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Droit des marchés publics
Pour quels marchés faut-il un appel d'offres?
• Prestations de construction
• Livraisons (L)
• Prestations de services (PS)

Focus du jour

• Attribution de concessions (délégation de service public)
Critères (= possibilités pour l'autorité adjudicatrice)
Exigences
minimales
requises

31/01/2022

Critères de qualification
• «Critères d'exclusion»
• liés aux prestataires

Critères d'attribution
• «Sélection des offres»
• liés aux offres
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Source des données: System Alpenluft AG

Total Cost of Ownership TCO
Webinar „Brandgefahr Li-Ion-Akkus“ - Agenda
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Critère d'attribution «environnement»
Environnement & développement pour les prestations de
services (PS)

indications relatives

Indicateur

Norme européenne

ordinal

jusqu'à 20 %

Indicateur

Km (par ex. aller et retour)*

métrique

de 5 % à 10 %

Modèle simple

Norme européenne & km

ordinal & métrique

jusqu'à 25 %

Modèle E&L

UCE (unités de charge écologique),
équivalent CO2 & logistique

métrique

de 30 à 50 %

(environnement &
logistique)

*très peu pondéré ou associé à un autre élément
Modèles E&L: de manière générale, le but, en les
regroupant, est de savoir quelle quantité est transportée,
avec quelle propulsion et sur quelle distance.
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Impact environnemental
Résultats à partir d'un modèle qui compare l'équivalent CO2 et les UCE
(écopoints)
Facteurs entrants

Habitants
Déchets
Tournée de
collecte
Trajet dans la zone

3 200 habitants
500 t/an
22 km/tournée
10 km

Parcours jusqu'à
16 km
l'UIOM
UIOM - garage
10 km
Collectes
52 /an
Données
Ecoinvent UCE et équiv. CO2
environnementales

Marge de points: 300 %
Formule de Zurich

Marge de points: 50 %
Formule de Zurich
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Conclusion
Les faits
a. L'évaluation métrique des critères environnementaux est possible (modèles).
b. Les valeurs d'expérience du TCO arrivent sur le marché (prise de conscience de l'autorité
adjudicatrice).
c. La batterie électrique et l'hydrogène sont plus chères en comparaison directe dans des
conditions classiques.
L'environnement est-il important pour vous lors de l'acquisition? Si oui:
a. ce critère doit donc peser plus lourd dans la balance et ne pas être un critère «alibi».
i. pour une prestation de services: jusqu'à 50 %
ii. pour une livraison: analyser le TCO ou se baser dessus (durée d'amortissement!)
b. Lorsque l'on cherche une propulsion particulière, exiger celle-ci (dans le cas d'une PS,
vérifier l'accès au marché)
Remarque:
L'évaluation du critère «environnement» ou «développement durable» s'avère rapidement
complexe. Des bases de données solides ainsi qu'une bonne compréhension du système sont
indispensables.
Les banques de données actuelles sont en cours de mise à jour.
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Swiss Recycling – webinaires
Merci beaucoup pour votre attention!
Ueli Maass:
ueli.maass@swissrecycling.ch
Swiss Recycling:
www.swissrecycling.ch/fr
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