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Les actions de l’ADEME 
Achats publics  

 

 

Achats privés 

- Expertise (soutien au PNAAPD, achats de l’Etat) 

- Participation au GEM-DD : CP et changement climatique - « Notice CCV » - 
MAJ Guide Achat espaces verts 

- Site ADEME : Achats et commande publique 

- Restitution d’une 1ère étude : Mesure des impacts d’une politique AR de 19 
entreprises – Pollutec Lyon, 30 novembre 2016 (conférence et CP) 

- Lancement d’une 2ème étude : 

L’écolabel européen 
- A consulter sur le site ADEME : Fiche d’information et 

fiches pour 5 catégories de produits 

http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/achats-commande-publique
http://www.ademe.fr/ecolabel-europeen-l
http://www.ademe.fr/ecolabel-europeen-ordinateurs-articles-chaussants-peintures-vernis-cosmetiques-a-rincer-ameublement


La pensée cycle de vie  

Au service de : 

- l’évaluation environnementale, ACV 

- L’éco-conception 

- Les achats responsables 

Toutes les étapes du cycle de vie 

Tous les impacts environnementaux 

Tous les acteurs concernés 



Le contexte 

Introduction dans le droit européen par la directive 
2014/24/UE de février 2014 

L’acheteur peut s’appuyer sur le coût du cycle de vie comme 
critère de sélection de l’offre économiquement la plus 
avantageuse 

 

 Ça fait longtemps qu’on en parle sous diverses appellations, 
coût global, coût complet, coût élargi… mais peu de pratique 
(bâtiment) 



Le coût du cycle de vie 
Il intègre dans son champ les coûts imputables à un 
produit, un service tout au long de son cycle de vie : 

Les coûts supportés directement par l’acheteur : acquisition, utilisation 
(consommation d’énergie), maintenance (entretien, réparation), fin de vie (gestion 
des déchets)  

Les coûts supportés par l’ensemble de la société ou coûts externes 
(environnementaux et sociaux). Il s’agit de les internaliser dans son acte d’achat. 

Les coûts directs 

Les coûts indirects 



Le coût du 
cycle de vie 

Source : RAEE 



La pratique du CCV 
1er stade de maturité  

Anticiper les coûts de toutes les étapes du cycle de vie est encore peu pratiqué 
alors que c’est une source d’efficacité et de gains financiers  

- Le prix peut varier du simple 
au double 
 

- Le coût global sur 5 ans peut 
être plusieurs fois supérieur 
au prix d’achat 

Les coûts directs 

Exemple de l’achat d’une imprimante laser (N&B, 100 000 p. durée de vie 5 ans) 

 



La pratique du CCV 
2ème stade de maturité 

Externalité : conséquences d’une activité d’un agent économique sur d’autres 
agents sans qu’il y ait de reconnaissance économique ou financière, + ou - 

- Externalités environnementales : pollutions, impacts sur la santé, pollinisation 

- Externalités sociales : éducation, emploi 

- Ils doivent être en lien avec l’objet du marché 

- Leur valeur monétaire doit pouvoir être déterminée par une méthode reconnue 

 

Les coûts indirects 

Deux conditions à leur prise en compte  



La pratique du CCV 
Une méthode opérationnelle pour l’achat de véhicules 

Elle impose à l’acheteur de prendre en compte les incidences énergétiques et 
environnementales des véhicules par une méthode de calcul permettant de 
monétariser : 

- La consommation d’énergie 

- Les émissions de dioxyde de carbone (CO2), d’oxyde d’azote (NOx), de composés 
hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) 

Un site internet de soutien à la démarche : 

- Des modules de formation 

- Un guide : Acquisition de véhicules routiers propres et économes en énergie 

- Un calculateur des coûts du cycle de vie 

 

Une méthode commune issue de la directive 2009/33/CE d’avril 2009 

Pour en savoir plus, le projet Clean Fleets :  



Autres outils existants 

Objet : l’innovation par le biais des achats publics 

Outil : Tool for calculating life-cycle costs and CO2 emissions + guide (en., span.) 

Déclinaison en Rhône-Alpes par le réseau « CP et DD », RAEE   

Formation des acheteurs, guides et outils de calculs : 

- Véhicules 

- Eclairage 

- Matériel informatique 

 

Le projet européen SMART-SPP 

Le programme Buy Smart 



Autres outils existants 

Objet : Participer à l’objectif de l’UE de baisser de 20% les GES, augmenter de 20% 
la part des ER et de 20% l’efficacité énergétique, d’ici 2020 

Outils : Calculateurs d’économies d’énergie et émissions de CO2 pour : 

- Equipement bureautique 

- Véhicules 

- Eclairage urbain 

Le projet GPP 2020 



En guise de conclusion  

- Prise en compte du coût du cycle de vie dans une consultation, notice 
introductive du GEM-DD, sur le site de la DAJ 

- Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie, guide belge 

L’acheteur doit développer une pratique de l’achat plus complète, plus riche, 
nécessitant : 

- Une professionnalisation grandissante du métier 

- Une analyse des besoins en amont de l’achat incluant la réflexion CCV 

- Une cartographie des achats 

- Une capacité à explorer et construire des méthodes communes 

- Un dialogue avec les fabricants pour mieux cerner les coûts de leurs offres 

 

De la lecture 

Quelques conseils 



Accès aux documents 

http://www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuring-savings  

http://www.economie.gouv.fr/daj/cout-cycle-vie-consultation  

GPP 2020 

Notice sur la prise en compte du coût du cycle de vie dans une 
consultation, GEM-DD, 2016 

Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie, 
guide belge, 2011 Lien ici 

Programme Clean Fleets, calculateur pour les véhicules 
http://www.clean-fleets.eu/fr/  

Programme Smart SPP 
http://www.smart-spp.eu/  
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