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Portail des marchés publics 

 

Les outils existants pour passer un marché public responsable se trouvent sur le site du 

Portail des marchés publics et plus précisément sous l’onglet « pouvoirs adjudicateurs », 

« passer un marché public responsable »1.  

Sous cet onglet se retrouvent, d’une part, les outils transversaux pour tout type de 

marché et, d’autre part, les clauses et outils spécifiques à chaque type de marchés.  

1. Les outils transversaux 

 

1.1. Note de cadrage juridique – Intégration des clauses environnementales, 

sociales et éthiques - 2019  

Comment intégrer de manière légale des clauses environnementales, sociales et 

éthiques dans un cahier spécial des charges pour le rendre responsable ? C’est la 

question à laquelle répond cette note de cadrage et de conseils juridiques2 mise 

à jour en juin 2019 (47 pages).  Elle traite aussi de la manière de faciliter l’accès 

des PME aux marchés publics. 

Que contient le document ?  

✓ les sources juridiques et documentaires relatives aux marchés publics et en 

particulier aux marchés publics responsables ; 

✓ les grands principes de la commande publique ; 

✓ la définition d’une clause environnementale, d’une clause sociale et d’une 

cause éthique ; 

✓ la liste des parties ou sections d’un cahier spécial des charges où peuvent 

être insérées ces clauses environnementales, sociales et éthiques ; 

✓ les moyens d’action et la gestion du contentieux en cas de défaut 

d’exécution ; 

✓ les pistes pour rendre les marchés publics wallons accessibles aux PME. 

Cette note détaille donc les conditions dans lesquelles des clauses 

environnementales, sociales et éthiques peuvent être intégrées dans les marchés 

publics. Cependant, elle n'a pas pour ambition de dicter la rédaction précise des 

clauses que les entités intégreront dans leurs marchés. 

A qui la note est-elle destinée ?  

✓ aux acheteurs des pouvoirs publics en charge de la rédaction des cahiers 

spéciaux des charges ; 

✓ aux juristes chargés de valider ces cahiers spéciaux des charges. 

 

 

 

 
1https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-responsable.html 

2https://marchespublics.wallonie.be/files/note%20de%20cadrage%20juridique_20_08_web_0.pdf 

https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-responsable.html
https://marchespublics.wallonie.be/files/note%20de%20cadrage%20juridique_20_08_web_0.pdf
https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-responsable.html
https://marchespublics.wallonie.be/files/note%20de%20cadrage%20juridique_20_08_web_0.pdf
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1.2. Le guide de bonnes pratiques - Vérification des prix  

 

Ce guide3 propose une méthodologie de gestion du processus de vérification des 

prix au stade de l’attribution du marché, ainsi que divers conseils et outils visant à 

faciliter cette gestion. Il concerne tous les secteurs, tous les types de marchés 

(travaux, fournitures et services) et toutes les procédures de passation. 

 

Ce guide se réfère à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à 

l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques, ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière. 

 

1.3. Helpdesk « achats publics responsables » (voir fiche suivante). 

 

 

2. Les clauses et outils spécifiques à chaque type de marché  

Ensuite, le Portail des marchés publics reprend les clauses et outils spécifiques à chaque 

type de marché. 

2.1. Pour les marchés de travaux4 

 

 

o Clauses sociales 

o Clauses de lutte contre le dumping social  

o Clauses environnementales 

✓ Vademecum pour le réemploi hors site5 

✓ Réemploi/réutilisation des matériaux de construction – guide 

pratique6 

✓ Vade-mecum bâtiments durables7 

✓ Clauses environnementales proposées par la Commission 

européenne8  

✓ Cahier des charges-type Bâtiment 20229  

o Travaux de voirie-marchés de génie civil et d’électromécanique 

✓ Cahier des charges-type Qualiroutes10  

✓ Les clauses environnementales proposées par la Commission 

européenne11  

 

 
3https://marchespublics.wallonie.be/files/Guide%20v%c3%a9rification%20des%20prix%20des%20march%c3

%a9s%20publics%20-%20V12_20181206.pdf 
4 https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-
responsable/quels-sont-les-clauses-et-outils-specifiques-a-chaque-type-de-marche/marches-de-travaux.html 
5 http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf  
6http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guidesdocumentsutiels/Guide
%20r%C3%A9emploi_r%C3%A9utilisation%20des%20mat%C3%A9riaux%20de%20construction.pdf  
7 http://www.swl.be/index.php/vade-mecum-batiment-durable  
8 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/FR.pdf 
9 http://batiments.wallonie.be/home.html 

10 http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html 

11 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/FR.pdf 

https://marchespublics.wallonie.be/files/Guide%20v%c3%a9rification%20des%20prix%20des%20march%c3%a9s%20publics%20-%20V12_20181206.pdf
https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-responsable/quels-sont-les-clauses-et-outils-specifiques-a-chaque-type-de-marche/marches-de-travaux.html
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guidesdocumentsutiels/Guide%20r%C3%A9emploi_r%C3%A9utilisation%20des%20mat%C3%A9riaux%20de%20construction.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guidesdocumentsutiels/Guide%20r%C3%A9emploi_r%C3%A9utilisation%20des%20mat%C3%A9riaux%20de%20construction.pdf
http://www.swl.be/index.php/vade-mecum-batiment-durable
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/FR.pdf
http://batiments.wallonie.be/home.html
http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/FR.pdf
https://marchespublics.wallonie.be/files/Guide%20v%c3%a9rification%20des%20prix%20des%20march%c3%a9s%20publics%20-%20V12_20181206.pdf
https://marchespublics.wallonie.be/files/Guide%20v%c3%a9rification%20des%20prix%20des%20march%c3%a9s%20publics%20-%20V12_20181206.pdf
https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-responsable/quels-sont-les-clauses-et-outils-specifiques-a-chaque-type-de-marche/marches-de-travaux.html
https://marchespublics.wallonie.be/home/pouvoirs-adjudicateurs/passer-un-marche-public-responsable/quels-sont-les-clauses-et-outils-specifiques-a-chaque-type-de-marche/marches-de-travaux.html
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guidesdocumentsutiels/Guide%20r%C3%A9emploi_r%C3%A9utilisation%20des%20mat%C3%A9riaux%20de%20construction.pdf
http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guidesdocumentsutiels/Guide%20r%C3%A9emploi_r%C3%A9utilisation%20des%20mat%C3%A9riaux%20de%20construction.pdf
http://www.swl.be/index.php/vade-mecum-batiment-durable
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/FR.pdf
http://batiments.wallonie.be/home.html
http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/FR.pdf


3 
 

o Guide des pierres naturelles12 – décembre 2018 – phase pilote 

Ce guide est pertinent pour les types de marchés suivants :  

✓ bâtiments : finitions extérieures (éléments de façades) et intérieures; 

✓ aménagements des abords : dalles, bordures, pavés; 

✓ aménagements des espaces verts : sols extérieurs, murets, escaliers, 

pièces d’eau ; 

✓ tous les travaux relatifs au patrimoine et à sa restauration ; 

✓ voiries : pavages, revêtements de sols, bordures, mobilier urbain; 

✓ ouvrages d’art (soutènements, ponts, etc.) 

 

 

2.2. Pour les marchés de fournitures   

Le Portail des marchés publics renvoie à des outils différents en fonction du type de 

fournitures concerné, l’impact environnement et social de chacun étant variable. Il est 

précisé, sur le Portail des marchés publics, l’objectif de l’insertion de ces clauses pour 

chaque type de fournitures. 

 

Objet du marché  Outils mis à disposition 

Fournitures de bureau  • Extraits de clauses à copier/coller (à titre informatif, 

Word)  

• La bonne pratique de Bruxelles Environnement relative 

à l'achat de fournitures de bureau 

• La fiche du guide fédéral des achats publics durables 

 

Mobilier de bureau  • Récapitulatif des critères des marchés publics 

écologiques de l’Union européenne pour les meubles  

Papier  • « Fiche produit pour les marchés publics écologiques 

(MPE) : Papiers à copier et papiers graphiques ».  

 

• Labels (Blauer Engel, Nordic Swan, NF Environnement, 

FSC, PEFC).  

Flotte de véhicules  • Le guide « Achetez vert ! » de la Commission 

européenne  

• Ecoscore  

• Critères des marchés publics écologiques de l’Union 

européenne pour les transports routiers 

Matériel informatique  Les clauses environnementales de la Commission européenne  

Cartouches d’encre  • Les clauses environnementales de la Commission 

européenne  

• Labels : label blue angel, nordic ecolabel, label NF.  

Vêtements et textiles  • La fiche guide du Fédéral des achats publics durables  

• Le mode d’emploi de l’achat écologique et 

socialement responsable 

• Les clauses environnementales de la Commission 

européenne  

Instruments d’écriture  3. Extraits de cahier des charges durables pour les 

 
12https://marchespublics.wallonie.be/files/March%c3%a9s%20publics%20responsables/pierres%20naturelles-
mpr%20-%20finale(1).pdf 

https://marchespublics.wallonie.be/files/March%c3%a9s%20publics%20responsables/pierres%20naturelles-mpr%20-%20finale(1).pdf
https://marchespublics.wallonie.be/files/March%c3%a9s%20publics%20responsables/Extrait%20de%20cahier%20des%20%20charges_Fournitures_bureau_FINAL_0%20(1).docx
https://guidedesachatsdurables.be/sites/default/files/content/download/files/infos_fiches_marche_public_de_fournitures.pdf
https://guidedesachatsdurables.be/sites/default/files/content/download/files/infos_fiches_marche_public_de_fournitures.pdf
https://guidedesachatsdurables.be/fr/telechargements/fiinstrumentsdecriturefrword
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/ENV-2017-00602-02-00-FR-TRA-00.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/ENV-2017-00602-02-00-FR-TRA-00.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_fr.pdf
http://www.labelinfo.be/fr/label/g%C3%A9n%C3%A9ral-der-blaue-engel
http://www.nordic-ecolabel.org/
http://marque-nf.com/nf-environnement/
http://www.fsc.be/fr-be
http://www.pefc.be/fr/consommateurs/pouvoirs-publics/introduire-pefc-cahier-des-charges
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf
https://ecoscore.be/fr/info/ecoscore
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/imaging/FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/imaging/FR.pdf
https://guidedesachatsdurables.be/fr/telechargements/2017-fiche-textile-et-vetements-fr-doc
http://www.achact.be/upload/files/VT_Guide_Achats_Publics.pdf
http://www.achact.be/upload/files/VT_Guide_Achats_Publics.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/FR.pdf
https://marchespublics.wallonie.be/files/March%c3%a9s%20publics%20responsables/pierres%20naturelles-mpr%20-%20finale(1).pdf
https://marchespublics.wallonie.be/files/March%c3%a9s%20publics%20responsables/pierres%20naturelles-mpr%20-%20finale(1).pdf
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fournitures de bureau (à titre informatif) => voir clauses 

dans deuxième partie.  

• Guide des achats durables  

• Fiche Bruxelles-Environnement  

Peinture à l’eau pour 

les voiries  

Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE 

pour les peintures, les vernis et les marquages routiers 

 

2.3. Pour les marchés de services   

Le Portail des marchés publics renvoie à des outils différents en fonction de la nature des 

services concernés, chaque type de prestations étant susceptible d’avoir un impact 

environnemental et social propre. Il est précisé, sur le Portail des marchés publics, 

l’objectif de l’insertion de ces clauses pour chaque type de services.   

 

Objet du marché  Outils mis à disposition 

Services de nettoyage • Critères applicables aux marchés publics écologiques 

de l’Union européenne pour les services de nettoyage 

intérieur  

• Formation  

• Clauses-types (2021) : voir deuxième partie13 

Alimentation et 

catering  

• Le Manuel Acheter Vert (2016)   

• Le Clic Local pour acheter (en procédure négociée 

sans publication préalable) des denrées alimentaires 

directement chez les producteurs les plus proches de 

chez vous (en circuit court)  

• Fiche du guide des achats durables  

• Les critères des marchés publics écologiques de l'Union 

européenne (EU GPP criteria) 

• Guide de consommation WWF pour le poisson  

• Cahier des charges pour les cantines de Bruxelles-

environnement 

• Clauses-types (2021) : voir deuxième partie.14 

Services d’impression  Fiche du Guide des achats publics durables  

Aménagement et 

entretien d’espaces 

verts  

• Le Guide de gestion des espaces verts «zéro pesticide» 

:  

• Fiche du Guide des achats publics durables :  

• Les clauses environnementales proposées par la 

Commission européenne   

Réalisation d’un site 

web  

Anysurfer : rendre votre site accessible à tous, en ce compris 

les personnes avec un handicap + accessibility.belgium.be   

 

 
13 Insérer lien  
14 Insérer lien  

https://guidedesachatsdurables.be/fr/telechargements/fiinstrumentsdecriturefrword
https://guidedesachatsdurables.be/sites/default/files/content/download/files/infos_fiches_marche_public_de_fournitures.pdf
https://guidedesachatsdurables.be/sites/default/files/content/download/files/infos_fiches_marche_public_de_fournitures.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/fr.pdf
http://developpementdurable.wallonie.be/les-marches-de-produits-et-services-dentretien
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf
http://www.lecliclocal.be/mobile/index.php
https://guidedesachatsdurables.be/fr/content/alimentation-boissons-restauration
http://www.consoguidepoisson.fr/wwf-recommendations/
https://marchespublics.wallonie.be/files/cahier_special_type_cantine_gf_170918_deffr.docx
https://marchespublics.wallonie.be/files/cahier_special_type_cantine_gf_170918_deffr.docx
file:///C:/Users/jonida.shaljani/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9CBN6TNM/https%20:/guidedesachatsdurables.be/fr/content/impression
https://www.adalia.be/boite-a-outils/ressources
https://guidedesachatsdurables.be/fr/content/amenagement-entretien-despaces-verts
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/191113_EU%20GPP%20criteria%20for%20public%20space%20maintenance_SWD%20(404)%202019%20final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/191113_EU%20GPP%20criteria%20for%20public%20space%20maintenance_SWD%20(404)%202019%20final.pdf
https://www.anysurfer.be/fr

