. X X 

ST7 
Exigences minimales en matière de 

performances électriques 
S.O. S.O. X X 

ST8 
Informations sur l’état de santé des 

batteries 
S.O. S.O. X X 

ST9 Logiciels de protection pour batteries S.O. S.O. X S.O. 

ST10 Recharge intelligente S.O. S.O. S.O. X 

CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION CA1 
Endurance améliorée des batteries 

rechargeables 
S.O. S.O. X X 

1.3 – Essais de durabilité des équipements mobiles 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

ST11 Essai de chute S.O. S.O. X X 

ST12 Contrainte thermique S.O. S.O. X X 

ST13 
Niveau de protection – dispositifs semi-

renforcés et renforcés S.O. S.O. X X 

CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

CA2 
Essais de durabilité des équipements 

mobiles S.O. S.O. X X 

CA3 
Niveau de protection – dispositifs semi-

renforcés et renforcés S.O. S.O. X X 

1.4 – Interopérabilité et réutilisabilité des composants 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

ST14 Port normalisé X S.O. X X 

ST15 
Alimentation électrique externe 

normalisée S.O. S.O. X X 
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Type de critère Nº Critère 
Ordinateurs 

fixes 
Écrans 

Ordinateurs 

mobiles 

Tablettes/téléphones 

intelligents 

ST16 
Alimentation électrique externe: câbles 

détachables X S.O. X X 

ST17 Compatibilité descendante: adaptateurs X S.O. X S.O. 

CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION CA4 Équipements TIC sans accessoires S.O. S.O. X X 

GROUPE DE CRITÈRES Nº 2 – Consommation d’énergie 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

ST18 
Performances minimales des 

ordinateurs en matière d’énergie X S.O. X S.O. 

ST19 

Performances minimales des écrans en 

matière d’énergie (critères essentiels et 

complets) 
S.O. X S.O. S.O. 

ST20 
Clients légers fonctionnant en réseau 

avec serveur X S.O. S.O. S.O. 

CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

CA5 

Amélioration de la consommation 

d’énergie au-delà du seuil spécifié pour 

les ordinateurs  
X S.O. S.O. S.O. 

CA6 

Amélioration de la consommation 

d’énergie au-delà du seuil spécifié pour 

les écrans  
S.O. X S.O. S.O. 

GROUPE DE CRITÈRES Nº 3 – Substances dangereuses 

CRITÈRES DE 

SÉLECTION CS1 
Contrôles des substances soumises à 

limitations    X X X X 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES ST21 

Restrictions applicables aux substances 

chlorées et bromées dans les pièces en 

matières plastiques 
X X X X 



 

12 

Type de critère Nº Critère 
Ordinateurs 

fixes 
Écrans 

Ordinateurs 

mobiles 

Tablettes/téléphones 

intelligents 

CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

CA7 
Restrictions applicables aux substances 

extrêmement préoccupantes (SVHC)  X X X X 

CA8 
Prévention des cas de substitution 

regrettables X X X X 

GROUPE DE CRITÈRES Nº 4 – Gestion du produit en fin de vie 

4.1 – Conception en vue du recyclage  

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES ST22 
Marquage des boîtiers, enveloppes et 

cadres en plastique X X S.O. S.O. 

CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

CA9 

Recyclabilité des boîtiers, enveloppes 

et cadres en plastique – composants 

internes et éléments de fixation 

séparables 

X X S.O. S.O. 

CA10 

Recyclabilité des boîtiers, enveloppes 

et cadres en plastique – peintures et 

revêtements 
X X S.O. S.O. 

4.3 – Gestion du produit en fin de vie 

OBJET: Passation de marché pour les services de gestion de tous les dispositifs TIC en fin de vie 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES ST23 
Collecte, nettoyage, réutilisation et 

recyclage sécurisés d’ordinateurs X X X X 

CONDITIONS 

D’EXÉCUTION DU 

MARCHÉ 
CEM2 

Rapport sur la destination finale des 

équipements TIC X X X X 

GROUPE DE CRITÈRES Nº 5 – Produits remis à neuf/refabriqués (formule de passation de marché différente)  

OBJET: Fourniture d’équipements TIC remis à neuf/refabriqués 

CRITÈRES DE 

SÉLECTION CS2 
Qualité du processus de remise à 

neuf/refabrication X X X X 
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Type de critère Nº Critère 
Ordinateurs 

fixes 
Écrans 

Ordinateurs 

mobiles 

Tablettes/téléphones 

intelligents 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

ST24 
Fourniture d’un contrat de services 

prolongé X X X X 

ST25 
Garantie des produits remis à 

neuf/refabriqués X X X X 

ST26 
Informations sur l’endurance des 

batteries rechargeables S.O. S.O. X X 

ST27 
Exigences minimales en matière de 

performances électriques S.O. S.O. X X 

CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

CA11 
Endurance améliorée des batteries 

rechargeables S.O. S.O. X X 

CA12 
Alimentation électrique externe 

normalisée S.O. S.O. X X 

CA13 
Alimentation électrique externe: câbles 

détachables S.O. S.O. X X 

OBJET: Contrat de services lié à la fourniture d’équipements TIC remis à neuf/refabriqués 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES ST28 
Fourniture d’un contrat de services 

prolongé X X X X 

CONDITIONS 

D’EXÉCUTION DU 

MARCHÉ 
CEM3 Contrat de services X X X X 
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4 GROUPE DE CRITÈRES MPE DE L’UE Nº 1: PROLONGATION DE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT 

4.1 Réparabilité, réutilisabilité et évolutivité 

4.1.1 Contrat de services lié à la fourniture d’équipements TIC 
 

Objet 

Contrat de services lié à la fourniture d’équipements TIC 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Critères essentiels Critères complets 

ST1 Fourniture d’un contrat de services prolongé 

Applicable à toutes les catégories d’appareils de dispositifs, à l’exception 

de ceux qui ont été remis à neuf/refabriqués. 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère ST28. 

Le soumissionnaire doit offrir X années [2 ans au minimum, à définir] de 

services selon les modalités détaillées dans le document relatif aux 

exigences de niveau de service (voir la note explicative ci-dessous).  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit présenter une déclaration écrite indiquant que les 

produits fournis seront garantis conformément aux spécifications du 

contrat et à l’accord sur le niveau de service connexe.  

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception de ceux qui 

ont été remis à neuf/refabriqués. 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère ST28.    

Le soumissionnaire doit offrir X années [3 ans au minimum, à définir] de 

services selon les modalités détaillées dans le document relatif aux 

exigences de niveau de service (voir la note explicative ci-dessous).  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit présenter une déclaration écrite indiquant que les 

produits fournis seront garantis conformément aux spécifications du 

contrat et à l’accord sur le niveau de service connexe. 

Note explicative: Exemples d’exigences de niveau de service 

Un document relatif aux exigences de niveau de service décrit la manière dont le service doit être fourni au client. Les éléments énumérés ci-dessous 

sont des exemples d’éventuelles exigences de niveau de service à inclure.  

 Accès à la garantie du fabricant: enregistrement de la garantie du fabricant; gestion de tout justificatif ou élément de preuve requis pour faire 
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jouer la garantie du fabricant; possibilité d’avoir recours à la garantie du fabricant pour le compte d’une administration publique (durant la 

période de garantie du fabricant); suivi auprès du fabricant permettant de vérifier que les conditions de la garantie qu’il offre sont respectées.  

 Enlèvement et retour: enlèvement du ou des produit(s) à un endroit déterminé dans les locaux de l’administration publique et retour de ce(s) 

produit(s) à un endroit déterminé dans les locaux de l’administration publique (d’autres options permettant le retour pratique des produits 

peuvent également être mentionnées). 

 Gestion des défaillances: mise à disposition d’un point de contact unique et efficace en vue de la résolution des problèmes techniques et de la 

prévention de l’escalade des problèmes, désignation d’une personne chargée de suivre l’évolution du dossier, rédaction de rapports sur l’état 

d’avancement du dossier, accès transparent à une base de données relatives aux garanties (quel que soit le responsable de la gestion de ces 

données) en vue de la vérification du statut de la garantie, et accès au statut de l’incident pour les incidents ouverts.  

 Accès à des outils de diagnostic et de réparation: accès à tous les outils techniques nécessaires pour réaliser un diagnostic du matériel et y 

apporter des corrections; accès à toutes les formations techniques requises pour devenir un technicien de réparation agréé; possibilité, au moyen 

d’un contrat de non-exclusivité, de devenir un partenaire technique agréé (réalisation de réparations sous garantie). 

 Couverture de la batterie: ce service couvre explicitement les défauts des batteries présentes dans les produits considérés équipés de batteries 

rechargeables, comme l’échec de la charge ou une connexion de batterie défectueuse. Une baisse progressive de la capacité de la batterie 

résultant de l’utilisation normale ne doit pas être considérée comme un défaut, à moins que cette baisse ne soit couverte par la politique de 

remplacement des batteries détaillée au point suivant. 

 Politique de remplacement des batteries: ce service couvre le remplacement des batteries qui ne remplissent pas les conditions de performance 

minimales relatives à l’endurance exprimée en nombre de cycles.  

 Fourniture de statistiques sur les défaillances: fourniture de statistiques agrégées, anonymes, non traçables et de haut niveau portant sur les types 

d’incidents (nature et quantité), les problèmes et les diagnostics concernant les produits compris dans le champ d’application du contrat. 

 Gestion des incidents/gestion des problèmes/maintenance préventive: ce service comprend toutes les opérations nécessaires pour maintenir les 

produits TIC en parfait état de fonctionnement, ou pour remettre un produit défectueux ou l’un de ses composants en parfait état de 

fonctionnement, y compris la gestion des incidents, la gestion des problèmes et la maintenance préventive. La maintenance préventive applicable 

durant la période de garantie comprend la réalisation des mises à jour du SE (système d’exploitation) et des mises à jour de sécurité pendant 

toute la durée du contrat. 

 Mise à niveau: une analyse des possibilités et des besoins de mise à niveau peut avoir lieu après une certaine période (par exemple 3 ans) et 

porter sur des éléments contribuant à la performance tels que l’unité centrale/la mémoire/le disque.  
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 Activités de réparation/remplacement: réparation de tout produit qui s’est détérioré ou est devenu défectueux dans des conditions d’utilisation 

normale pendant la période de garantie prolongée ou remplacement par des produits dotés de caractéristiques de performance similaires ou 

supérieures. Les pannes liées aux micrologiciels sont également couvertes. En cas de remplacement d’un composant, la pièce de rechange doit 

être couverte par le même niveau et la même durée de garantie prolongée que le composant qu’elle remplace. Sauf convention expresse 

contraire, la garantie prolongée s’applique à la fois au matériel et aux logiciels. 

 Engagement en faveur de la réparation/mise à niveau comme premier recours: en cas de défaillance, et lorsque c’est techniquement réalisable, le 

prestataire de services s’engage à offrir la possibilité de réparer/mettre à niveau l’équipement au lieu de le remplacer. 

ST2 Disponibilité permanente des pièces détachées 

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception de ceux qui 

ont été remis à neuf/refabriqués. 

Le présent critère n’est pas pertinent si la disponibilité des pièces 

détachées est déjà garantie au titre du critère ST1.    

Le soumissionnaire doit garantir la disponibilité des pièces détachées 

(composants essentiels), y compris au minimum1 celles recensées dans le 

critère ST4, pendant X années [2 ans au minimum, à définir] à compter de 

la date d’achat. 

Les pièces détachées/de rechange peuvent être: 

 une pièce d’occasion identique; 

 une pièce à l’état neuf ou d’occasion conforme aux spécifications, 

provenant du fabricant de l’équipement d’origine (OEM); 

 une pièce provenant du service après-vente (tiers), conforme aux 

spécifications. 

Tous les composants essentiels recensés doivent être: 

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception de ceux qui 

ont été remis à neuf/refabriqués.    

Le présent critère n’est pas pertinent si la disponibilité des pièces 

détachées est déjà garantie au titre du critère ST1. 

 Le soumissionnaire doit garantir la disponibilité des pièces détachées 

(composants essentiels), y compris au minimum1 celles recensées dans le 

critère ST4, pendant X années [3 ans au minimum, à définir] à compter de 

la date d’achat.  

Les pièces détachées/de rechange peuvent être: 

 une pièce d’occasion identique; 

 une pièce à l’état neuf ou d’occasion provenant de l’OEM (fabricant de 

l’équipement d’origine) qui est conforme aux spécifications; 

 une pièce provenant du service après-vente (tiers), conforme aux 

spécifications. 

Tous les composants essentiels recensés doivent être: 

                                                           

1 D’autres composants essentiels peuvent être mentionnés par le pouvoir adjudicateur au stade de l’appel d’offres. 
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 disponibles à l’achat; 

 ou remplacés par un réseau de services de réparation et de 

maintenance. 

Le soumissionnaire doit fournir une liste de prix pour les pièces détachées 

d’origine ou compatibles et les coûts de main-d’œuvre indicatifs pour leur 

remplacement, y compris les batteries rechargeables (le cas échéant). 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration certifiant que les pièces 

détachées demandées seront disponibles pendant X années [2 ans au 

minimum, à définir] pour chaque modèle fourni.  

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

 disponibles à l’achat; 

 ou remplacés par un réseau de services de réparation et de 

maintenance. 

Le soumissionnaire doit fournir une liste de prix pour les pièces détachées 

d’origine ou compatibles ainsi que les coûts de main-d’œuvre indicatifs 

pour le remplacement de ces dernières, y compris pour les batteries 

rechargeables (le cas échéant). 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration certifiant que les pièces 

détachées demandées seront disponibles pendant X années [3 ans au 

minimum, à définir] pour chaque modèle fourni.  

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

Critères essentiels Critères complets 

CEM1 Contrat de services 

À utiliser conjointement avec le critère ST1 relatif à la fourniture d’un contrat de services prolongé. 

Le soumissionnaire doit fournir des rapports périodiques [mensuels/annuels] portant sur le respect de tous les indicateurs de mesure, les indicateurs clés 

de performance (ICP) et les autres indicateurs déterminés par l’accord de niveau de service. 

Note explicative: Exemples d’indicateurs clés de performance 

 ICP agrégés 1 – Incidents résolus: nombre d’incidents résolus dans le délai de résolution des incidents sur un mois/nombre total d’incident ouverts 

durant le mois donné ou ouverts au cours d’un mois antérieur et toujours en cours de résolution. Objectif mensuel: ≥ 90 %. 

 ICP agrégés 2 – Engagement en faveur de la réparation comme premier recours: nombre d’incidents résolus par la réparation ou la mise à niveau 

d’un produit/nombre d’incidents résolus par le remplacement d’un produit.  
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4.1.2 Fourniture d’équipements TIC 
 

Objet 

Fourniture d’équipements TIC 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST3 Garantie du fabricant 

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception de ceux qui 

ont été remis à neuf/refabriqués.   

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère ST24. 

Le soumissionnaire doit fournir des produits couverts par X années [2 ans 

au minimum, à définir] de garantie du fabricant.  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une preuve écrite de l’existence d’une 

garantie du fabricant. Les appareils porteurs d’un label écologique de 

type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes. 

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception de ceux qui 

ont été remis à neuf/refabriqués. 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère ST24.    

Le soumissionnaire doit fournir des produits couverts par X années [3 ans 

au minimum, à définir] de garantie du fabricant.  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une preuve écrite de l’existence d’une 

garantie du fabricant. Les appareils porteurs d’un label écologique de 

type I satisfaisant aux exigences spécifiées seront réputés conformes. 

ST4 Conception en vue de la réparabilité 

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception de ceux qui 

ont été remis à neuf/refabriqués.   

Le soumissionnaire doit veiller à ce que les techniques d’assemblage ou de 

scellage des produits fournis n’empêchent pas la réparation et le 

remplacement des pièces (composants essentiels) énumérées ci-dessous:  

 ordinateurs portables: batterie, écran d’affichage/dispositif d’affichage, 

stockage (SSD, HDD, RAM), bloc d’alimentation externe/interne, 

clavier, système/carte mère;  

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception de ceux qui 

ont été remis à neuf/refabriqués.  

Le soumissionnaire doit veiller à ce que les pièces suivantes (composants 

essentiels) soient facilement accessibles, réparables et remplaçables au 

moyen d’outils disponibles dans le commerce (des classes A, B ou C, 

telles que définies conformément à la norme EN 45554:2020 – voir la note 

explicative ci-dessous): 

 ordinateurs portables: batterie, écran d’affichage/dispositif d’affichage, 
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 ordinateurs de bureau: unité centrale de traitement, unité de traitement 

graphique (PCIe), bloc d’alimentation externe/interne, stockage (SSD, 

HDD, LDO, RAM), système/carte mère; 

 PC tout-en-un: bloc d’alimentation externe/interne, stockage (SSD, 

HDD, LDO, RAM), système/carte mère; 

 tablettes: batterie, écran d’affichage/dispositif d’affichage, bloc 

d’alimentation externe/interne; 

 téléphones intelligents: batterie, écran d’affichage/dispositif 

d’affichage, chargeur; 

 dispositifs d’affichage d’ordinateur: câbles de connectique, câbles 

d’alimentation, bloc d’alimentation externe. 

Remarque 1: les unités centrales de traitement soudées sur la carte mère 

sont exclues de la liste des composants essentiels. 

Remarque 2: une liste des composants remplaçables obligatoires pour les 

dispositifs d’affichage d’ordinateur figure à l’annexe II [D. Exigences 

relatives à l’utilisation rationnelle des matériaux. Point 5 a) du 

règlement (UE) nº 2019/2021]. 

Les instructions relatives au remplacement des pièces doivent être fournies 

au moyen d’un manuel d’utilisation/de réparation. Le manuel doit 

comprendre des mesures de sécurité pour garantir une réparation sans 

risque, un schéma éclaté du dispositif, illustrant les pièces accessibles et 

pouvant être remplacées (qui peut également être fourni sous forme d’un 

tutoriel vidéo), ainsi que les outils nécessaires. Le manuel d’utilisation/de 

réparation doit être disponible en ligne gratuitement. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir: 

 une déclaration indiquant que les parties concernées peuvent être 

stockage (SSD, HDD, RAM), bloc d’alimentation externe/interne, 

clavier, système/carte mère;  

 ordinateurs de bureau: unité centrale de traitement, unité de traitement 

graphique (PCIe), bloc d’alimentation externe/interne, stockage (SSD, 

HDD, LDO, RAM), système/carte mère; 

 PC tout-en-un: bloc d’alimentation externe/interne, stockage (SSD, 

HDD, LDO, RAM), système/carte mère; 

 tablettes: batterie, écran d’affichage/dispositif d’affichage, bloc 

d’alimentation externe/interne; 

 téléphones intelligents: batterie, écran d’affichage/dispositif 

d’affichage, chargeur; 

 dispositifs d’affichage d’ordinateur: écran et unité de rétroéclairage 

LED, panneaux de circuits d’alimentation et de commande; 

Remarque 1: les unités centrales de traitement soudées sur la carte mère 

sont exclues de la liste des composants essentiels. 

Remarque 2: une liste des composants remplaçables obligatoires pour les 

dispositifs d’affichage d’ordinateur figure à l’annexe II [D. Exigences 

relatives à l’utilisation rationnelle des matériaux. Point 5 a) du 

règlement (UE) nº 2019/2021]. 

Les instructions relatives au remplacement des pièces doivent être fournies 

au moyen d’un manuel d’utilisation/de réparation. Le manuel doit 

comprendre des mesures de sécurité pour garantir une réparation sans 

risque, un schéma éclaté du dispositif, illustrant les pièces accessibles et 

pouvant être remplacées (qui peut également être fourni sous forme d’un 

tutoriel vidéo), ainsi que les outils nécessaires. Le manuel d’utilisation/de 

réparation doit être disponible en ligne gratuitement. 

Vérification: 
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remplacées par l’utilisateur final et/ou un technicien; 

 le manuel d’utilisation/de réparation comprenant des instructions en 

vue du remplacement des pièces, sous la forme d’un lien direct vers le 

document sur le site web du fabricant;  

 des informations sur la réparation conformément à la 

norme EN 45559:2019 – Méthode de communication des informations 

sur l’utilisation rationnelle des matériaux dans les produits liés à 

l’énergie2. 

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

Le soumissionnaire doit fournir: 

 une déclaration indiquant que les parties concernées peuvent être 

remplacées par l’utilisateur final et/ou un technicien; 

 le manuel d’utilisation/de réparation comprenant des instructions en 

vue du remplacement des pièces, sous la forme d’un lien direct vers le 

document sur le site web du fabricant;   

 les informations sur la réparation conformément à la 

norme EN 45559:2019 – Méthode de communication des informations 

sur l’utilisation rationnelle des matériaux dans les produits liés à 

l’énergie2.  

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

 

Note explicative: Classification des outils selon la norme EN45554:2020 

Conformément à la norme EN 45554:2020, une partie est considérée comme remplaçable au moyen d’outils de la classe A si le démontage est faisable: 

o sans utilisation d’outil; 

o avec un outil ou un ensemble d’outils fourni avec le produit ou la pièce de rechange; 

o avec des outils basiques énumérés dans le Tableau A.3. de la norme: tournevis pour vis à tête fendue, à empreinte cruciforme ou à 

empreinte à six lobes internes (ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664); clé pour vis à six pans creux (ISO 2936); clé mixte (ISO 7738); pince 

universelle (ISO 5746); pince à bec demi-rond (ISO 5745); pince coupante diagonale (ISO 5749); pince multiprise (ISO 8976); pince 

étau; pince universelle pour dénudage et sertissage des terminaux; levier; pincettes; marteau, tête en acier (ISO 15601); couteau universel 

(pince coupante) avec lame rétractable; multimètre; testeur de tension; fer à souder; pistolet à colle; loupe. 

Une partie est considérée comme remplaçable au moyen d’un outil de la classe B si le démontage est faisable avec un outil ou un outil spécifique à un 

                                                           
2 Conformément à la norme EN 45559:2019, pour les utilisateurs finaux, les informations à communiquer doivent être simples, claires et intuitives, faciles d’accès, visibles et lisibles, et fournies dans la langue officielle du pays 
où le produit est vendu. Lorsque cela est possible, des symboles peuvent remplacer ou venir à l’appui de textes longs ou complexes. Il convient d’évaluer la méthode de communication (si possible) avant de l’appliquer aux 

utilisateurs finaux, et de prendre en compte les résultats de toute étude existante dans ce domaine. 
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produit défini dans une méthode d’évaluation de la capacité d’un produit à être réparé, réutilisé ou amélioré (en l’absence de méthode définissant des 

outils spécifiques à un produit, cette catégorie est vide). 

Une partie est considérée comme remplaçable au moyen d’un outil de la classe C si le démontage n’est pas faisable au moyen des outils basiques ou 

spécifiques au produit tels que définis ci-dessus, mais peut être réalisé sans utiliser d’outils propriétaires.   

ST5 Fonctionnalité d’effacement sécurisé des données 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable à toutes les catégories de dispositifs, à l’exception des dispositifs d’affichage d’ordinateur et des dispositifs remis à neuf/refabriqués.   

Une fonctionnalité d’effacement sécurisé des données doit être mise à disposition pour supprimer les données d’utilisateur contenues dans tous les 

dispositifs de stockage de données du produit (voir la note explicative ci-dessous). Les instructions relatives à l’utilisation de cette fonctionnalité, les 

techniques utilisées et les normes d’effacement sécurisé de données auxquelles elle se conforme doivent être fournies dans le manuel d’utilisation et/ou 

par un lien vers la page web du fabricant. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir des spécifications pour la fonctionnalité d’effacement des données fournie avec le produit. Une référence pertinente 

pour évaluer la conformité peut être la publication spéciale intitulée «NIST 800-88 Revision 1 guidelines for Media Sanitization» (NIST 800-88, 

révision 1, lignes directrices pour l’élimination des données sur les supports informatiques), pour le niveau «Clear» (effacement) ou équivalent. 

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

Note explicative: Solutions techniques pour l’effacement sécurisé de données 

La fonctionnalité d’effacement sécurisé des données pourrait être mise en œuvre au moyen de solutions techniques telles que les suivantes, mais sans 

s’y limiter: 

o une fonctionnalité exécutée dans les micrologiciels, typiquement dans le BIOS (Basic Input/Output System); 

o une fonctionnalité exécutée dans des logiciels inclus dans un environnement auto-exécutable fournis sur un CD auto-exécutable; 

o un DVD ou une clé USB joints au produit, ou dans des logiciels installables dans les systèmes d’exploitation pris en charge fournis avec 

le produit. 

 

4.2 Durée de vie et endurance des batteries rechargeables 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST6 Endurance des batteries rechargeables  

Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et 

téléphones intelligents). 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir les critères ST24 et 

ST25.  

L’état de santé de la batterie testé après 300 cycles doit être ≥ 80 %.  

Les essais doivent être effectués conformément à la norme IEC EN 61960-

3:2017. Voir la note explicative ci-dessous pour les définitions. 

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent fournir des résultats d’essais obtenus par des 

organismes d’essai accrédités ISO 17025 conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017 ou à une norme équivalente. 

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et 

téléphones intelligents). 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir les critères ST25 et 

ST26.  

L’état de santé de la batterie à l’issue de l’essai doit être: 

  ≥ 90 % après 300 cycles3, ou  

  ≥ 80 % après 500 cycles. 

Les essais doivent être effectués conformément à la norme IEC 60601-

3:2017 ou à une norme équivalente. Voir la note explicative ci-dessous 

pour les définitions. 

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent fournir des résultats d’essais obtenus par des 

organismes d’essai accrédités ISO 17025 conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017 ou à une norme équivalente.  

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

Note explicative: Définition de l’état de santé 

État de santé: capacité actuelle totale de la batterie en charge complète (en mAh) exprimée en pourcentage de la capacité prévue à la conception 

(capacité nominale). 

                                                           
3 Veuillez noter que le seuil d’essai de 300 cycles ne représente pas l’endurance prévue, mais est un indicateur d’une endurance beaucoup plus longue (par exemple > 500 cycles).  
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ST7 Exigences minimales en matière de performances électriques 

 

 

Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et 

téléphones intelligents). 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère ST27. 

La batterie doit être conforme aux critères d’acceptation des essais 

électriques conformément à la norme IEC EN 61960-3:2017 (voir détails à 

l’annexe I du présent document).  

Vérification:   

Les soumissionnaires doivent fournir des résultats d’essais obtenus par des 

organismes d’essai accrédités ISO 17025 conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017.  

ST8 Informations sur l’état de santé de la batterie 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et téléphones intelligents). 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère ST26. 

Les équipements fournis par le soumissionnaire doivent inclure un logiciel préinstallé permettant de déterminer et de surveiller l’état de la batterie/de 

l’accumulateur, de relever l'«état de santé» et l'«état de charge» de la batterie ou de l’accumulateur, ainsi que le nombre de «cycles de charge complets» 

déjà réalisés par la batterie/l’accumulateur, ainsi que d’afficher ces données à l’utilisateur. Voir la note explicative ci-dessous pour les définitions. 

Le logiciel doit également fournir des conseils aux utilisateurs afin de maximiser la durée de vie de la batterie. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir les spécifications et la version du logiciel. 

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

Note explicative: Définition du cycle de charge, de l’état de charge et de l’état de santé 

 Cycle de charge: un cycle de charge est complet lorsque la batterie a été entièrement chargée (de 0 % à 100 %) puis à nouveau déchargée (0 %). 

Cette opération peut être réalisée au moyen de plusieurs charges-décharges partielles de la batterie à différents niveaux d’état de charge, pour autant 
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que la somme totale des pourcentages de charge-décharge soit approximativement égale à la capacité nominale. 

 État de charge: capacité résiduelle de la batterie exprimée en pourcentage de la capacité de charge complète (SBS-IF, 1998). 

 État de santé: capacité actuelle totale de la batterie en charge complète (en mAh) exprimée en pourcentage de la capacité prévue à la conception 

(capacité nominale). 

ST9 Logiciels de protection pour les batteries 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable aux ordinateurs portables. 

L’équipement fourni par le soumissionnaire doit inclure un logiciel préinstallé permettant de limiter l’état de charge de la batterie lorsque l’ordinateur 

est branché systématiquement sur le réseau électrique (par exemple à une valeur ≤ 80 % de l’état de charge). 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration écrite indiquant que les produits fournis disposent d’un logiciel préinstallé présentant les caractéristiques 

requises. Il doit également fournir les spécifications et la version du logiciel. 

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

ST10 Recharge intelligente 

 Applicable aux tablettes et téléphones intelligents.  

L’équipement fourni par le soumissionnaire doit inclure un système de 

gestion de batterie préinstallé qui comprend un logiciel de recharge 

intelligente capable de reconnaître les habitudes/schémas de recharge 

réguliers de l’utilisateur, d’arrêter le processus de recharge avant qu’il 

n’atteigne 100 % (par exemple, à 80 %) et de charger complètement le 

dispositif uniquement lorsque l’utilisateur en a besoin. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration écrite indiquant que les 

produits fournis disposent d’un logiciel préinstallé présentant les 

caractéristiques requises. Il doit également fournir les spécifications et la 

version du logiciel. 
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Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Critères essentiels Critères complets 

CA1 Amélioration de l’endurance des batteries rechargeables 

 Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et 

téléphones intelligents). 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère CA11. 

Des points supplémentaires seront attribués si l’endurance de la batterie est 

supérieure à 500 cycles (avec ≥ 80 % de rétention de capacité sur la 

capacité nominale initiale), en proportion du nombre additionnel de cycles 

garantis. 

Vérification: 

Les essais doivent être effectués conformément à la norme IEC EN 61960-

3:2017. Les soumissionnaires doivent fournir des résultats d’essais obtenus 

par des organismes d’essai accrédités ISO 17025. 

 

4.3 Essais de durabilité des équipements mobiles 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Critères essentiels Critères complets 

ST11 Essais de chute  

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et téléphones intelligents). 

L’équipement doit être soumis à des essais conformément aux normes suivantes: 
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 CEI 60068, partie 2-31: Ec (Chutes libres – Méthode 1) 

 MIL-STD-810H — Method 516.8 – Shock (Procedure IV) [MIL-STD-810H – Méthode 516.8 – Choc (Procédure IV)] avec une hauteur de chute de 

45 cm.  

Remarque: les essais effectués selon la méthode correspondante dans la version précédente de la norme militaire «MIL-STD-810G» peuvent être 

acceptés jusqu’à la fin de 2021 (voir annexe II pour les détails). 

Après exposition aux essais de chute, l’équipement doit satisfaire aux exigences en matière de performances fonctionnelles figurant à l’annexe II du 

présent document. 

À défaut, le dispositif fourni doit inclure une coque et des étuis de protection soumis à des essais ou conçus conformément à une norme de robustesse 

telle que la norme US MIL-STD-810 ou à des procédures d’essai équivalentes. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir des comptes rendus d’essai démontrant que le modèle a été soumis à des essais et qu’il respectait les exigences en 

matière de performances fonctionnelles en matière de durabilité.  

Les essais doivent être effectués par une installation d’essai accréditée conformément à la norme ISO 17025. 

Les essais existants réalisés selon des spécifications au moins aussi strictes sur le même produit sont acceptés sans qu’il soit nécessaire de procéder à de 

nouveaux essais.  

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

ST12 Contrainte thermique 

 Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et 

téléphones intelligents). 

L’équipement doit être soumis à des essais conformément aux normes 

suivantes: 

 CEI 60068, partie 2-1: A: froid; partie 2-2: B: chaleur sèche, ou 

 MIL-STD-810H Method 501.7 — High temperature — Basic Hot 

(A2)[MIL-STD-810H Méthode 501.7 – Haute température – Chaleur 

normale (A2)] et Method 502.7 — Low temperature — Basic Cold 

(C1) [Méthode 502.7 – Basse température – Basse température 
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normale (C1)], 

avec les températures de stockage/fonctionnement modifiées décrites à 

l’annexe II. 

Après exposition aux essais de contrainte thermique, l’équipement doit 

satisfaire aux exigences en matière de performances fonctionnelles 

figurant à l’annexe II du présent document. 

Remarque: les essais effectués selon la méthode correspondante dans la 

version précédente de la norme militaire «MIL-STD-810G» peuvent être 

acceptés jusqu’à la fin de 2021 (voir annexe II pour les détails).  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir des comptes rendus d’essai démontrant 

que le modèle a été soumis à des essais et qu’il respectait les exigences en 

matière de performances fonctionnelles en matière contrainte thermique. 

Les essais doivent être effectués par une installation d’essai accréditée 

conformément à la norme ISO 17025. Les essais existants réalisés selon 

des spécifications au moins aussi strictes sur le même produit sont 

acceptés sans qu’il soit nécessaire de procéder à de nouveaux essais.  

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

ST13 Niveau de protection – dispositifs semi-renforcés et renforcés 

 

 

 

 

 

 

Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et 

téléphones intelligents). 

À inclure quand l’utilisation prévue consiste à travailler en plein air ou 

doit se dérouler dans d’autres environnements et conditions d’utilisation 

rudes.  

Les équipements livrés dans le cadre du contrat doivent avoir passé avec 

succès les essais de durabilité effectués conformément aux normes: 

 CEI/EN 60529:2013, Degrés de protection procurés par les 
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enveloppes (code IP), ou 

 MIL-STD-810H 510.7 – Procedure I — Sand and Dust – Blowing 

Dust (MIL-STD-810 510.7 – Procédure I – Sable et poussière – 

Poussière soufflée) et MIL-STD-810H 506.6 – Procedure I Rain 

(MIL-STD-810H 506.6 – Procédure I – Pluie). 

Après exposition aux essais de contrainte thermique, l’équipement doit 

satisfaire aux exigences en matière de performances fonctionnelles 

figurant à l’annexe II du présent document. 

Le degré de protection procuré par les enveloppes doit être d’un 

niveau IP54 ou d’un niveau supérieur.  

Remarque: les essais effectués selon la méthode correspondante dans la 

version précédente de la norme militaire «MIL-STD-810G» peuvent être 

acceptés jusqu’à la fin de 2021 (voir annexe II pour les détails). 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir des comptes rendus d’essai démontrant 

que le modèle a été soumis à des essais et qu’il respectait les exigences en 

matière de performances fonctionnelles en matière de niveau de protection 

contre les intrusions. Les essais doivent être effectués par une installation 

d’essai accréditée conformément à la norme ISO 17025. 

Les essais existants réalisés selon des spécifications au moins aussi strictes 

sur le même produit sont acceptés sans qu’il soit nécessaire de procéder à 

de nouveaux essais.  

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

Note explicative: Degrés de protection selon la norme CEI/EN 60529:2013 

 Degrés de protection contre les corps solides étrangers indiqués par le premier chiffre caractéristique:  

 IP5x – La pénétration de la poussière n’est pas totalement évitée, mais la poussière ne doit pas pénétrer en quantité suffisante pour nuire au bon 
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fonctionnement du matériel ou à la sécurité; 

 IP6x – Pas de pénétration de poussière; protection complète contre les contacts. 

 Degrés de protection contre la pénétration de l’eau indiqués par le deuxième chiffre caractéristique:  

 IPx4 – L’eau projetée de toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles; 

 IPx5 – L’eau projetée en jets de toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles; 

 IPx6 – L’eau projetée en jets puissants de toutes les directions sur l’enveloppe ne doit pas avoir d’effets nuisibles; 

 IPx7 – La pénétration d’eau en quantités ayant des effets nuisibles ne doit pas être possible à l’intérieur de l’enveloppe immergée 

temporairement dans l’eau dans des conditions normalisées de pression et de durée; 

 IPx8 – La pénétration d’eau en quantités ayant des effets nuisibles ne doit pas être possible à l’intérieur de l’enveloppe immergée d’une manière 

prolongée dans l’eau dans des conditions soumises à accord entre le constructeur et l’utilisateur, mais qui sont plus sévères que pour le chiffre 7. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Critères essentiels Critères complets 

CA2 Essais de durabilité pour les équipements mobiles 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable aux dispositifs portables (ordinateurs portables, tablettes et téléphones intelligents). 

Les essais applicables doivent être spécifiés dans l’offre afin de refléter les conditions d’utilisation définies pour le produit.  

Des points seront attribués pour les offres incluant des produits qui ont passé avec succès des essais de durabilité effectués conformément aux 

normes CEI 60068, US MIL-810 ou à d’autres normes équivalentes.  

Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué pour: 

 chute accidentelle (x points); 

 résistance aux chocs (x points);  

 résistance aux vibrations (x points); 
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 résistance de l’écran (x points);  

 contrainte thermique (x points). 

Les exigences en matière de performances fonctionnelles et les spécifications pour l’essai sont disponibles à l’annexe II du document de critères.  

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir des comptes rendus d’essai démontrant que le modèle a été soumis à des essais et qu’il respectait les exigences en 

matière de performances fonctionnelles en matière de durabilité. 

Les essais doivent être effectués par une installation d’essai accréditée conformément à la norme ISO 17025. 

Les essais existants réalisés selon des spécifications au moins aussi strictes sur le même produit sont acceptés sans qu’il soit nécessaire de procéder à de 

nouveaux essais.  

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

CA3 Niveau de protection – dispositifs semi-renforcés et renforcés 

Applicable aux dispositifs mobiles (ordinateurs portables, tablettes et téléphones intelligents). 

À inclure quand l’utilisation prévue consiste à travailler en plein air ou doit se dérouler dans d’autres environnements et conditions d’utilisation rudes.  

Des points seront attribués s’il est démontré que les produits ont atteint le niveau de protection suivant conformément à la norme CEI/EN 60529:2013: 

 IP65 – 0,25 x points; 

 IP66 – 0,5 x points; 

 IP67 – 0,75 x points;  

 IP68 – X points.  

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir des comptes rendus d’essai démontrant que le modèle a été soumis à des essais et qu’il respectait les exigences en 

matière de performances fonctionnelles en matière de niveau de protection contre les intrusions.  

Les essais doivent être effectués par une installation d’essai accréditée conformément à la norme ISO 17025. 

Les essais existants réalisés selon des spécifications au moins aussi strictes sur le même produit sont acceptés sans qu’il soit nécessaire de procéder à de 
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nouveaux essais.  

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

 

4.4 Interopérabilité et réutilisabilité des composants 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST14 Port normalisé 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable à tous les dispositifs à l’exception des dispositifs d’affichage d’ordinateur et des dispositifs remis à neuf/refabriqués. 

Les équipements livrés dans le cadre du contrat doivent comporter au moins un connecteur femelle (port) USB Type-C™ pour l’échange de données qui 

soit à rétrocompatible USB 2.0 conformément à la norme IEC 62680-1-3:2018. 

Si le produit ne dispose pas d’un connecteur femelle USB Type-C™ intégré, un adaptateur doit être mis à disposition sur commande sans frais 

supplémentaires. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit livrer, pour chaque modèle fourni, un manuel d’utilisation du produit qui doit comprendre un schéma éclaté du dispositif, 

illustrant les types de connecteurs utilisés.  

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

Note explicative: USB Type-C™ normalisé 

Le connecteur femelle USB Type-C™ est défini conformément à la norme IEC 62680-1-3:2018 – Interfaces de bus universel en série pour les données 

et l’alimentation électrique – Partie 1-3: Composants communs – Spécification des câbles et des connecteurs USB Type-C™. 

ST15 Alimentation électrique externe normalisée 

 Applicable à tous les dispositifs portables dont l’alimentation électrique 

est inférieure ou égale à 100 W. 

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère CA12. 
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Le présent critère ne s’applique pas aux produits équipés d’une capacité 

de recharge Qi (sans fil) (par exemple pour une forte résistance à 

l’immersion dans l’eau ou à la poussière, telle que dans les ordinateurs 

industriels). 

Les équipements livrés dans le cadre du contrat doivent comporter un 

connecteur femelle (port) USB Type-C™ normalisé pour l’alimentation 

électrique par USB conformément à la norme EN/IEC 63002:2017.  

Si le produit ne dispose pas d’un connecteur femelle intégré pour 

l’alimentation électrique par USB, un adaptateur doit être mis à disposition 

sur commande sans frais supplémentaires. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit livrer, pour chaque modèle fourni, un manuel 

d’utilisation du produit qui doit comprendre un schéma éclaté du 

dispositif, illustrant les types de connecteurs utilisés pour l’alimentation 

électrique. 

Note explicative: Alimentation électrique externe normalisée 

Les lignes directrices en matière d’interopérabilité des alimentations externes sont définies conformément à la norme IEC 63002:2016 – Méthode 

d’identification et d’interopérabilité des communications des alimentations externes utilisées avec les dispositifs informatiques portatifs. 

ST16 Alimentation électrique externe: câbles détachables 

 Applicable à tous les dispositifs portables dont l’alimentation électrique 

est inférieure ou égale à 100 W, à l’exception des dispositifs remis à 

neuf/refabriqués.   

Pour les dispositifs remis à neuf/refabriqués, voir le critère CA13. 

La configuration d’une alimentation externe (EPS) doit se composer d’une 

EPS USB avec un câble d’entrée détachable (ou intégré dans le boîtier de 

l’EPS) et un câble de sortie détachable du dispositif TIC. 

Vérification:  
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Le soumissionnaire doit livrer, pour chaque modèle fourni, de la 

documentation relative au produit, qui doit comprendre un schéma éclaté 

du dispositif, illustrant les caractéristiques principales de l’EPS USB. 

ST17 Compatibilité descendante: adaptateurs 

 Applicable aux ordinateurs fixes et portables. 

Les adaptateurs suivants [à sélectionner dans la liste ci-dessous] doivent 

être disponibles à l’achat séparément: 

 USB-C vers USB Type-A;  

 USB-C vers VGA;  

 USB-C vers HDMI; 

 USB-C vers RJ45 (port Ethernet). 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir les spécifications du produit et une liste de 

prix pour les adaptateurs requis. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Critères essentiels Critères complets 

CA4 Équipements TIC sans accessoires 

 Applicable aux ordinateurs portables, tablettes et téléphones intelligents. 

Des points supplémentaires seront attribués si les accessoires suivants sont 

disponibles à l’achat séparément:  

 alimentation externe (EPS); 

 casques d’écoute.  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une offre de prix pour le modèle avec et 

sans ces accessoires et une offre de prix distincte pour chacun des 
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accessoires. Cette offre de prix doit également décrire la procédure de 

commande des accessoires. 

 

5 GROUPE DE CRITÈRES MPE DE L’UE Nº 2: CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
 

Objet 

Fourniture d’équipements TIC 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST18 Performances minimales des ordinateurs en matière d’énergie  

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable aux ordinateurs fixes et mobiles 

La consommation d’énergie typique calculée (ETEC) pour chaque équipement livré dans le cadre du contrat doit être inférieure ou égale à l’exigence 

d’ETEC maximale, telle que décrite à l’annexe III du présent document. 

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent communiquer la valeur de la consommation d’énergie typique (ETEC), évaluée sur la base d’essais et de calculs effectués 

conformément à la norme CEI 62623:2012. 

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I ou d’un label provenant d’un autre système de labellisation satisfaisant aux exigences spécifiées 

seront réputés conformes. Les autres résultats d’essais obtenus par des organismes d’essai accrédités ISO 17025 conformément à la 

norme CEI 62623:2010 sont acceptés comme preuves de la conformité. 

ST19 Performances minimales des écrans en matière d’énergie 

Applicable aux dispositifs d’affichage d’ordinateur. 

L’indice d’efficacité énergétique de chaque modèle livré dans le cadre du 

contrat doit être dans l’échelle des classes énergétiques A-D, telle 

qu’indiquée à l’annexe II du règlement délégué (UE) nº 2019/2013 de la 

Applicable aux dispositifs d’affichage d’ordinateur à compter 

du 31 mars 2021. 

L’indice d’efficacité énergétique de chaque modèle livré dans le cadre du 

contrat doit être dans l’échelle des classes suivantes [A; D] (à définir par 
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Commission4.  

Vérification: 

Pour chaque modèle livré, le soumissionnaire doit fournir l’étiquette 

énergétique en cours de validité délivrée conformément au règlement-

cadre de l’UE sur l’étiquetage énergétique (2017/1369).  

Les produits étiquetés comme relevant de la classe A, B, C ou D seront 

réputés conformes.  

le pouvoir adjudicateur conformément à la méthodologie décrite dans la 

note explicative ci-dessous).  

Vérification: 

Pour chaque modèle livré, les soumissionnaires doivent fournir l’étiquette 

énergétique en cours de validité délivrée conformément au règlement-

cadre de l’UE sur l’étiquetage énergétique (2017/1369). 

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

Note explicative: Définition des classes énergétiques requises 

Le pouvoir adjudicateur se réfère aux deux premières classes énergétiques de l’UE disponibles au moment de l’offre, qui comprennent au moins 

25 modèles d’écrans enregistrés dans la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). 

À compter du 31 mars 2021, les fournisseurs d’écrans d’ordinateur enregistrent leurs dispositifs dans la base de données EPREL, avant de les vendre sur 

le marché européen. Les pouvoirs adjudicateurs (et les consommateurs) peuvent consulter la base de données pour obtenir les étiquettes énergétiques et 

les fiches d’information des produits, y compris leur classe énergétique. 

La disponibilité des dispositifs présentant les performances et caractéristiques requises peut être directement vérifiée dans la base de données EPREL. 

La diagonale de l’écran exprimée en cm et la résolution de l’écran exprimée en pixels sont des exemples de renseignements figurant sur la fiche 

d’information du produit. 

ST20 Clients légers fonctionnant en réseau avec serveur  

 Applicable aux clients légers. 

La présente spécification technique peut généralement être prise en 

considération dans un environnement de travail avec serveur. 

Les équipements livrés dans le cadre du contrat doivent être classés 

«clients légers». La consommation d’énergie typique (ETEC) de chaque 

équipement livré doit être inférieure à l’ETEC_MAX pour les clients légers, 

                                                           
4 Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et 

abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) 
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telle qu’elle est calculée à l’annexe III.  

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent communiquer la valeur de la consommation 

d’énergie typique (ETEC) en kWh, évaluée sur la base d’essais et de calculs 

effectués conformément à la norme CEI 62623:2012, et démontrer la 

conformité au seuil d’ETEC_MAX calculé à l’annexe III pour les clients 

légers. 

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Critères essentiels Critères complets 

CA5 Amélioration de la consommation d’énergie au-delà du seuil spécifié pour les ordinateurs  

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Il est recommandé d’utiliser ce critère conjointement avec le critère ST18 pour les ordinateurs de bureau si les produits sont destinés à une application 

graphique intensive. 

Des points seront attribués si le produit est plus économe en énergie que la valeur ETEC_MAX requise au titre du critère ST18. 

Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué. Les points doivent être attribués proportionnellement à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique: 

 amélioration de plus de 60 %: x points; 

 amélioration entre 40 et 59 %: 0,75x points; 

 amélioration entre 25 et 39 %: 0,50x points; 

 amélioration entre 15 et 24 %: 0,25x points. 

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent communiquer la valeur de la consommation d’énergie typique (ETEC), évaluée sur la base d’essais et de calculs effectués 

conformément à la norme CEI 62623:2012. La consommation d’énergie typique déclarée conformément à un label Energy Star en cours de validité peut 
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servir de preuve de conformité. 

CA6 Amélioration de la consommation d’énergie au-delà du seuil spécifié pour les écrans 

Applicable aux dispositifs d’affichage d’ordinateur. 

À utiliser conjointement avec le critère ST19. 

Des points seront attribués si le produit appartient à une classe énergétique 

supérieure à D. 

Un maximum de x points [à préciser] peut être attribué. Les points doivent 

être attribués proportionnellement à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique, comme suit: 

Classe d’efficacité 

énergétique 

Indice d’efficacité 

énergétique  

(IEE) 

Point(s)  

A IEE < 0,30  x points; 

B 0,30 ≤ IEE < 0,40 0,66 x points 

C 0,40 ≤ IEE < 0,50 0,33x points 

Vérification: 

Pour chaque modèle livré, le soumissionnaire doit fournir l’étiquette 

énergétique en cours de validité délivrée conformément au règlement-

cadre de l’UE sur l’étiquetage énergétique (2017/1369).  

Applicable aux dispositifs d’affichage d’ordinateur. 

À utiliser conjointement avec le critère ST19. 

Des points seront attribués si l’équipement livré dans le cadre du contrat 

appartient à la classe d’étiquetage énergétique la plus élevée pour les 

modèles d’écrans figurant dans la base de données EPREL au moment de 

l’offre [classe X, à définir par le pouvoir adjudicateur].   

Vérification: 

Pour chaque modèle livré, les soumissionnaires doivent fournir l’étiquette 

énergétique en cours de validité délivrée conformément au règlement-

cadre de l’UE sur l’étiquetage énergétique (2017/1369). 
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6 GROUPE DE CRITÈRES MPE DE L’UE Nº 3: SUBSTANCES DANGEREUSES 
 

Objet 

Fourniture d’équipements TIC 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Critères essentiels Critères complets 

CS1 Contrôles des substances soumises à limitations 

 Applicable à toutes les catégories de produits pertinentes, à 

l’exception des dispositifs remis à neuf/refabriqués.   

Le soumissionnaire doit démontrer l’utilisation d’un cadre pour les 

contrôles des substances soumises à limitations (CSL) tout au long de 

la chaîne d’approvisionnement pour les produits à fournir. 

Les évaluations de produits selon les CSL devraient au minimum 

couvrir les domaines suivants: 

 la planification/conception du produit; 

 la conformité du fournisseur; 

 les analyses. 

Les CSL doivent au minimum décrire les substances soumises à 

limitations au titre des directives LdSD et, le cas échéant, au titre du 

règlement REACH (annexe XVII) et des substances figurant sur la liste 

de substances identifiées du règlement REACH (voir la note 

explicative ci-dessous). La mise en œuvre devrait respecter les lignes 

directrices de la norme CEI 62476 ou d’une norme équivalente et 

utiliser la base de données de déclaration de matière CEI 62474 comme 

base pour l’identification, le suivi et la déclaration d’informations 

spécifiques sur la composition des produits à fournir. La norme 

IPC 1752 peut également être utilisée pour recueillir les déclarations 
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provenant de la chaîne d’approvisionnement. 

Les déclarations de conformité aux CSL des fournisseurs doivent être 

recueillies et tenues à jour pour les matériaux, pièces et sous-ensembles 

pertinents des produits à fournir. Elles peuvent être étayées, le cas 

échéant, par des audits de fournisseurs et des analyses.  

Les procédures CSL doivent garantir une réévaluation de la conformité 

du produit et du fournisseur en cas de modification: 

 des exigences relatives aux substances soumises à limitations; 

 des matériaux, pièces et sous-ensembles fournis; 

 des opérations de fabrication et d’assemblage. 

 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la documentation qui décrit le système 

et ses procédures et qui apporte des preuves de sa mise en œuvre. 

Note explicative: Liste des substances contrôlées au titre des directives LdSD et du règlement REACH 

La liste actuelle des substances soumises à limitations au titre des directives LdSD est définie à l’annexe II de la directive 

déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations. 

L’annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 

restrictions applicables à ces substances (REACH) contient une liste de substances qui ne sont pas fabriquées, mises sur le marché ou utilisées 

tant qu’elles ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction. La liste des substances faisant l’objet de restrictions est publiée et 

régulièrement mise à jour sur le site web de l’ECHA: https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach  

La liste de substances extrêmement préoccupantes identifiées en vue de leur autorisation est publiée conformément à l’article 59, paragraphe 10, 

du règlement REACH et est périodiquement mise à jour sur le site web de l’ECHA (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table). 

Pour les substances désignées extrêmement préoccupantes (ci-après, «SVHC») figurant dans la liste des substances identifiées, une obligation 

particulière de communiquer des informations sur les substances contenues dans les produits s’applique en vertu de l’article 33 du 

règlement REACH. Ces informations doivent être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement sans être demandées. Les 

mêmes informations doivent également être communiquées à l’ECHA par tous les fournisseurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 

https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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conformément à l’article 9, paragraphe 1, point i) de la directive-cadre relative aux déchets (https://echa.europa.eu/fr/scip). Ces informations sont 

mises à la disposition du public dans la base de données sur les substances préoccupantes contenues dans les produits (SCIP). 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST21 Restrictions applicables aux substances chlorées et bromées dans les pièces en matières plastiques 

Applicable à toutes les catégories de produits, à l’exception des dispositifs remis à neuf/refabriqués.   

Les équipements livrés dans le cadre du contrat doivent présenter une teneur faible en substances halogénées dans leurs pièces en matières 

plastiques pesant plus de 25 grammes (5 grammes pour les téléphones intelligents). Chaque pièce en matières plastiques du dispositif doit 

contenir moins de 1000 ppm (0,1 % masse/masse) de brome et moins de 1000 ppm (0,1 % masse/masse) de chlore. 

Des dérogations peuvent s’appliquer aux: cartes de circuits imprimés, composants électroniques, câbles et isolation des câbles, ventilateurs. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir des documents prouvant qu’il a satisfait à cette exigence au moyen de:  

 données d’essai montrant que la pièce contient moins de 1000 ppm de chlore et moins de 1000 ppm de brome (les méthodes d’essai 

utilisées peuvent être définies par les normes CEI 62321-3-1 ou IEC 62321-3-2), ou 

 documents fondés sur la norme CEI 62474 ou une norme équivalente (par exemple documents élaborés conformément au système de 

contrôle des substances, tels que les analyses et les évaluations de la conformité des fournisseurs). 

En cas de recours à une dérogation, une déclaration du fabricant doit être fournie. 

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

CA7 Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC) 

 Applicable à toutes les catégories de produits pertinentes, à 

l’exception des dispositifs remis à neuf/refabriqués.   

Des points doivent être attribués quand aucune substance figurant sur 

la liste des substances identifiées du règlement REACH n’est 

intentionnellement ajoutée à plus de 0,1 % (masse/masse) dans chacun 

https://echa.europa.eu/fr/scip
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des sous-ensembles suivants:  

 cartes mères avec unité centrale, RAM, processeurs graphiques 

préinstallés; 

 dispositif d’affichage (rétroéclairage inclus); 

 boîtiers et cadres; 

 clavier externe, souris et/ou pavé tactile; 

 câbles électriques externes pour courant continu et courant 

alternatif (y compris adaptateurs et blocs d’alimentation). 

Il convient de garantir la conformité avec la dernière version de la liste 

de substances identifiées du règlement REACH disponible au moment 

de l’appel d’offres (voir la note explicative ci-dessous). 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration de conformité pour ce 

critère. Des documents fondés sur la norme CEI 62474 ou une norme 

équivalente (par exemple documents élaborés conformément au 

système de contrôle des substances, tels que les analyses et les 

évaluations de la conformité des fournisseurs) peuvent être utilisés. 

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

Note explicative: Liste des substances extrêmement préoccupantes identifiées en vue de leur autorisation 

La liste de substances extrêmement préoccupantes identifiées en vue de leur autorisation est publiée conformément à l’article 59, paragraphe 10, 

du règlement REACH et est périodiquement mise à jour sur le site web de l’ECHA (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table). 

Pour les substances désignées SVHC figurant dans la liste des substances identifiées, une obligation particulière de communiquer des 

informations sur les substances contenues dans les produits s’applique en vertu de l’article 33 du règlement REACH. Ces informations doivent 

être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement sans être demandées. 

https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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CA8 Prévention contre les cas de substitution regrettables 

 Ce critère s’applique aux produits concernés contenant des plastifiants 

et des retardateurs de flamme, à l’exception des dispositifs remis à 

neuf/refabriqués.  

Des points sont attribués si le remplacement des plastifiants soumis à 

des limitations au titre des directives LdSD (restrictions applicables à 

certaines substances dangereuses) et des retardateurs de flamme 

halogénés repose sur les méthodes et les outils d’évaluation 

comparative des dangers indiqués par l’Agence européenne des 

produits chimiques ou la «Substitution and Alternatives Assessment 

Toolbox» (boîte à outils d’évaluation des produits chimiques de 

remplacement) de l’OCDE. 

Cette évaluation des dangers doit s’appliquer (au minimum) aux 

retardateurs de flamme et aux plastifiants utilisés dans les pièces en 

matières plastiques qui pèsent plus de 25 grammes. 

Vérification: 

Les plastifiants et retardateurs de flamme de substitution sont indiqués 

par leur nom et numéro CAS.  

Le soumissionnaire doit fournir des éléments prouvant que les 

solutions de remplacement sélectionnées ont été évaluées à l’aide des 

méthodes ou des outils d’évaluation comparative des dangers indiqués 

par l’Agence européenne des produits chimiques  

 

(https://echa.europa.eu/fr/assess-compare-and-select-substitution) ou 

par la boîte à outils d’évaluation des produits chimiques de 

remplacement de l’OCDE (http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 GROUPE DE CRITÈRES MPE DE L’UE Nº 4: GESTION DU PRODUIT EN FIN DE VIE 
 

7.1 Conception facilitant le recyclage 
 

Objet 

Fourniture d’équipements TIC 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST22 Marquage des boîtiers, enveloppes et cadres en plastique 

 Applicable aux ordinateurs et dispositifs d’affichage d’ordinateur 

fixes. 

Les boîtiers, les enveloppes et les cadres extérieurs en matières 

plastiques dont le poids est supérieur à 25 grammes doivent porter un 

marquage conforme aux normes ISO 11469 et ISO 1043, points 1 et 4. 

Les pièces en matières plastiques sont exemptées du marquage dans les 

circonstances décrites dans la note explicative ci-dessous. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit recenser les pièces en matières plastiques en 

précisant leur masse, leur composition en polymères et leurs 

marquages ISO 11469 et ISO 1043. La dimension et l’emplacement du 

marquage doivent être indiqués visuellement.  

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

Note explicative: Exemptions du marquage pour les matières plastiques 

Les composants en matières plastiques sont exemptés du respect des exigences relatives au marquage dans les circonstances suivantes: 
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i) le marquage n’est pas possible en raison de la forme ou des dimensions du composant; 

ii) le marquage pourrait nuire à la performance ou à la fonctionnalité du composant en matières plastiques; et 

iii) le marquage n’est pas possible d’un point de vue technique en raison de la méthode de moulage. 

Le marquage n’est pas requis pour les composants en matières plastiques suivants: 

i) emballages, ruban, étiquettes et films étirables; 

ii) cordons, câbles et connecteurs, éléments en caoutchouc et composants pour lesquels la surface appropriée est insuffisante pour que le 

marquage soit lisible; 

iii) cartes de circuits imprimés, plaques en PMMA, composants optiques, éléments de protection contre les décharges électrostatiques et contre 

les interférences électromagnétiques, haut-parleurs; 

iv) éléments transparents lorsque le marquage pourrait empêcher l’élément en question de remplir sa fonction. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Critères essentiels Critères complets 

CA9 Recyclabilité des boîtiers, enveloppes et cadres en plastique – composants internes et éléments de fixation séparables 

 Applicable aux ordinateurs et dispositifs d’affichage d’ordinateur 

fixes. 

Des points supplémentaires seront attribués si toutes les pièces en 

matières plastiques distinctes > 25 grammes ne contiennent pas de 

composants internes ou d’éléments de fixation métalliques moulés, 

insérés à chaud ou par ultrasons, ou collés, à moins que le composant 

métallique puisse être détaché de la pièce en matières plastiques ou 

qu’il soit séparable à l’aide d’outils d’usage courant. Les rotors de 

ventilateur sont exclus de cette exigence. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir: 

1) de la documentation montrant que le produit ne contient pas de 

composants internes ou d’éléments de fixation métalliques moulés, 



 

45 

insérés à chaud ou par ultrasons, ou collés;  

2) dans le cas où des composants internes ou éléments de fixation sont 

moulés, insérés à chaud ou par ultrasons, ou collés dans des pièces en 

matières plastiques, des documents montrant comment ces éléments 

peuvent être détachés des pièces en matières plastiques ou en être 

séparés à l’aide d’outils d’usage courant; 

ou 

3) si une dérogation est demandée, les conditions d’exemption des 

exigences légales, techniques ou de sécurité pour un composant interne 

ou élément de fixation métallique. 

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

CA10 Recyclabilité des boîtes, enveloppes et cadres en plastique – peintures et revêtements 

 Applicable aux ordinateurs et dispositifs d’affichage d’ordinateur 

fixes. 

Des points supplémentaires seront attribués si la présence de peintures 

et de revêtements dans les composants en matières plastiques des 

dispositifs n’a pas d’incidence notable sur la résilience du recyclat de 

plastique produit à partir de ces composants lors du recyclage et lors de 

l’essai effectué conformément à la norme ISO 180 ou équivalente (voir 

la note explicative ci-dessous). 

Les pièces en matières plastiques distinctes > 25 grammes ne doivent 

pas contenir d’adhésif, de revêtement, de peinture ou de finition qui 

soit incompatible avec le recyclage.  

Sont exclus de cette exigence: 

 les ensembles de cartes de circuits imprimés et les rotors de 

ventilateur; 

 les fils et les câbles, les connecteurs, les composants 
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électroniques, les composants optiques, les composants 

acoustiques, les éléments de protection contre les décharges 

électrostatiques et contre les interférences électromagnétiques; 

 les composants internes/éléments de fixation métalliques requis 

par les exigences légales, techniques ou de sécurité. 

 

Vérification:  

La compatibilité d’un ou de plusieurs revêtement(s) de surface 

(adhésifs, revêtements, peintures ou finitions) avec le recyclage doit 

être démontrée au moyen de: 

1) résultats d’essai montrant que les revêtements de surface 

n’entraînent pas une diminution de plus de 25 % de la résistance au 

choc Izod ou Charpy sur éprouvette entaillée à température ambiante, 

mesurée selon les normes ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 ou 

ISO 179-1; un résultat d’essai peut être représentatif de plusieurs 

pièces au cas où ces pièces utilisent le même matériau et que 

l’application la plus défavorable est testée;  

ou 

2) une déclaration provenant d’au moins trois entreprises de recyclage 

des matières plastiques prises séparément ou d’au minimum une 

entreprise de recyclage traitant le plastique provenant de l’électronique 

et travaillant pour une entité indépendante (par exemple, non liée par 

contrat/associée au fabricant ou travaillant en sous-traitance pour une 

association professionnelle), qui confirme que ces revêtements de 

surface n’ont pas d’incidence négative sur la recyclabilité du plastique;  

ou 

3) des résultats d’essai provenant d’un laboratoire indépendant. 

Les appareils porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 
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Note explicative: Incidence sur la résilience du recyclat de plastique 

Aux fins de ce critère, une incidence notable est définie comme une réduction de plus de 25 % (> 25 %)de la résistance au choc Izod sur 

éprouvette entaillée d’une résine recyclée, mesurée selon la norme ISO 180:2019, Plastiques – Détermination de la résistance au choc Izod. 
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7.2 Gestion du produit en fin de vie 
 

Objet 

Passation de marché pour les services de gestion de tous les dispositifs TIC en fin de vie 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST23 Collecte, désinfection, réutilisation et recyclage sécurisés d’ordinateurs 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Passation de marché pour les services de gestion de tous les dispositifs TIC en fin de vie 

Les soumissionnaires doivent fournir un service de réutilisation et de recyclage de l’ensemble du produit ou des composants nécessitant un traitement 

sélectif conformément à l’annexe VII de la directive DEEE pour les équipements qui ont atteint leur fin de vie. Le service doit inclure les activités 

suivantes: 

• collecte (système de reprise); 

• traitement confidentiel et effacement sécurisé des données (sauf si effectués en interne);  

• essai fonctionnel, entretien, réparation et mise à niveau pour préparer les produits à la réutilisation;  

• recommercialisation des produits en vue de leur réutilisation; 

• démontage en vue de la réutilisation, du recyclage et/ou de l’élimination des composants. 

Dans le cadre de la fourniture du service, les soumissionnaires doivent déclarer la proportion d’appareils préparés ou recommercialisés en vue de leur 

réutilisation et de la proportion d’appareils préparés en vue de leur recyclage.  

Les opérations de préparation en vue d’une réutilisation, d’un recyclage et d’une élimination doivent être exécutées en respectant pleinement les 

exigences énoncées à l’article 8 et aux annexes VII et VIII de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE (refonte) et en se référant à la liste des 
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composants pour le traitement sélectif [voir la note explicative ci-dessous].  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une description des dispositions en matière de collecte, de sécurité des données, de préparation en vue de la 

réutilisation, de recommercialisation en vue de la réutilisation et du recyclage/de l’élimination. Cela doit inclure, au cours de l’exécution du contrat, la 

présentation de preuves de la conformité des installations de traitement des DEEE qui seront utilisées. 
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Note explicative: composants nécessitant un traitement sélectif des DEEE 

Les composants suivants nécessitent un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive relative aux DEEE: 

1) les composants contenant du mercure;  

2) les batteries;  

3) les cartes de circuit imprimé de plus de 10 cm2;  

4) les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;  

5) les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures (HC);  

6) les câbles électriques extérieurs;  

7) les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB);  

8) les composants contenant des fibres céramiques réfractaires;  

9) les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses;  

10) les équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur 

à 15; 

11) les gaz appauvrissant la couche d’ozone, qui doivent être traités conformément au règlement (CE) nº 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 
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Critères essentiels Critères complets 

CEM2 Rapports sur la destination finale des équipements TIC 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À utiliser conjointement avec le critère ST23. 

Le contractant doit présenter un rapport sur l’état des équipements figurant dans les stocks une fois que tous les articles auront été transformés en vue 

de leur réutilisation, leur recyclage ou leur élimination. Il doit rendre compte de la proportion d’articles réutilisés ou recyclés, et indiquer si ceux-ci 

sont restés dans l’Union européenne ou ont été exportés. 

Pour les équipements et composants recyclés dans l’UE, les moyens de preuve suivants pour les installations de traitement doivent être acceptés: 

 une autorisation délivrée par l’autorité nationale compétente conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE; ou  

 une certification par un tiers du respect des exigences techniques de la norme EN 50625-1 ou d’un régime de conformité équivalent. 

Lorsque les équipements et composants sont exportés en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage, les contractants doivent communiquer les 

informations suivantes concernant le transfert et le traitement:  

 les informations relatives au transfert des équipements destinés à être réutilisés, conformément à l’annexe VI de la directive 2012/19/UE 

relative aux DEEE.  

Les DEEE exportés afin d’être traités en dehors de l’Union nécessitent une certification par un tiers du respect des exigences minimales applicables 

aux DEEE définies dans le critère, des exigences techniques de la norme EN 50625-1 ou d’un régime de conformité équivalent. 
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8 GROUPE DE CRITÈRES MPE DE L’UE Nº 5: ÉQUIPEMENTS REMIS À NEUF/REFABRIQUÉS 
 

8.1 Fourniture d’équipements TIC remis à neuf/refabriqués 
 

Objet 

Fourniture d’équipements TIC remis à neuf/refabriqués 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Critères essentiels Critères complets 

CS2 Qualité du processus de remise à neuf/refabrication 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable à la passation de marché pour les produits remis à neuf/refabriqués. À inclure dans une formule de passation de marché différente 

de celle utilisée pour les produits neufs. 

Le soumissionnaire doit mettre en œuvre des procédures de garantie/contrôle de la qualité pour garantir la qualité minimale des équipements 

livrés dans le cadre du contrat (voir la note explicative ci-dessous). Ces procédures de garantie et de contrôle de la qualité doivent comporter, au 

minimum, les étapes suivantes: 

 inspection; 

 retraitement (par exemple réparation, remplacement ou mise à niveau) si nécessaire; 

 nettoyage;  

 essai; 

 stockage; 

 emballage et transport. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir des détails sur les procédures de garantie/contrôle de la qualité établies pour garantir la qualité des équipements 
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livrés dans le cadre du contrat. 

Sont acceptés comme preuve de la conformité les systèmes de gestion certifiés par des tiers pour la remise à neuf/refabrication conformes aux 

normes suivantes (ou normes équivalentes): 

 les systèmes de management de la qualité et de management environnemental conformes aux normes ISO 9001 et ISO 140001/EMAS, y 

compris les procédures de garantie/contrôle de la qualité pour les étapes mentionnées ci-dessus;  

 la norme BS 8887-220:2010 – Design for Manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE) The process of 

remanufacture. Specification [Conception en vue de la fabrication, du montage, du démontage et du traitement en fin de vie (MADE). Le 

procédé de refabrication. Spécification] (applicable aux procédés de refabrication); 

 la norme BS 8887-240:2011 – Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning 

[Conception en vue de la fabrication, du montage, du démontage et du traitement en fin de vie (MADE). Reconditionnement] (applicable 

aux équipements remis à neuf/reconditionnés); 

 la norme EN 50614:2020 dans le cas où l’équipement a été précédemment jeté en tant que DEEE, qui a été préparé pour être réutilisé de 

la même manière que celle pour laquelle il a été conçu. 

Note explicative: niveaux de garantie de la qualité 

L’acheteur établit des exigences minimales de qualité conformément aux exemples suivants: 

 qualité esthétique: aucun signe de dommage esthétique ne doit être visible à plus de 20 cm; 

 paramètres d’usine originaux: les produits doivent être remis en état avec leurs paramètres d’usine originaux et doivent être entièrement 

déverrouillés et prêts à l’emploi; 

 les produits doivent pouvoir être mis à niveau pour être compatibles avec le micrologiciel le plus récent de l’OEM (le cas échéant et dans 

la mesure où cela est techniquement réalisable). 

Un manuel d’instructions doit être fourni. En l’absence de manuel d’instructions physique, il convient d’inclure, si possible, un lien ou une 

référence vers le manuel d’instructions du fabricant.  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 
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ST24 Garantie des produits remis à neuf/refabriqués 

Applicable à la passation de marché pour les produits remis à 

neuf/refabriqués. À inclure dans une formule de passation de marché 

différente de celle utilisée pour les produits neufs. 

Le soumissionnaire doit fournir des produits couverts par une garantie 

de X années [au moins 1 an].  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une preuve écrite de la garantie. 

Applicable à la passation de marché pour les produits remis à 

neuf/refabriqués. À inclure dans une formule de passation de marché 

différente de celle utilisée pour les produits neufs. 

Le soumissionnaire doit fournir des produits couverts par une garantie 

de X années [au moins 2 ans].  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une preuve écrite de la garantie. 

ST25 Endurance des batteries rechargeables  

Applicable aux équipements mobiles remis à neuf (ordinateurs 

portables, tablettes et téléphones intelligents) équipés d’une batterie 

neuve.  

L’endurance de la batterie doit être supérieure à 300 cycles de batterie 

(avec un état de santé ≥ 80 %).  

Les essais doivent être effectués conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017 ou à une norme équivalente.  

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent fournir des résultats d’essais obtenus par 

des organismes d’essai accrédités ISO 17025 conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017 ou à une norme équivalente. 

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

Applicable aux équipements mobiles remis à neuf (ordinateurs 

portables, tablettes et téléphones intelligents) équipés d’une batterie 

neuve. 

 L’endurance de la batterie doit être: supérieure à 500 cycles 

(avec un état de santé ≥ 80 %), ou 

 l’endurance de la batterie doit être: supérieure à 300 cycles 

(avec un état de santé ≥ 90 %). 

Les essais doivent être effectués conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017 ou à une norme équivalente.  

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent fournir des résultats d’essais obtenus par 

des organismes d’essai accrédités ISO 17025 conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017 ou à une norme équivalente.  

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes.  

ST26 Informations sur l’endurance des batteries rechargeables 

Applicable aux équipements mobiles remis à neuf (ordinateurs portables, tablettes et téléphones intelligents) équipés d’une batterie d’occasion.  

Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre les niveaux minimaux de l’état de santé de la batterie d’occasion (par exemple, état de 
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santé > 80 %).  

Vérification: 

Les soumissionnaires doivent fournir des informations sur l’état de santé de la batterie des équipements mobiles expédiés dans le cadre du 

contrat. 

ST27 Exigences minimales en matière de performances électriques 

 Applicable aux équipements mobiles remis à neuf (ordinateurs 

portables, tablettes et téléphones intelligents) équipés d’une batterie 

neuve. 

La batterie doit être conforme aux critères d’essais électriques 

conformément à la norme IEC EN 61960-3:2017. 

Vérification:   

Les soumissionnaires doivent fournir des résultats d’essais obtenus par 

des organismes d’essai accrédités ISO 17025. 

Les produits porteurs d’un label écologique de type I satisfaisant aux 

exigences spécifiées seront réputés conformes. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Critères essentiels Critères complets 

CA11 Amélioration de l’endurance des batteries rechargeables 

 Applicable aux équipements mobiles remis à neuf (ordinateurs 

portables, tablettes et téléphones intelligents) équipés d’une batterie 

neuve. 

Des points supplémentaires seront attribués si l’endurance de la 

batterie est supérieure à 500 cycles (avec ≥ 80 % de rétention de 

capacité sur la capacité nominale initiale), en proportion du nombre 

additionnel de cycles garantis. 

Vérification: 
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Les essais doivent être effectués conformément à la 

norme IEC EN 61960-3:2017. Les soumissionnaires doivent fournir 

des résultats d’essais obtenus par des organismes d’essai 

accrédités ISO 17025. 

CA12 Alimentation électrique externe normalisée 

 Applicable à la passation de marché pour les produits remis à 

neuf/refabriqués. À inclure dans une formule de passation de marché 

différente de celle utilisée pour les produits neufs. 

Applicable à tous les dispositifs informatiques portables dont 

l’alimentation électrique est inférieure ou égale à 100 W. 

Le présent critère ne s’applique pas aux produits équipés uniquement 

d’une capacité de recharge Qi (par exemple, pour une forte résistance à 

l’immersion dans l’eau ou à la poussière, tels que dans les ordinateurs 

industriels). 

Des points supplémentaires seront attribués si les équipements livrés 

dans le cadre du contrat comportent un connecteur femelle USB Type-

C™ normalisé pour l’alimentation électrique conformément à la 

norme EN/IEC 63002:2017.  

Si le produit ne dispose pas d’un connecteur femelle intégré pour 

l’alimentation électrique par USB, un adaptateur doit être mis à 

disposition sur commande sans frais supplémentaires. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir un manuel d’utilisation du produit 

pour chaque modèle fourni, qui doit comprendre un schéma éclaté du 

dispositif, illustrant les types de connecteurs utilisés pour 

l’alimentation électrique. 

Note explicative: Alimentation électrique externe normalisée 

Les lignes directrices en matière d’interopérabilité des alimentations externes sont définies conformément à la norme IEC 63002:2016 – 
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Méthode d’identification et d’interopérabilité des communications des alimentations externes utilisées avec les dispositifs informatiques 

portatifs. 

CA13 Alimentation électrique externe: câbles détachables 

 Applicable à la passation de marché pour les produits remis à 

neuf/refabriqués. À inclure dans une formule de passation de marché 

différente de celle utilisée pour les produits neufs. 

Des points supplémentaires seront attribués si la configuration de 

l’alimentation externe (EPS) se compose d’une EPS avec un câble 

d’entrée détachable (ou intégré dans le boîtier de l’EPS) et un câble de 

sortie détachable du dispositif TIC. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir un manuel d’utilisation du produit 

pour chaque modèle fourni, qui doit comprendre un schéma éclaté du 

dispositif, illustrant les types d’EPS utilisés. 

 

8.2 Contrat de services lié à la fourniture d’équipements TIC remis à neuf/refabriqués 
 

Objet 

Contrat de services lié à la fourniture d’équipements TIC remis à neuf/refabriqués 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Critères essentiels Critères complets 

ST28 Fourniture d’un contrat de services prolongé 

 Applicable à la passation de marché pour les produits remis à 

neuf/refabriqués. À inclure dans une formule de passation de marché 

différente de celle utilisée pour les produits neufs. 

Le soumissionnaire doit fournir au minimum X années [à définir] de 
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services de maintenance selon les modalités détaillées dans le 

document relatif aux exigences de niveau de service (voir la note 

explicative ci-dessous).  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit présenter une déclaration écrite indiquant que 

les produits fournis seront garantis conformément aux spécifications du 

contrat et à l’accord sur le niveau de service connexe. 

Note explicative: Exemples d’exigences de niveau de service  

Un document relatif aux exigences de niveau de service décrit la manière dont le service doit être fourni au client. Les éléments énumérés ci-

dessous sont des exemples d’éventuelles exigences de niveau de service.  

 Accès à la garantie de l’entreprise de remise à neuf/refabrication: enregistrement de la garantie; gestion de tout justificatif ou élément de 

preuve requis pour faire jouer la garantie; possibilité d’avoir recours à la garantie pour le compte d’une administration publique (durant la 

période de garantie); suivi auprès de l’entreprise de remise à neuf pour s’assurer que les conditions de sa garantie sont respectées;  

 Enlèvement et retour: enlèvement du ou des produits à un endroit déterminé dans les locaux de l’administration publique et retour de 

ce(s) produit(s) à un endroit déterminé dans les locaux de l’administration publique. D’autres options permettant la commodité des 

retours de produits peuvent également être demandées. 

 Gestion des défaillances: mise à disposition d’un point de contact unique et efficace en vue de la résolution des problèmes techniques et 

de la prévention de l’escalade des problèmes, désignation d’une personne chargée de suivre l’évolution du dossier, rédaction de rapports 

sur l’état d’avancement du dossier, accès transparent à une base de données relatives aux garanties (quel que soit le responsable de la 

gestion de ces données) en vue de la vérification du statut de la garantie, et accès au statut de l’incident pour les incidents ouverts.  

 Accès à des outils de diagnostic et de réparation: accès à tous les outils techniques nécessaires pour réaliser un diagnostic du matériel et y 

apporter des corrections; accès à toutes les formations techniques requises pour devenir un technicien de réparation agréé; possibilité, au 

moyen d’un contrat de non-exclusivité, de devenir un partenaire technique agréé (réalisation de réparations sous garantie). 

 Couverture de la batterie: ce service couvre explicitement les défauts des batteries présentes dans les produits considérés équipés de 

batteries rechargeables, comme l’échec de la charge ou une connexion de batterie défectueuse. Une baisse progressive de la capacité de la 

batterie résultant de l’utilisation normale ne doit pas être considérée comme un défaut, à moins que cette baisse ne soit couverte par la 

politique de remplacement des batteries détaillée au point suivant. 
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 Politique de remplacement des batteries: ce service couvre le remplacement des batteries qui ne remplissent pas les conditions de 

performance minimales relatives à l’endurance exprimée en nombre de cycles (voir les critères ST25 et ST26 sur l’endurance des 

batteries rechargeables).  

 Fourniture de statistiques sur les défaillances: fourniture de statistiques agrégées, anonymes, non traçables et de haut niveau portant sur 

les types d’incidents (nature et quantité), les problèmes et les diagnostics concernant les produits compris dans le champ d’application du 

contrat. 

 Gestion des incidents/gestion des problèmes/maintenance préventive: ce service comprend toutes les opérations nécessaires pour 

maintenir les produits TIC en parfait état de fonctionnement, ou pour remettre un produit défectueux ou l’un de ses composants en parfait 

état de fonctionnement, y compris la gestion des incidents, la gestion des problèmes et la maintenance préventive. La maintenance 

préventive à effectuer durant la période de garantie comprend la réalisation des mises à jour du SE et de la sécurité pendant toute la durée 

du contrat. 

 Mise à niveau: une analyse des possibilités de mise à niveau peut avoir lieu après une certaine période (par exemple, 3 ans) et porter sur 

les aspects de performance tels que l’unité centrale/la mémoire/le disque.  

 Activités de réparation/remplacement: réparation de tout produit qui s’est détérioré ou est devenu défectueux dans des conditions 

d’utilisation normale pendant la période de garantie prolongée ou remplacement par des produits dotés de caractéristiques de 

performance similaires ou supérieures. Les pannes liées aux micrologiciels sont également couvertes. En cas de remplacement d’un 

composant, la pièce de rechange doit être couverte par le même niveau et la même durée de garantie prolongée que le composant qu’elle 

remplace. Sauf convention expresse contraire, la garantie prolongée s’applique à la fois au matériel et aux logiciels. 

 Engagement en faveur de la réparation/mise à niveau comme premier recours: en cas de défaillance, et lorsque c’est techniquement 

réalisable, le prestataire de services s’engage à offrir la possibilité de réparer/mettre à niveau l’équipement au lieu de le remplacer. 

 

 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

Critères essentiels Critères complets 

CEM3 Contrat de services 

 Applicable à la passation de marché pour les produits remis à 

neuf/refabriqués. À inclure dans une formule de passation de marché 
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différente de celle utilisée pour les produits neufs. 

À utiliser conjointement avec le critère ST28 sur la fourniture d’un 

contrat de services prolongé.  

Le soumissionnaire doit fournir des rapports périodiques [fréquence 

établie d’un commun accord entre l’acheteur et le fournisseur] portant 

sur le respect de tous les indicateurs de mesure, les indicateurs clés de 

performance et les autres indicateurs déterminés par l’accord de niveau 

de service. 

Note explicative: Exemples d’indicateurs clés de performance  

ICP agrégés 1 – Incidents résolus: nombre d’incidents résolus dans le délai de résolution des incidents sur un mois/nombre total d’incident 

ouverts durant le mois donné ou ouverts au cours d’un mois antérieur et toujours en cours de résolution. Objectif mensuel: ≥ 90 %. 

ICP agrégés 2 – Engagement en faveur de la réparation comme premier recours: nombre d’incidents résolus par la réparation ou la mise à niveau 

d’un produit/nombre d’incidents résolus par le remplacement d’un produit. 
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9 COÛT DU CYCLE DE VIE 

 

Le coût du cycle de vie (CCV) est une technique qui peut être utilisée pour estimer le coût 

total de propriété des équipements informatiques (et éventuellement de certaines externalités 

environnementales). Il s’agit d’une méthode permettant de prendre des décisions 

d’investissement efficaces à long terme, car certains aspects des coûts peuvent ne pas être 

immédiatement visibles pour le décideur, par exemple, un investissement initial plus élevé 

peut être nécessaire pour réduire les coûts du cycle de vie, améliorer la durabilité des 

équipements portables et réduire les coûts de réparation et de mise à niveau. Lorsqu’on tient 

compte des externalités, le CCV est particulièrement pertinent pour améliorer la performance 

environnementale. 

 

Les coûts généralement pris en considération dans le calcul des CCV sont: 

 les frais d’acquisition; 

 les frais de livraison et d’installation; 

 les frais de maintenance/service; 

 les frais d’exploitation (consommation d’énergie); 

 les redevances, taxes et autres coûts; 

 les externalités (émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie). 

 

Quand la consommation d’énergie, résultant de l’utilisation, est incluse dans le CCV et, par 

conséquent, considérée comme faisant partie du critère d’attribution concernant les coûts, elle 

ne doit pas être répétée ailleurs dans les critères d’attribution. Il est néanmoins tout à fait 

possible de combiner le CCV aux spécifications techniques qui définissent les exigences 

minimales en matière d’efficacité énergétique, par exemple celles qui sont comprises dans les 

critères MPE de l’UE ST18, ST19 et ST20. 

 

Il est également possible de combiner le CCV à des critères d’attribution fondés sur d’autres 

aspects de la performance environnementale, comme la durabilité, la recyclabilité et la 

gestion en fin de vie. 

 

Les stratégies visant à prolonger la durée de vie d’un produit, telles que la réparabilité et la 

possibilité de mise à niveau (y compris la disponibilité et le rapport coût-efficacité des pièces 

détachées), la fiabilité des solutions de conception, l’endurance et le remplacement (de 

batteries, par exemple), sont toutes des composantes pertinentes du point de vue du CCV. 

Cependant, il est probablement difficile de tenir compte de ces aspects dans le calcul du CCV 

lors de la phase d’attribution, étant donné qu’il n’est pas possible de considérer ces 

coûts/avantages comme une donnée et de les quantifier financièrement. Les critères MPE de 

l’UE proposent plutôt d’aborder ces aspects au moyen des spécifications techniques et des 

critères d’attribution compris dans le présent document. 

 

De plus amples informations sur le CCV et les outils d’aide à son calcul sont disponibles à 

l’adresse: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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ANNEXE I: Essais sur batterie conformément à la norme IEC EN 61960-3:2017 

Paramètre Description Critères d’acceptation des 

batteries 

Caractéristiques de 

décharge à 20º C (capacité 

nominale) 

Cet essai vérifie la capacité nominale de 

la batterie. 

100 % de la capacité nominale 

(C5 Ah)5 

Caractéristiques de 

décharge à - 20º C 

(capacité nominale) 

Cet essai détermine la capacité de la 

batterie à basses températures. 

30 % de la capacité nominale 

(C5 Ah) 

Caractéristiques de 

décharge à fort régime 

à 20º C 

Cet essai détermine la capacité de la 

batterie quand elle est déchargée à fort 

régime. Cet essai n’est pas requis si la 

batterie n’est pas conçue pour être 

utilisée à ce régime (1 ItA). 

60 % de la capacité nominale 

(C5 Ah) 

Conservation de charge et 

récupération de capacité 

Cet essai détermine, premièrement, la 

capacité qu’une batterie conserve après 

avoir été stockée pendant une période 

prolongée (28 jours) et, deuxièmement, 

la capacité qui peut être récupérée par 

une recharge ultérieure. 

60 % de la capacité nominale 

(C5 Ah) 

Récupération de charge 

(capacité) après stockage 

de longue durée 

Cet essai détermine la capacité d’une 

batterie après stockage prolongé 

(90 jours) à un état de charge de 50 %, 

suivi par une recharge ultérieure. 

85 % de la capacité nominale 

(C5 Ah) 

Endurance en cycles Cet essai détermine le nombre de cycles 

de charge/décharge qu’une batterie peut 

subir avant que sa capacité ne soit 

considérablement réduite. 

 

60 % de la capacité nominale 

(C5 Ah) après 300 cycles 

 

Décharge électrostatique 

 

Cet essai vise à évaluer la capacité d’une 

batterie à résister à une décharge 

électrostatique. 

Opérationnel 

 

 

 

                                                           
5 Quantité d’électricité qu’un élément peut fournir sur une période de 5 heures, déclarée par le fabricant. 
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ANNEXE II Essais de durabilité pour les équipements mobiles 

Essais  Méthode d’essai Seuils minimaux Exigences en matière de 

performances fonctionnelles 

Chute 

accidentelle 

 

CEI 60068, partie 2-31: Ec 

(Chute libre, procédure 1) 

ou  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Essai de chute: 

Méthode 516.7 – Choc 

(procédure IV) 

ou 

MIL-STD-810H 

Méthode 516.8 – Choc 

(procédure IV) 

CRITÈRES ESSENTIELS  

L’ordinateur portable ou la tablette 

doit être lâché depuis: une hauteur 

minimale de 45 cm (hauteur d’essai 

de chute modifiée) sur une surface 

indéformable. L’ordinateur ou la 

tablette doit retomber une fois sur 

chaque face inférieure, une fois sur 

la tranche droite, ainsi que sur 

chacun des coins inférieurs.  

CRITÈRES D’ATTRIBUTION  

L’ordinateur portable ou la tablette doit 

être lâché depuis: une hauteur 

minimale de 76 cm (30 pouces6) sur 

une surface indéformable. L’ordinateur 

ou la tablette doit retomber une fois sur 

chaque face inférieure, une fois sur la 

tranche droite, ainsi que sur chacun des 

coins inférieurs.  

Après exposition à l’un des essais 

de contrainte spécifiés, le produit: 

1. doit pouvoir démarrer et 

fonctionner normalement: 

 le temps de démarrage ou de 

reprise ne doit pas être 

supérieur à 50 % du temps 

original à l’issue de l’essai; 

 aucune défaillance 

opérationnelle n’est visible 

lors de l’utilisation 

d’applications logicielles 

normales;  

 aucun dommage majeur au 

produit n’empêche son 

utilisation normale. 

2. ne pas doit pas créer de dangers 

pour l’utilisateur final: 

 absence de fissures de la 

coque ou de l’écran ou 

d’autres pointes coupantes 

créées par les défaillances 

susceptibles de blesser 

Contrainte 

thermique 

CEI 60068  

Partie 2-1: A Froid  

Partie 2-2: B Chaleur 

sèche 

ou  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

High temperature: 

Method 501.6 – Basic Hot 

L’équipement mobile doit être soumis à des cycles d’essai d’au moins 

48 heures d’exposition à une température de stockage:  

 élevée ≥ 60 °C 

 basse ≤ - 30 °C 

L’équipement mobile doit être soumis à des cycles d’essai d’au moins 4 heures 

à une température de fonctionnement: 

 ≥ 40 °C 

 ≤ - 20 °C 

                                                           
6 Ministère américain de la défense, norme MIL-STD-810G, méthode 516.6, spécification VI «Essai de chute de transit».  
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Essais  Méthode d’essai Seuils minimaux Exigences en matière de 

performances fonctionnelles 

(A2) 

Low temperature: 

Method 502.6 – Basic 

Cold (C1) 

ou 

MIL-STD-810H 

Method 501.7 – High 

temperature – Basic Hot 

(A2) 

Method 502.7 – Low 

temperature – Basic Cold 

(C1) 

 l’utilisateur; 

 absence de défaillance des 

composants électriques ou 

d’accès à ces composants 

susceptibles de causer un 

problème de sécurité pour 

l’utilisateur. 

 

 

Résistance de 

l’écran 

 

Le matériel et le dispositif 

d’essai doivent être 

confirmés par le 

soumissionnaire. 

Les normes d’essai 

applicables incluent:   

ISO 1518-1-2019 

Peintures et vernis – 

Détermination de la 

résistance à la rayure – 

Partie 1: Méthode à charge 

constante 

ISO 1518-2:2019 

Peintures et vernis – 

Détermination de la 

résistance à la rayure –

Partie 2: Méthode à charge 

variable 

 Deux essais de charge doivent être 

exécutés avec le produit placé sur une 

surface plane:  

 une charge minimale de 50 kg 

doit être appliquée uniformément 

sur le couvercle de l’écran (pour 

les ordinateurs portables) ou sur 

l’écran (pour les tablettes);  

 une charge minimale de 25 kg 

doit être appliquée sur le centre de 

l’écran en un point d’un diamètre 

d’environ 3 cm.  
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Essais  Méthode d’essai Seuils minimaux Exigences en matière de 

performances fonctionnelles 

ASTM C1895 — 19 en 

utilisant un crayon d’essai 

de dureté équipé d’un 

ressort spiral et d’une 

pointe à bille en carbure 

d’1 mm de diamètre 

(conformément à la 

norme ISO 1518). 

Résistance 

aux chocs 

CEI 60068  

Partie 2-27: Essai Ea et 

guide: Chocs 

Partie 2-47: Essais – 

Fixation de spécimens 

pour essais de vibrations, 

d’impacts et autres essais 

dynamiques 

 Une impulsion semi-sinusoïdale avec 

pic d’accélération d’au moins 40 G doit 

être appliquée trois fois pendant au 

minimum 6 ms sur le dessus, le 

dessous, la droite, la gauche, l’avant et 

l’arrière du produit.  

Résistance 

aux vibrations 

CEI 60068  

Partie 2-6: Essais 

Vibrations (sinusoïdales).  

Partie 2-47: Essais – 

Fixation de spécimens 

pour essais de vibrations, 

d’impacts et autres essais 

dynamiques 

 Spécification minimale:  

des vibrations sinusoïdales aléatoires 

dans la bande de fréquence de 5 à 

250 Hz au minimum doivent être 

appliquées pendant au minimum un 

cycle de balayage par axe sur le dessus, 

le dessous, la droite, la gauche, l’avant 

et l’arrière du produit.  

Protection 

contre les 

poussières  

CEI 60529 Degrés de 

protection procurés par les 

enveloppes  

ou 

MIL-STD-810G 

Method 510.5, Procedure I 

 IP-6x – Pas de pénétration de 

poussière; protection complète contre 

les contacts. 
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Essais  Méthode d’essai Seuils minimaux Exigences en matière de 

performances fonctionnelles 

Sand and dust — Blowing 

dust 

ou  

MIL-STD-810H 510.7 – 

Procedure I — Sand and 

Dust – Blowing Dust 

 

Protection 

contre la 

pénétration de 

l’eau  

CEI 60529 Degrés de 

protection procurés par les 

enveloppes  

ou 

MIL-STD-810G, 

Method 506.5 Procedure I 

Rain and blowing rain  

ou 

MIL-STD-810H 506.6 – 

Procedure I Rain 

 

 

 IP-5x – L’eau projetée en jets de toutes 

les directions sur l’enveloppe ne doit 

pas avoir d’effets nuisibles. 
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ANNEXE III Performances minimales des ordinateurs en matière d’énergie (sur la base de la norme Energy Star for Computers, 

Specifications 7.1)  

La consommation d’énergie typique calculée (ETEC) pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables 

selon l’équation 1 est inférieure ou égale à l’exigence TEC maximale (ETEC_MAX) calculée ci-dessous: 

(ETEC_MAX) selon l’équation ci-dessous: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

Sachant que: 

 ALLOWANCEPSU est une tolérance prévue pour les alimentations qui atteignent les niveaux de rendement facultatifs plus élevés 

spécifiés dans le Tableau 1; pour les alimentations qui ne satisfont pas aux exigences, la tolérance est égale à 0; 

 TECBASE est la tolérance de base spécifiée dans le Tableau 2; et 

 TECGRAPHICS est la tolérance pour processeurs graphiques séparés spécifiée dans le Tableau 2, à l’exception des systèmes à solution 

graphique intégrée, qui ne bénéficient pas de tolérance, ou des ordinateurs de bureau et des ordinateurs de bureau intégrés à mode 

graphique commutable activé par défaut, qui bénéficient d’une tolérance via TECSWITCHABLE; et 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE et TECMOBILEWORKSTATIONS sont des tolérances supplémentaires telles 

que spécifiées dans le Tableau 3. 

 

 



 

68 

Tableau 1:  Exigence en matière de rendement des alimentations électriques  

Type 

d’alimentation 

Type 

d’ordinateur 

Rendement minimum à proportion 

déterminée de la puissance nominale de 

sortie 

Rendement 

moyen 

minimal 

AllowancePSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 

IPS 

Ordinateur de 

bureau 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Ordinateur de 

bureau intégré 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

Tableau 2: Tolérances pour la consommation électrique de base (TECBASE) pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau 

intégrés et les ordinateurs portables 

Nom de la 

catégorie 

Capacités 

graphiques 

Ordinateur de bureau ou ordinateur de 

bureau intégré 

Score de performance, 

P 

Tolérance de 

base 

0 
Tout processeur 

graphique dGfx≤G7 
P ≤ 3 69,0 

I1 

Processeur 

graphique intégré 

ou commutable 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Processeur 3 < P ≤ 9 115,0 
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D2 
graphique discret 

dGfx ≤ G7 P > 9 135,0 

Nom de la catégorie Ordinateurs portables 

 

Score de 

performance, 

PV 

Tolérance de base 

0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

Tableau 3:  Tolérance pour les extensions de fonctionnalités pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les 

ordinateurs portables et les clients légers 

Fonction 
Ordinateur de 

bureau 
Ordinateur de bureau intégré Ordinateur portable 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

C
at

ég
o

ri
e 

d
e 

p
ro

ce
ss

eu
r 

g
ra

p
h

iq
u

e 
v

ii
i 

G1 

G1 (FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 x FB_BW –

 0,137) + 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

G2 

(32 < FB_BW ≤ 64) 

64 
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G4 

G2 

(64 < FB_BW ≤ 96) 

83 

G5 

G2 

(96 < FB_BW ≤ 128) 

105 

G6 

(FB_BW > 128; 

largeur de données 

du frame 

buffer < 192 bits) 

115 

G7 

(FB_BW > 128; 

largeur de données 

du frame 

buffer ≥ 192 bits) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 s.o. 

TECEEE (kWh) x 8,76 x 0,20 x (0,15 + 0,35) 8,76 x 0,20 x (0,10 + 0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii s.o. 8,76 x 0,35 x (1+EP) x (4 x r + 0,05 x A) 8,76 x 0,30 x (1+EP) x (2 x r + 0,02 x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii s.o. 4,0 
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Équation1: calcul de la tolérance pour les dispositifs d’affichage intégrés à haute performance 

0, No Enhanced Power Displays 

EP = 0,3 Enhanced Performance Display, d < 27 

0,75 Enhanced Performance Display, d ≥ 27 

 

Sachant que:  

vi)  TECMEMORY Adder: s’applique par Go installé sur le système;  

vii)  TECGRAPHICS Adder: ne s’applique qu’au premier processeur graphique discret installé sur le système, mais pas aux processeurs 

graphiques commutables;  

viii)  FB_BW: bande passante du frame buffer de l’affichage, en Gigaoctets/seconde (Go/s). Ce paramètre est calculé par le fabricant, et 

devrait être calculé comme suit: (Fréquence de données [en Mhz] × largeur du frame buffer [en bits]) / (8 × 1000);  

ix)  TECSWITCHABLE Incentive: s’applique à la commutation automatique lorsqu’elle est activée par défaut sur les ordinateurs de bureau et les 

ordinateurs de bureau intégrés;  

x)  TECEEE: s’applique pour chaque port Ethernet gigabit conforme à IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet);  

xi)  TECSTORAGE Adder: s’applique une seule fois si le système dispose d’un élément de stockage interne supplémentaire;  

xii)  TECINT_DISPLAY Adder: EP est la tolérance pour dispositif d’affichage à haute performance selon le Tableau 3; r est la résolution d’écran 

en mégapixels et A est la surface d’écran visible (en pouces carrés).  
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Calcul de ETEC_MAX pour les clients légers 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 Sachant que: 

 TECBASE est la tolérance de base spécifiée dans le Tableau 4; 

 TECGRAPHICS est la tolérance pour processeurs graphiques séparés, s’il y a lieu, spécifiée dans le Tableau 4; 

 TECWOL est la tolérance pour réveil par le réseau, s’il y a lieu, spécifiée dans le Tableau 4; 

 TECINT_DISPLAY est la tolérance pour dispositif d’affichage intégré des ordinateurs de bureau intégrés, s’il y a lieu, spécifiée dans le 

Tableau 3; et 

 TECEEE est l’incitation en faveur de l’Energy Efficient Ethernet pour les ordinateurs de bureau, s’il y a lieu, spécifiée dans le Tableau 3, 

par port Ethernet gigabit conforme à IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet). 

 

 

Tableau 4: tolérances supplémentaires pour clients légers 

Extension Tolérance (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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LISTE DES ACRONYMES 

CA Critère d’attribution PC Ordinateur personnel 

CEM Condition d’exécution du marché PCB Cartes de circuits imprimés 

CPU Unité centrale de traitement  PD Alimentation électrique 

EMI Interférences électromagnétiques  PPM Parties par million 

EoL Fin de vie PMMA Poly(méthacrylate de méthyle) 

EPS Alimentation électrique externe PSU Bloc d’alimentation  

ESD Dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques  RAM Mémoire à accès aléatoire  

GHG 

Gaz à effet de serre  

REACH 

Enregistrement, évaluation et autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances 

MPE Marchés publics écologiques LdSD Restrictions applicables aux substances dangereuses  

PRP Potentiel de réchauffement de la planète CS Critère de sélection 

HDD Disques durs  PSCI 
Substances préoccupantes contenues dans les 

produits  

HDMI Interface multimédia haute définition SoC État de charge 

TIC 
Technologies de l’information et des 

communications 
SoH État de santé 

ISO Organisation internationale de normalisation SSD Disque à semi-conducteurs  

ACV Analyse du cycle de vie SVHC 
Substances of Very High Concern (substances 

extrêmement préoccupantes) 

CCV Coût du cycle de vie ST Spécifications techniques 
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ODD Lecteurs optiques  USB Bus série universel  

OEM Fabricant de l’équipement d’origine VGA Réseau vidéo graphique 

 


