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Agenda

1. Introduction : délimitation du propos et précautions d’usage (dont jurisprudence 

récente « Ville de Colombes »)

2. Critère carbone dans un marché public, l’exemple du marché de transport et 

traitement des ordures ménagères résiduelles passé par le SITTOM-MI

3. Recommandations pour une mise en œuvre appropriée d’un critère carbone

 A propos de Factea Durable



Factea Durable / RGO – Commande publique responsable 3

 Introduction : éléments de contexte, délimitation du propos 

et précautions d’usage

 Critère carbone dans un marché public, l’exemple du marché 

de transport et traitement des ordures ménagères passé par 

le SITTOM-MI

 Recommandations pour une mise en œuvre appropriée d’un 

critère carbone



Factea Durable / RGO – Commande publique responsable 4

« Critère carbone », au sens de la présente conférence, implique qu’il y a un critère 

(article 53 CMP1) visant à évaluer les offres sous l’angle des émissions de gaz à effet 

de serre

L’article 53 du code des marchés publics 

(extraits)

I. Pour attribuer le marché au candidat qui a 

présenté l’offre économiquement la plus 

avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde 

1° Soit sur une pluralité de critères non 

discriminatoires et liés à l’objet du 

marché, notamment la qualité, le prix, la 

valeur technique, (...) les performances 

en matière de protection de 

l’environnement, (...). D’autres critères 

peuvent être pris en compte s’ils sont 

justifiés par l’objet du marché ; 

2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, 

sur un seul critère, qui est celui du prix. 

Déclinaison opérationnelle dans les pièces de 

marché

 Le règlement de consultation précise qu’un 

critère carbone sera utilisé ; par exemple :

- Valeur technique (40%)

- Prix (40%)

- Emissions de GES induites par la 

réalisation de la prestation 20%

 Le DCE2 comporte en outre

- Un cadre de réponse spécifique

- Une notice explicative (éventuellement)

 Le cahier des charges administratives peut 

comporter des dispositions spécifiques au 

critère carbone

Notes : (1) Code des marchés publics, (2) Dossier de consultation des entreprises

Introduction : éléments de contexte, délimitation du propos et précautions d’usage
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Les principes fondamentaux de la commande publique et les dispositions de l’article 

53 du code imposent certaines conditions d’application d’un critère carbone (1/2)

On évalue uniformément l’ensemble du 

cycle de vie de l’objet acheté (produit, 

service ou travaux)

2

Le critère carbone doit permettre d’évaluer 

le produit ou service et pas l’entreprise en 

général

1
- Lien avec l’objet du marché - - Egalité de traitement des candidats -

Introduction : éléments de contexte, délimitation du propos et précautions d’usage

Intégrer jurisprudence Colombes
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Les principes fondamentaux de la commande publique et les dispositions de l’article 

53 du code imposent certaines conditions d’application d’un critère carbone (2/2)

En aucun cas, un critère carbone s’appuyant sur le bilan carbone de l’entreprise, évaluant 

l’éloignement des entreprises ou ne prenant en compte que les transports n’est admissible

Le candidats au marché public sont en 

mesure de comprendre la « mécanique » du 

critère carbone

3

Toutes les entreprises ont le niveau 

d’expertise suffisant pour répondre au 

critère carbone

4
- Transparence des procédures -

- Liberté d’accès à la commande 

publique -

Notice explicative – Ville 

de Nanterre

Cadre de réponse – Ville 

de Nanterre

Introduction : éléments de contexte, délimitation du propos et précautions d’usage
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Le marché sur lequel a été appliqué ce critère « carbone » porte sur le transport et le 

traitement de déchets ménagers

Source : cahier des clauses techniques particulières

Description du marché concerné

 Nature des déchets : excédents 

d’ordures ménagères résiduelles 

 Quantités de déchets annuelles : 4 

500 tonnes

 Périmètre de la prestation :

• Transport entre 2 stations de transit 

et la (les) installation(s) de traitement 

des candidats

• Traitement des déchets

• Non concerné : la collecte

Les attentes de l’acheteur public

 Lutter contre le changement 

climatique dans le prolongement de 

la politique générale de 

développement durable

 Disposer d’une solution permettant 

d’évaluer les différentes prestations 

sur le plan des émissions de gaz à 

effet de serre (GES)

Très tôt dans la démarche, la décision a été prise de donner une importance 

notable au critère carbone en lui consacrant une pondération de 20%

L’acheteur public : Syndicat de traitement des ordures ménagères
- Zone rurale, 100 communes, 150 000 habitants -

Critère carbone dans un marché public, l’exemple du marché de transport et traitement des ordures ménagères passé par le SITTOM-MI
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Le critère carbone a été construit autour d’une pièce centrale, le tableau de synthèse 

des émissions, permettant de détailler les étapes clés de la prestation

Note : (1) Résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères, (2) Mâchefers d’incinération des 

ordures ménagères

Prestation de transport et traitement des déchets
- Les 6 étapes clés, exemples -

Enfouissement des déchets

6 onglets détaillant les 

différents procédés 

1- Transport 

amont

Transport des déchets jusqu’aux 

installations de traitement

3- Autres

opérations
Consommation énergétique des 

installations, des engins (…)

2- Procédés de 

traitement

Émissions de GES liées à la 

combustion, à la décomposition des 

déchets (…)

4- Traitement des 

sous-produits

Traitement des lixiviats, enfouissements 

des REFIOM1, (…)

5- Émissions 

évitées

Valorisation énergétique, recyclage de 

matériaux (…)

6- Transport aval Transport des refus, des MIOM2 (…)

Les 3 filières envisagées

Incinération

Traitement mécano-biologique 

(et enfouissement / 

incinération)

Notice d’utilisation

Critère carbone dans un marché public, l’exemple du marché de transport et traitement des ordures ménagères passé par le SITTOM-MI
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Exemple de détail du tableau de synthèse

Note : (1) Résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères

Sources et 

hypothèses

Au-delà du tableau de synthèse, les candidats ont utilisé un « mémoire carbone » pour présenter le 

détail de leurs calculs ou les hypothèses liées à leurs facteurs d’émissions propres

Réponse pré-remplie

Réponse spécifique au candidat

Critère carbone dans un marché public, l’exemple du marché de transport et traitement des ordures ménagères passé par le SITTOM-MI
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Un effort important d’explication et de transparence a été réalisé, tout en invitant les 

candidats à adopter la même ligne de conduite 

(…) les facteurs d’émissions ont été retenus sur la base

d’hypothèses scientifiques consolidées (les sources

correspondantes sont systématiquement citées dans le tableau

de synthèse des émissions de GES).

Dans le cas où les facteurs d’émissions proposés ne

correspondent pas aux spécificités des prestations des candidats,

ceux-ci peuvent proposer de nouvelles valeurs, dans la mesure où

ils appuient leurs propositions de preuves scientifiques solides

(études ou travaux apportant des garanties sérieuses). (…)

(…) Une grande transparence

a été adoptée pour la

formulation de ce critère

carbone (…). Les candidats

sont invités à jouer le jeu de

cette transparence et d’une

sincérité maximale quant aux

performances / émissions

affichées. (…)

Extraits du règlement de consultation

- Chapitre 2 : Lutte contre le 

changement climatique -

- Chapitre 7.3 :Explication du critère de notation sur les émissions de 

gaz a effet de serre (GES) -

Annexes au CCTP
- Schémas synoptiques de description des filières -

Enfouissement Incinération TMB

Critère carbone dans un marché public, l’exemple du marché de transport et traitement des ordures ménagères passé par le SITTOM-MI
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Les résultats obtenus ont été sensiblement différents de ceux qu’on aurait pu 

attendre de prime abord

2 candidats aux offres très contrastées

Candidat 1 Candidat 2

Filières de traitement 

proposées
Enfouissement

TMB1 (+ enfouissement) pour 3 000 t.

Incinération pour 1 500 t.

Distances moyennes aux 

points d’enlèvement 
161 km 45 km

Modes de transport Routier Routier

Etapes Candidat 1 Candidat 2

Transport Amont 87,82 26,53

Autres opérations 67,50 69,15

Procédés de traitement 1177,02 423,00

Traitement des sous-produits - 19,95

Emissions évitées -1378,27 -1037,93

Transport aval - 6,56

Total - 45,93 - 492,74

Résultats
- Emissions de GES, tonnes éq. CO2 -

1. Décomposition des déchets

3. Séquestration du carbone et production 

d’énergie

4. Essentiellement valorisation des métaux 

(acier, aluminium) et séquestration du carbone

Note : (1) Traitement mécano-biologique

2. Essentiellement combustion des déchets 

(incinération)
1 2

3 4

En rouge : émissions de GES

En vert : émissions évitées de GES

Légende

Critère carbone dans un marché public, l’exemple du marché de transport et traitement des ordures ménagères passé par le SITTOM-MI
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Quelques éléments clés sont à retenir afin de garantir une mise en œuvre fructueuse 

d’un critère carbone

Recommandations pour une mise en œuvre appropriée d’un critère carbone

Les prestations/fournitures achetées peuvent-elles 

être précisément caractérisées en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre ?

Dispose-t-on d’études type bilan carbone pour le 

secteur d’activité concerné ?

2

Ne pas s’engager dans ce type de démarche pour 

de mauvaises raisons (localisme par exemple).

Le transport est souvent marginal relativement à 

l’ensemble d’une prestation  les solutions proches 

ne sont pas nécessairement privilégiées par un 

critère carbone.

1

- Objectif N°1 = lutter contre le changement 

climatique -

 Sur les objectifs et la faisabilité

- Evaluer la faisabilité de la démarche en amont -

 Sur l’ « état d’esprit » et la méthodologie

Avec les candidats : prévoir un temps d’échanges 

avec les candidats de manière à préciser et / ou 

éclaircir leurs premières réponses.

Avec des experts : aller chercher l’expertise là où 

elle se trouve pour « asseoir » la démarche 

(ADEME Philippe Bajeat dans le cas SITTOM-MI)

4

Etablir un cadre de réponse-type mais non figé

L’effort de clarification est nécessaire mais non 

suffisant  Les candidat peuvent faire valoir (si 

étayé) leurs « émissions » propres, lorsqu’elles sont 

différentes de celles avancées par l’acheteur public.

3

- Etre rigoureux, transparent et ouvert aux 

propositions des candidats - - Echanger ! -
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Compte tenu des contraintes évoquées, on peut se demander dans quelle mesure un 

critère carbone peut être efficient dans le cadre des marchés publics. Les situations 

sont effectivement très variables.

L’achat de plaquettes de bois (combustible d’une 

chaudière à bois)

 Techniquement les données existent ou sont 

assez facilement mobilisables

 L’ensemble du cycle de vie peut être couvert

- Production du bois (jugée équivalente pour 

tous)

- Façonnage des plaquettes ou autre 

combustible

- Transport des plaquettes

 Il y a une cohérence notable entre la promotion 

du bois énergie et la volonté de ne pas 

contribuer au changement climatique via la 

fourniture du combustible

Les achats alimentaires

 Les impacts climatiques de l’alimentation sont 

de mieux en mieux connus mais restent 

complexes à décrire

- Emissions liées à l’agriculture 

conventionnelle, à la production bio, à la 

culture sous serre (...)

- Multiplicité des segments de transports, des 

durées et modalités de stockage

- Circuits d’approvisionnement changeant au 

long de l’année nécessitant la prise en 

compte de mix (par exemple : 30% 

Allemagne, 30% Irlande, 40% Espagne

 La lutte contre le gaspillage, par exemple, semble 

être à ce jour un moyen plus robuste de lutter contre 

le changement climatique en matière alimentaire

Recommandations pour une mise en œuvre appropriée d’un critère carbone
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A propos de Factea Durable

Créé en 2007, Factea Durable intervient principalement autour de la thématique des achats durables. Au-delà de nos prestations 

de conseil, notre société propose également des formations et des produits d’édition destinés aux professionnels des achats.
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