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Déroulé de l’atelier :

1. Introduction « Coût global, coût du cycle de vie : de quoi parle-t-on ? »
    Antoine GOXE, Chargé de mission Territoires durables, CERDD

2. Intervention « L’intégration du coût du cycle de vie dans les achats publics : 
quels outils disponibles ? »

. Dominique VEUILLET, Service consommation prévention, ADEME

3. Table-ronde « En Hauts-de-France : quelles expériences, quels freins 
rencontrés ? quelles compétences pour accompagner ? »

. Corinne DUCROCQ, Directrice des Achats et de la Logistique, CD 62

. Philippe MAILLARD, Directeur de la Commande Publique, CD 62

. Vanessa PASQUET, Spécialiste ACV / éco-conception, CD2E - [avnir]

Animation : Antoine GOXE, Chargé de mission Territoires durables, CERDD
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Brainstorming

« Coût global », « coût du cycle de vie »: qu’évoquent 
spontanément ces deux expressions pour vous ?

Consignes :
- 1 minute de réflexion personnelle
- 3 minutes d’échange avec votre voisin-e
- 6 minutes de partage collectif
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Brainstorming (synthèse)

Coûts directs (acquisition, formation, fonctionnement, maintenance, risque, fin de 
vie…)
Coûts indirects (conception, externalités négatives, d’image, sociétal…)

Long terme renouvellement équipement complexe (et compliqué !)

Questions de l’évaluation des coûts, et du temps de cette évaluation
Questions des méthodes disponibles pour cette évaluation, et des compétences 
disponibles / nécessaires



 

et ses partenaires

Introduction

« Coût global », « coût du cycle de vie » :
de quoi parle-t-on ?



 

et ses partenaires

Le droit de la commande publique évolue dans le sens d'une meilleure prise 
en compte du développement durable dans l'acte d'achat.

La notion de coût global est au cœur des réflexions en termes de 
performance économique et de performance environnementale de l'achat 
public.

Déjà présente dans le CMP 2006 pour ce qui concerne les marchés de construction 
> critère de « coût global d’utilisation » (art. 53 – CMP 2006).

Depuis, elle se renforce dans les textes (Directive 2014/24/UE relative aux 
marchés publics ; Décret n°2016-360 du 25 mars 2016).
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Le Décret du 25 mars 2016 :
=> article 62 -II : critère unique d’attribution peut être le coût « selon une approche 
globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie [...] » ; 
le critère coût peut être intégré dans une pluralité de critère d’attribution.

=> article 63-I : il définit le coût du cycle de vie comme couvrant « tout ou partie 
des coûts du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage [...] » (les 
coûts d’acquisition, mais également le coût de maintenance, d’entretien, et de fin de 
vie...).

Le texte offre ainsi aux acheteurs une possibilité nouvelle pour sélectionner 
l’offre économiquement la plus avantageuse selon une approche globale.
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Les questions sont pourtant nombreuses pour opérationnaliser cette potentialité,

Notamment en termes de :

=> définition du périmètre retenu dans une consultation pour définir le coût 
global ou le coût du cycle de vie,

=> d’identification et de disponibilité de méthodologies et d’outils pour 
calculer le coût, 

=> de sécurité juridique du recours à ce critère d’attribution et à ces outils.
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Essai de définition à partir de l’exemple de la construction d’un bâtiment.

=> coût global d’un bâtiment = coûts d’investissement + coûts de maintenance + coûts 
d’exploitation. Sur le cycle de vie d’un bâtiment, 70 % des coûts représentés par les coûts 
différés. 

Pour autant, d’autres approches 
élargissent le périmètre :

=> intégration des coûts des effets 
intrinsèques du projet sur les usagers 
(« coût global élargi »), par exemple 
liés au confort, à la santé… 

=> intégration des coûts des effets 
extrinsèques du projet constructif (sur 
des acteurs qui ne sont pas 
directement concernés par le projet. 
« coût global partagé ») 
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La définition du coût du cycle de vie introduit les mêmes questionnements en termes de 
périmètres :

Il va au-delà du « coût global simplifié » (les coûts directs supportés par l’acheteur, en 
intégrant des « coûts indirects ou externes » supportés par l’ensemble de la société 
(exemple : coût de la pollution atmosphérique générée par l’achat).

L’apport du « coût du cycle de vie » est de « s’attacher à monétariser les impacts 
et les externalités environnementales de l’achat d’un produit, d’une prestation ou 
de travaux, et ce à toutes les étapes du cycle de vie ».

Quelles méthodes et outils disponibles pour ce faire ?



L’intégration du coût 
du cycle de vie dans 

les achats publics 

Dominique Veuillet – Service Consommation et Prévention

Rencontres régionales de l’Achat Public – 12 octobre 2017



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 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
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Table-ronde « En Hauts-de-France : quelles expériences, quels 
freins rencontrés ? quelles compétences pour accompagner 
acheteurs et entreprises ? »

. Corinne DUCROCQ, Directrice des Achats et de la Logistique, 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais

. Philippe MAILLARD, Directeur de la Commande Publique, Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais

. Vanessa PASQUET, Spécialiste ACV / éco-conception, CD2E – 
Plateforme [avnir]



  

 Retour d’expérience et questionnements
du Département du Pas-de-Calais 

 

et ses partenaires

1 – Cadre juridique

2 – Présentation du concept de coût global

3 – Coût global et cycle de vie : une méthode avec quels outils ?



  

 1 – Cadre juridique

et ses partenaires

 Obligation de prise en compte d’objectifs de développement durable 
dans la définition des besoins (art. 30 de l’ordonnance) ;

 Des leviers à disposition des acheteurs :

o Les conditions d’exécutions étendues à tous les stades du cycle 
de vie (art. 38 de l’ordonnance) ;

o Les critères de choix des offres (art. 62 et 63 du décret) qui 
intègrent désormais explicitement une approche en coût global 
et la notion de cycle de vie.



  

 2 – Présentation du concept de coût global

et ses partenaires

 Définition des éléments du coût du cycle de vie (art. 63-I du décret) :

o De l’acquisition jusqu’au recyclage ;

o Les externalités environnementales valorisées sous forme 
monétaire.

Externalités environnementales

Externalités environnementales

Acquisition Fonctionnement Recyclabilité



  

 2 – Présentation du concept de coût global : métaphore de 
l’iceberg

et ses partenaires
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Coûts liés à la fin de vie comme les coûts de 
collecte et de recyclage

Coûts liés à l'utilisation comme 
la consommation d'énergie et 

d'autres ressources

Frais de 
maintenance

Coûts liés à 
l’acquisition

Coûts imputés 
aux externalités 

environnementales
comme les émissions de gaz à 

effet de serre, etc.

ACHATS

FONCTIONNEMENT ET 
FIN DE VIE



  

 2 – Présentation du concept de coût global : métaphore de 
l’iceberg (suite)

et ses partenaires

Le coût global de possession, appelé selon sa dénomination anglaise Total Cost of 
Ownership (TCO) intègre la totalité des coûts constitutifs d’un système sur sa 
durée de vie, de sa conception jusqu’à son démantèlement. Il vise à maîtriser les 
coûts et à anticiper les contraintes de fonctionnement, d'exploitation, de 
maintenance et de déconstruction inhérentes à l’achat.

> L’achat le moins cher (prix) n’est pas forcément le plus économique sur 
l’ensemble du cycle de vie du produit ou du service.

> La démarche en coût global doit prendre en compte les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux.

> Le surcoût lié à l’achat d’un produit responsable est composé par les 
économies réalisées lors de l’utilisation du produit.



  

 3 – Coût global et cycle de vie : quelle méthode ? 

et ses partenaires

En amont de l’acte d’achat…

En aval de l’acte d’achat…

Sourcing – 
adéquation offre et 

demande

Recensement 
des besoins

Choix d’une stratégie 
d’achat (mutualisation, 

UGAP, etc.)

Elaboration précise du 
besoin et analyse du 

cycle de vie

Gestion durable
Evaluation et suivi des critères 

(tableaux de bord de pilotage, etc.)

L’acte d’achat 

Gestion de la fin de vie et 
recyclage

Application des critères d’attribution permettant la mesure du TCO (utilisation d’outils) et 
prise en compte du développement durable



  

 3 – Coût global et cycle de vie : une méthode avec quels 
outils ?

 Les conditions de mise en œuvre (art. 63-II décret) :

o Information des soumissionnaires sur les données utilisées et la 
méthode employée ;

o Un calcul basé sur des critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires ;

o Une demande de fourniture de données raisonnable.

et ses partenaires



  

CONCLUSION et PROBLEMATIQUES 

 Le Département du Pas-de-Calais est bien engagé dans la démarche de l’achat 
public responsable au travers de son Schéma de Promotion des Achats Publics 
Socialement et Ecologiquement Responsables (SPAPSER).

 La prise en compte du coût global dans l’acte d’achat est confrontée à 2 enjeux :

• Enjeux techniques : définition et évaluation des critères 

> Jusqu’où va-t-on dans la prise en compte des composantes du TCO ?

• Enjeux juridiques : 

> Quelles limites pour garantir la sécurité juridique de l’acte d’achat afin de 
permettre l’égalité de traitement des candidats ?

et ses partenaires





Le centre ressource et d’expertise collaboratif en 
Analyse en Cycle de Vie (ACV) en région Hauts-de-France 

Afin d'intégrer l’ACV dans les démarches de 
développement des entreprises de tout 
secteur

Nous travaillons 
avec : 

• Entreprises 
• Filières (pôles et cluster)
• Universitaires 
• Bureaux d’études
• Territoires

Ceci passe par des actions de sensibilisation, de recherche, de 

formation et d’accompagnement

Comment ?

La Plateforme [avniR] by cd2eLa Plateforme [avniR] by cd2e



Le Congrès [avniR] est le rdv incontournable pour les entreprises, filières, universitaires, bureau d'études, et 
grands comptes du monde entier ; précurseurs d'un 21ème siècle plus respectueux de l’environnement.

5ème  edition, les 8 et 9 novembre 2017 à Lille

5ème 
édition

5ème 
édition



Améliorer vos compétences en ACV

Vous former aux logiciels d’ACV

Tester les logiciels d’ACV avant de passer 
à l’achat

Consulter des informations stratégiques

Réaliser vos projets

LES BASES DE DONNÉES

LES OUTILS

Centre de ressources collaboratif



Formation ACCV

35

Agir en coût global dans les marchés publics

Soumis au code des marchés publics, vous réfléchissez en termes de performance 
économique et de performance environnementale et souhaitez favoriser les achats durables ? 

Cette formation, montée et donnée par trois spécialistes, vous permettra de : 
        INTEGRER des critères environnementaux et socio-économiques dans vos achats 
publics, 
 ANTICIPER les évolutions de votre métier (se préparer aux marchés actuels et futurs, 

contexte réglementaire, etc.)
 MAITRISER le cadre juridique des marchés publics (

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 
        S’APPROPRIER un outil gratuit pour évaluer en « coût global d’utilisation » afin de 
préparer vos marchés et d’optimiser vos achats. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80F0C893F53F642DD62971DEBB86D52D.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000032295952&dateTexte=29990101
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Questions / débat 
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