produits de nettoyage

Guide pratique
pour l’intégration des enjeux
de santé environnementale
dans les marchés publics
des établissements accueillant
de jeunes enfants

vinaigre

Bicarbonate

savon

Bisphénols, phtalates, parabènes, éthers de glycol, retardateurs de flamme bromés et composés
perfluorés... En septembre 2019, Santé publique France mesure la présence de ces polluants dans
l’organisme des enfants et des adultes, auprès d’un large échantillon (www.santepubliquefrance.fr).
Les principaux résultats montrent que ces polluants sont présents dans l’organisme de l’ensemble des
adultes et des enfants mais que des « niveaux d’imprégnation plus élevés sont retrouvés chez les
enfants ». Les hypothèses pour expliquer ces niveaux sont multiples : « contacts cutanés de type
« main bouche » plus fréquents pour des produits du quotidien (jouets, peintures…) ; expositions plus
importantes liées par exemple à une exposition accrue aux poussières domestiques ou à un poids
corporel plus faible par rapport à leurs apports alimentaires, comparativement aux adultes ».
Femmes enceintes, jeunes enfants et population à l’état de santé fragilisé sont à protéger en
priorité de ces expositions.
En 2014, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine a élaboré une stratégie
régionale de promotion de la santé environnementale dont l’objectif est de réduire ces expositions.
Le troisième Plan Régional Santé Environnement a également permis de renforcer cet objectif.
Des actions de sensibilisation, de formation, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de développement
d’outils sont depuis déployées dans la région. L’ARS s’appuie sur un réseau d’opérateurs afin
d’accompagner en priorité l’évolution des pratiques des professionnels de la petite enfance.
Dénominateurs communs à toutes les structures accueillant du public, les achats s’imposent comme
un levier d’action préventif. La révision des pratiques d’approvisionnement et des protocoles
de nettoyage, l’appui à des choix éclairés de produits, constituent des chantiers prioritaires. En
s’appuyant sur l’engagement de nombreux fabricants et prestataires, les gestionnaires d’Etablissements
Recevant du Public ont aujourd’hui la possibilité d’identifier des solutions sur mesure, techniquement
éprouvées et performantes économiquement.
Ce guide synthétise le fruit de travaux menés avec des donneurs d’ordres publics, des fabricants
de produits et prestataires, des réseaux d’experts en vue d’une meilleure prise en compte des
enjeux de santé environnementale dans l’entretien des locaux. Cette publication inédite met à
votre disposition tous les éléments pour préparer des procédures d’achats personnalisées et
permettant de limiter l’importation de substances à risques dans vos services.
Nous vous en souhaitons une bonne utilisation.
Michel Laforcade - Directeur Général
Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine

QUI SOMMES-NOUS ?
L’association des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine (3AR) est un réseau
d’acheteurs publics engagés pour une commande publique durable. L’association a pour objet de :

3AR est l’interlocuteur privilégié des acheteurs publics régionaux, mais également de ses
partenaires prescripteurs en matière d’achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine.
Afin d’accompagner les donneurs d’ordres publics néo-aquitains gérant des établissements
d’accueil de jeunes enfants, ainsi que des maternités, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Nouvelle-Aquitaine est partenaire du réseau 3AR depuis plus de 3 ans. Les actions réalisées grâce
au soutien financier et technique de l’ARS ont permis de former et accompagner plusieurs dizaines de
structures publiques à l’intégration des enjeux de santé environnementale dans leurs marchés.
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PRÉSENTATION
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 15.2 du Plan Régional Santé Environnement
et de la Stratégie Régionale Petite Enfance de l’Agence Régionale de Santé de NouvelleAquitaine, le réseau 3AR s’est engagé à réaliser un « référentiel achat » à destination des acheteurs
publics, autour de plusieurs familles d’achats : produits de nettoyage et d’hygiène, matériaux de
construction et d’ameublement.
Après deux ans de travaux de terrain, le réseau 3AR vous propose une « boîte à outils »
pour les achats publics de produits de nettoyage en crèche. Elle est composée de ce guide
et de plusieurs annexes. C’est donc le premier outil mis à la disposition des acheteurs publics
gérant des services de petite enfance.
De nombreuses actions ont été réalisées en amont de la diffusion de ce guide, afin de vous
proposer des outils très pratiques et accessibles pour la préparation, la rédaction et le suivi de
vos marchés de produits de nettoyage. Il fait ainsi suite à :
● Un « Appel à Manifestation d’Intérêt » (AMI) piloté par le réseau 3AR et financé par

l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine pour accompagner des collectivités dans
leurs achats pour les établissements accueillant de jeunes enfants. Cet accompagnement a
notamment permis d’identifier les principaux freins à lever, mais aussi les leviers à activer pour
prendre en compte de manière efficace les enjeux de santé environnementale dans les marchés
publics de nettoyage à destination des crèches en particulier ;
● Une analyse approfondie de nombreuses pièces de marchés publics de produits de

nettoyage existants en France, pour identifier les bons exemples, mais également ceux à éviter ;
● Une étude technique qualitative du marché fournisseurs existant, grâce à laquelle les

fabricants, distributeurs, centrales d’achats, prestataires pouvant répondre aux exigences
sanitaires requises ont été identifiés. Les conclusions de cette étude sont présentées dans le
présent guide ;
● Une journée technique régionale, qui a proposé des temps d’échanges entre acheteurs

publics et fournisseurs, permettant de présenter les résultats de nos travaux et de confronter l’offre
et la demande sous ce prisme « santé environnement et petite enfance ».
Le réseau 3AR ne disposant pas en interne de compétences en matière de chimie - santé
environnement, il a fait appel à Anne Lafourcade, ingénieure chimiste spécialisée en santé
environnementale, qui a apporté son expertise tout au long du projet. Elle a notamment
apporté son expertise en matière d’identification des principaux polluants constituants des
produits de nettoyage, elle a permis de formuler des prescriptions techniques exigeantes et
réalistes. Elle a également piloté l’étude de marché réalisée dans le cadre de ce projet.
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Vous trouverez dans cette « boîte à outils » :

Un guide
d'informations et méthodologique en 3 parties :
I ● Connaître le contexte de VOTRE achat
1. ENJEUX : SANTÉ ENVIRONNEMENTALE & PETITE ENFANCE
2. LE NETTOYAGE EN CRÈCHE : CADRE RÉGLEMENTAIRE
3. L’OFFRE DE PRODUITS DE NETTOYAGE RESPECTUEUX DE LA SANTÉ ET DE
L’ENVIRONNEMENT : OÙ EN EST-ON ?
4. CYCLE DE VIE DE VOTRE ACHAT
5. ACHATS PUBLICS DE PRODUITS DE NETTOYAGE, QUELQUES FOCUS
6. DES LEVIERS JURIDIQUES CONSOLIDÉS À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE DE
VOS MARCHÉS !

II ● Préparer votre marché
conseils aux acheteurs
1. DÉFINITION DU BESOIN
2. SOURÇAGE
3. ALLOTISSEMENT

III ● RÉUSSIR LA RÉDACTION ET LE SUIVI D'EXÉCUTION
Mode d'emploi des outils pratiques proposés

DES ANNEXES
ASSOCIÉES CLÉS EN MAINS POUR UN LOT " PETITE ENFANCE "
EXIGEANT AU SEIN D'UN MARCHÉ DE PRODUITS DE NETTOYAGE :

Un référentiel achats vous fournissant des clauses types à formuler, et
précisant les pièces de marché concernées

●

● Un

Bordereau des Prix Unitaires et son Détail des Quantités Estimées

● Un

mémoire technique « santé environnement »

● Une
● Un

grille d’analyse du critère « santé environnement »

avis de sourçage

● Une

grille d’entretien « sourçage »
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I ● Connaître le contexte de VOTRE achat
Cette partie vous présente le cadre dans lequel s’inscrivent les réflexions menées autour de l’intégration
des enjeux de santé environnementale dans vos marchés publics de nettoyage des locaux accueillant
des enfants.

1. ENJEUX : SANTÉ ENVIRONNEMENTALE & PETITE ENFANCE
● Santé

environnementale, de quoi parle-t-on ?

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, « la santé environnementale comprend les aspects
de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques,
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement.
Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et
de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations
actuelles et futures »
Définition proposée par le bureau européen de l’OMS (Conférence d’Helsinki – 1994)
● Des

substances chimiques qui posent question …

Certaines substances chimiques présentes dans nos environnements intérieurs sont suspectées de participer à
l’apparition de maladies ou troubles de la santé (troubles de la reproduction, cancers, diabète…).

L’ÉTUDE ESTEBAN DÉMONTRE L’IMPRÉGNATION DE LA POPULATION FRANÇAISE,
EN PARTICULIER LES ENFANTS, AUX POLLUANTS DU QUOTIDIEN
« Les bisphénols (A, F et S), les phtalates, les parabènes, les éthers de glycol, les retardateurs
de flamme et les composés perfluorés sont pour certains des perturbateurs endocriniens ou des
cancérigènes, avérés ou suspectés. Santé publique France a choisi de mesurer ces substances
présentes dans notre environnement.
Les principaux résultats montrent que :
Ces polluants sont présents dans l’organisme de l’ensemble des adultes et des enfants.
(...)
Des niveaux d’imprégnation plus élevés sont retrouvés chez les enfants. Plusieurs hypothèses issues
de la littérature pourraient expliquer ces niveaux : des contacts cutanés et de type « main bouche »
plus fréquents pour des produits du quotidien (jouets, peintures…) ; des expositions plus importantes liées
par exemple à une exposition accrue aux poussières domestiques ou à un poids corporel plus faible par
rapport à leurs apport alimentaires, comparativement aux adultes. »
● Une

vulnérabilité particulière chez le jeune enfant …

En France, le Plan National Santé Environnement met notamment en exergue cette vulnérabilité
particulière des jeunes enfants et des femmes enceintes : on parle régulièrement de la « période
des 1000 jours » (du jour de la procréation aux 2 ans de l’enfant), lors de laquelle l’humain est plus
particulièrement sensible à l’exposition aux substances chimiques préoccupantes.
« Les polluants et substances dangereuses présentes dans les milieux (air, eau, sols) et qui
contaminent les organismes vivants par diverses voies d’exposition (cutanée, respiratoire,
alimentaire, etc.) sont libérés à partir de diverses sources, parmi lesquelles les produits de
consommation courante : mobilier, jouets, détergents, cosmétiques, produits pesticides, textiles,
produits ménagers, etc. pour ne citer que quelques exemples. Outre la population générale, on sait
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aujourd’hui que les jeunes enfants sont plus sensibles à ces expositions, de par leur comportement
et la vulnérabilité de leur organisme en développement. De même, les femmes enceintes sont un
public qui doit être particulièrement protégé, tout comme les populations déjà fragilisées par leur
état de santé altéré. »
Extraits du Plan National Santé Environnement 3

● Le

Télécharger

cas des produits de nettoyage en crèche

Les produits ménagers de nettoyage et de désinfection peuvent
contenir des substances chimiques nocives pour la santé (irritantes
pour la peau et les voies respiratoires, corrosives, cancérigènes,
favorisant les allergies, potentielles perturbatrices
endocriniennes …). Les jeunes enfants y sont plus vulnérables,
notamment en raison de la spécificité de leur respiration
(hyperventilation), mais également par leur comportement
(déplacement en rampant ou à quatre pattes au contact
des sols) ; comportement « main-bouche » avec toutes sortes
d’objets (ex. jouets ou textiles) qui sont régulièrement nettoyés ou
désinfectés en accueil collectif de jeunes enfants.
● Stratégie régionale en santé environnementale autour de la petite enfance

L’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine est engagée dans une
stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé environnementale
autour de la petite enfance depuis 2014. Son objectif : limiter l’exposition des
femmes enceintes et des jeunes enfants à certaines substances présentes dans
leur environnement intérieur.
Connaître la stratégie régionale :

Télécharger

2. LE NETTOYAGE EN CRÈCHE : CADRE RÉGLEMENTAIRE
● Une

obligation de résultat et non de moyens !
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IR

O

« Dans le domaine de la restauration, le PMS (Plan de Maitrise
Sanitaire) prévoit la mise en place d’un plan de nettoyage et
de désinfection visant à assurer que des mesures de maitrise de
l’hygiène du milieu et du matériel soient prévues. Pour les autres
locaux, pas de réglementation mais également une obligation
de résultat : c’est au responsable de la structure de définir les
fréquences et le type de nettoyage et de désinfection éventuelle. »

+

Le « Guide de recommandations pour l’accueil d’enfants dans un environnement sain » publié en
2017 fait un état des lieux des obligations réglementaires en matière de nettoyage et d’hygiène
en crèche. Il confirme une obligation de résultat, et non de moyens :

E N S AV

3. L’OFFRE DE PRODUITS DE NETTOYAGE RESPECTUEUX DE LA SANTÉ ET
DE L’ENVIRONNEMENT : OÙ EN EST-ON ? 1
● Les

produits conventionnels :

Le marché de la détergence/désinfection pour les collectivités reste globalement dominé par
des très gros fabricants de produits chimiques conventionnels français ou européens (marché
professionnel) dont historiquement le métier d’origine était plutôt de fournir des produits très
techniques (désinfection industrielle par exemple).
Ces fabricants proposent des gammes très larges et ont tous recours aux mêmes molécules de base
de la pétrochimie et globalement elles sont toutes soumises aux réglementations Biocides, REACH et
CLP.

● Les

IR

O

REACH : règlement européen pour l’enregistrement, évaluation et autorisation des
produits chimiques.
CLP : règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage
des produits chimiques

+

Certains produits seulement répondent à des réglementations spécifiques (grand public,
cosmétiques, ou dispositifs médicaux). La plupart des fabricants proposent également des gammes
dites « hygiène » pour la désinfection et/ou le nettoyage des mains. Sous la dénomination « savon »
(non réglementée) on trouve toutes sortes de produits, dont le squelette formulatoire est souvent plus
proche de celui d’un détergent que d’un produit cosmétique.

E N S AV

produits écologiques :

On trouve globalement 3 types de propositions de la part des fabricants :
● des produits labellisés selon des référentiels européens (Ecolabel
Européen ou Nordic Swann),
● des produits labellisés selon des référentiels privés mais
reconnus par l’état (majoritairement ECOCERT, très minoritairement
Nature&progrès),
● et des produits pourvus d’un label ou de revendications
écologiques internes sans contrôle d’un organisme tierce partie.
A noter que pour cette 3ème catégorie on retrouve sous la dénomination
« produits écologiques », « durables » ou « écoresponsables » des
engagements qualitatifs et écologiques très variables (les pratiques
de « greenwashing » sont encore très présentes).
● Qui

fabrique quoi ?

LES GROS FABRICANTS
Les gros fabricants conventionnels proposent généralement une gamme « écologique »
souvent basée sur l’ECOLABEL EUROPEEN (produits à base pétrochimique mais limitant les impacts
environnementaux). Certains proposent quelques produits certifiés Ecocert (notamment des
biocides, car ils ne sont pas éligibles à l’Ecolabel Européen).

1

Conclusions issues de l’étude « APPESE – Achats Publics Petite Enfance et Santé Environnementale » réalisée par l’agence ALICSE en 2018
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LES ENTREPRISES INNOVANTES
Il existe certaines entreprises françaises très innovantes dont la philosophie est de proposer des
produits avec un mieux-disant sanitaire et écologique. Ce sont des petites structures dotées d’un
laboratoire de Recherche et Développement, et d’une maîtrise technique à forte valeur ajoutée.
Souvent pour atteindre le marché professionnel, ces fabricants intègrent le catalogue d’un ou
plusieurs distributeurs de produits d’hygiène professionnelle. En effet, ils ne sont pas structurés en
interne pour répondre aux appels d’offres, ni aux contraintes des collectivités (livraisons, mise à
disposition de matériel, etc.) . Il est à noter que ces entreprises ne proposent pas toujours tous les
produits nécessaires en crèche (par exemple lessive, savon ou gel hydro alcoolique sont parfois
considérés comme des formules trop différentes pour être proposées par leurs usines).
La plupart de ces entreprises choisissent essentiellement une certification Ecocert tout en développant
aussi des cahiers des charges internes très exigeants.
LES ARTISANS
Enfin, il est intéressant de préciser que certains fabricants artisanaux sont également dans une
démarche écologique très exigeante (comme les savonneries artisanales).Cependant, ils ne
rejoignent généralement pas les catalogues de distributeurs ou refusent parfois des démarches
de certification trop contraignantes pour les petites structures. Leurs produits sont donc difficiles
d’accès pour les collectivités dans le cadre de leurs appels d’offres.
● Qui

distribue ?

Ce sont les « gros » distributeurs nationaux et régionaux qui répondent aux appels d’offres car ils
sont généralement en mesure de répondre à un lot global « nettoyage » (comprenant produits,
ouateries et petits matériels associés) et sont équipés pour répondre aux contraintes logistiques
(par exemple en matière de livraison).
Ils sont également incontournables, même dans le cas de la rédaction d’un lot « petite enfance et
santé environnement » car, comme vu ci-dessus, les fabricants « mieux-disant écologiques » ne sont
pas toujours capables de fournir une gamme complète pour une crèche.
A noter : leurs connaissances techniques des produits proposés sont très variables, soyez donc
vigilants face aux discours commerciaux. Globalement on constate que les distributeurs qui
proposent des produits « innovants » écologiquement sont mieux avertis, notamment par le biais du
travail des commerciaux des fabricants. D’autres n’ont parfois aucune compétence concernant les
formulations vendues.

vinaigre

Bicarbonate

savon
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4. CYCLE DE VIE DE VOTRE ACHAT
A chaque étape du cycle de vie de l’achat, quels sont les services concernés ? Quelle temporalité
doit-on envisager ?
En fonction du nombre de services ou d’établissements concernés (et notamment dans
le cadre d’un groupement de commandes), il est conseillé de compter au minimum 6 mois pour la
préparation de votre marché : recensement des besoins et travail avec les équipes prescriptrices,
révision des protocoles, études de marché et sourçage, choix de la procédure, allotissement …

CHOIX STRATÉGIQUES

ELU(E)S ET
ELU(E)S
ET
RÉFÉRENTS
RÉFÉRENTS
TECHNIQUES
TECHNIQUES

●
●

Politique « achats »
Plan d’actions

EXPRESSION/DÉTECTION

ANALYSE DU MARCHÉ

DU BESOIN

PERSONNEL
DE CRÈCHE

ELABORATION DES CAHIERS

GESTION DU PANEL

DES CHARGES

DE FOURNISSEURS

SERVICE
COMMANDE
PUBLIQUE

SERVICES
TECHNIQUES ET
COMMANDE
PUBLIQUE

Appels d’offres
Analyses des offres
● Sélection des candidats
● Négociations
● Contractualisations
●
●

EXÉCUTION DES CONTRATS

(commandes,livraisons,
paiements, contrôle)

●
●
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Retour d’expérience
Plan de progrès

5. ACHATS PUBLICS DE PRODUITS D’ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE,
QUELQUES FOCUS
● L’accord

cadre à bons de commande

L’accord cadre à bons de commande est la principale technique d’achat utilisée par les acheteurs
publics pour la famille d’achat « produits de nettoyage et d’hygiène » à l’échelle de la collectivité.
RAPPEL : Instrument de planification et d’assouplissement de la commande publique, l’accord-cadre
est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des
titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des
prestations déterminées.
O

IR

+

Sur les accords-cadres, consultez la fiche de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ - avril 2019)
E N S AV

● Le

groupement de commandes

Le groupement de commandes est un levier fréquemment mobilisé par les acheteurs publics pour
mutualiser et massifier leurs achats.
Dans le cadre d’achats de produits d’entretien, c’est une technique très fréquemment utilisée par les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), qui mutualisent avec les
communes-membres ainsi que certains établissements de leurs territoires (comme par exemple les
Centres Communaux d’Action Sociale).
Voir également la fiche de la DAJ (avril 2019) : « La mutualisation des achats »
● Les

Télécharger

centrales d’achats et de référencement

Les centrales d’achats et de référencement sont également régulièrement utilisées pour l’achat de
produits d’entretien (généralement constaté au sein de collectivités de plus petite taille). Il est à
noter que l’on voit émerger des offres écolabellisées et alternatives (disponibilité de produits tels
que le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou le savon de Marseille, et offre grandissante de
produits comportant l’écolabel européen ou le label Ecocert écodétergence par exemple).
>>> Notre conseil : n’hésitez pas à solliciter les centrales d’achat ou de référencement avec
lesquelles vous travaillez pour répondre à votre besoin en matière de produits de nettoyage et
d’hygiène respectueux de la santé et de l’environnement !
Voir fiche de la DAJ (avril 2019) : « La mutualisation des achats »

Télécharger

6. DES LEVIERS JURIDIQUES CONSOLIDÉS À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE DE
VOS MARCHÉS !
L’intégration de considérations environnementales et sanitaires dans les marchés publics est aujourd’hui
largement encouragée par les textes réglementaires. Le Code de la Commande Publique propose de
nombreux leviers juridiques permettant de consolider les pratiques d’achats responsables.
À chaque étape de la vie de votre projet, voici une sélection de leviers juridiques proposés par
le Code de la Commande publique, ainsi que les articles associés, que nous vous conseillons
d’activer pour vos achats de produits de nettoyage et d’hygiène :
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

PHASE AMONT

(détermination besoin, analyse
marché fournisseurs...)

ELABORATION DU CAHHIER

Prise en compte du DD/SE*
dans la définition des besoins
Art. L2111-1

Allotissement
(Lot « Petite enfance »)
Art. L2113-10 et 11

Sourçage
fournisseurs
Art. R2111-1

Spécifications techniques
relatives à la nature et
au cycle de vie des produits.
Possibilités d’exiger
un label
Art. L2111-2 et R2111-4
à R2111-17

DES CHARGES

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

SÉLECTION ET
CONTRACTUALISATION

EXÉCUTION DU CONTRAT

(candidatures, offres...)

Critères d’attribution
(performance SE
au regard du cycle de vie
des produits fournis et
de leur mise en oeuvre)
Art. R2152- 7 à 10

Prise en compte
des enjeux de SE dans
les conditions d’exécution
Art. L2112-2

NE NÉGLIGEZ PAS LE SUIVI DE LA BONNE EXÉCUTION DE VOTRE MARCHÉ !
Il arrive en effet que l’entreprise titulaire vous propose d’autres références que celles initialement
proposées au BPU (en raison d’une rupture de stock, ou d’un déréférencement par exemple) : exigez
de l’entreprise qu’elle vous propose une solution alternative similaire et répondant à vos exigences
en matière de santé environnement.
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II ● PRéPARER VOTRE MARCHé
Conseils aux acheteurs
1. DÉFINITION DU BESOIN
La prise en compte des enjeux de développement durable en phase de définition de vos besoins
est une obligation.
Cadre réglementaire : Article L2111-1 du Code de la commande publique
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le
lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs
dimensions économique, sociale et environnementale. »
Les produits de nettoyage peuvent contenir des substances chimiques nocives pour la santé des
plus jeunes ; l’état actuel de la recherche sur les substances chimiques « qui posent question »
(perturbateurs endocriniens notamment), fait apparaître plusieurs points de vigilance à garder
en tête : ces substances peuvent agir, même à très petites doses (« pas d’effet de seuil »), et leur
interaction peut provoquer un « effet cocktail ». Dans ce cadre, l’objectif à garder en tête est
de limiter le nombre de substances qui entrent dans l’air intérieur des crèches ; pensez ainsi « une
fonction, un produit » et limitez le nombre de références ! Cette approche vous permettra
également de réaliser des économies d’échelle et de mieux gérer les stocks de produits.
Voici quelques recommandations pour un nettoyage des crèches respectueux de la santé et de
l’environnement :
● Révisez vos protocoles et envisagez les solutions alternatives possibles en fonction de la
typologie de vos locaux.
● Identifiez les alternatives aux produits chimiques possibles : utilisation de microfibres et eau,

nettoyage vapeur, monobrosse à disques abrasifs, laveuses à brosses rotatives.
Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec d’autres structures ayant expérimenté ces
alternatives. Le portail « acteurs - actions - santé environnement » en Nouvelle-Aquitaine présente
des retours d’expériences qui pourront vous inspirer.
● Évitez les solutions chimiques types « purificatrices de l’air intérieur ».

D’après le rapport ANSES de septembre 2017 « Identification et analyse des différentes
techniques d’épuration d’air intérieur émergentes », les données scientifiques collectées et
analysées ne permettent pas de démontrer l’efficacité et l’innocuité en conditions réelles d’utilisation
des dispositifs d’épuration de l’air intérieur.
● Pensez « accompagnement au changement » (un produit efficace n’est pas forcément
moussant ou parfumé… cela implique des changements de pratique au sein de vos structures), afin
d’associer les équipes à votre démarche.
● Appuyez-vous sur les labels de confiance !

NORDIC SWANN ECOLABEL
www.nordic-ecolabel.org

ECOCERT
www.ecocert.com
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NATURE&PROGRES
www.natureetprogres.org

ECOLABEL EUROPEEN
www.ecolabels.fr

LABELS / Avis d’expert : Anne Lafourcade, agence ALICSE
« Pour une sélection de produits limitant l’exposition des enfants aux substances chimiques les plus préoccupantes, la certification ECODETERGENT
ECOCERT est la seule à la fois largement disponible pour la commande
publique, permettant de couvrir et d’éviter la plupart des molécules pétrochimiques les plus préoccupantes
(ex ammonium quaternaires, MIT, BHT). De plus ce référentiel évolue régulièrement au gré des attentes
sociétales et enjeux sanitaires ».

Télécharger

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de vous appuyer sur le Guide de
recommandations pour l’accueil d’enfants dans un environnement sain (fiches
« nettoyer sans polluer » et « distinguer les labels de confiance) :

2. SOURÇAGE
Le sourçage (ou sourcing) est une phase à ne pas négliger.
Il est très courant, en particulier sur cette famille d’achat, que l’on « se fasse vendre » des produits
de nettoyage ou désinfection qui ne sont pas nécessaires pour des usages en crèche.
Il est donc important de rencontrer plusieurs fournisseurs en amont de vos procédures : cette étape
vous permettra de mieux connaître ce que les entreprises sont en capacité de vous proposer.
● Quelques

pistes pour un sourçage réussi !

Identifiez les fabricants et distributeurs qui pourront répondre à votre besoin
Astuce : les labels de confiance mettent à disposition sur leurs sites internet la liste des références
et entreprises certifiées ; c’est une excellente source d’information pour les acheteurs.
Exemples : ● ECOCERT
● ECOLABEL EUROPEEN
L’achat de savon est très fréquemment inclus dans le lot destiné au nettoyage des crèches.
Il est préconisé d’utiliser une seule référence, en vous appuyant sur les labels de confiance, qui
respectent le référentiel COSMOS
Rencontrez les fournisseurs pour mieux connaître leur offre. Vous pouvez par exemple
participer à des salons, publier un avis de sourçage pour organiser des rencontres fournisseurs en
amont de la rédaction de votre marché.
Faites du « parangonnage » pour bénéficier des retours d’expériences de vos pairs
Pour cela, appuyez-vous sur les réseaux d’acheteurs !
Pour trouver les dynamiques existantes sur votre territoire, consultez le site du Ministère de la
transition écologique et solidaire. Vous pouvez également prendre connaissance d’expériences
intéressantes menées en Nouvelle-Aquitaine sur le portail « acteurs - actions - santé environnement ».
Si vous faites appel à des centrales d’achat ou de référencement, n’hésitez pas à les
informer de votre démarche et de vos attentes ; vous contribuerez ainsi à l’évolution de l’offre de
produits respectueux de la santé et de l’environnement !
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3. ALLOTISSEMENT
Au préalable de la rédaction, définissez un allotissement facilitant l’atteinte de vos objectifs !
Cadre réglementaire : Article R2113-1 à 3 du Code de la commande publique
« Allotissement
« L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs
économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas
échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les
documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères
d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
« L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans
les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.
« L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou
supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1,
lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
2° Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu’il agit en
tant qu’entité adjudicatrice.

Prévoyez un lot « petite enfance » ou « crèches » exigeant. Cela vous permettra d’exclure ou limiter
la présence de produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, ou perturbateurs endocriniens.
Ce guide et ses annexes vous proposent des outils clés en main pour le lot « petite enfance » !
● Point

de vigilance à garder en tête pour vos choix d’allotissement

En phase de sourçage, vérifiez la capacité des fournisseurs à répondre à vos besoins spécifiques
(par exemple la mise à disposition de centrales de dilution et/ou la fourniture de petit matériel
d’entretien et savons, qui se retrouvent souvent dans le même lot que les produits de nettoyage,
désinfection et hygiène). Votre allotissement pourra être ainsi revu : par exemple les microfibres
pourront être intégrées à un lot « petit matériel » associé.
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III ● RÉUSSIR LA REDACTION ET LE SUIVI D'EXÉCUTION
Mode d'emploi des outils pratiques proposés
L’introduction de considérations « santé environnementale » dans votre dossier de consultation va
s’appuyer sur deux logiques complémentaires :
● Des exigences, qui seront formulées sous forme de spécifications technique et/ou conditions
d’exécution
● Des souhaits, pour valoriser les offres les plus vertueuses, à formuler en critères d’attribution. Ces
critères devront pouvoir être analysés conformément aux bonnes pratiques de marchés publics.
En résumé :
L’INTÉGRATION DE CONSIDÉRATIONS
« SANTÉ ENVIRONNEMENTALE » DANS VOS DCE

UNE EXIGENCE

UN SOUHAIT

Impératif politique,
marché fournisseur mature,
pas de surcoût significatif...

Intérêt mais méconnaissance
de l’offre fournisseur,
incertitude sur les coûts...

Spécification technique
ou
condition d"execution

● Certitude d’obtenir un
produit ou une prestation
qui répond à l’exigence

● Trop exigeant : risque de
marché infructueux ou mis en
conccurrence insuffisante

● Pas d’impact sur l’analyse
des offres

● Pas assez exigeant : pas
de réel impact

critère de choix

● Rapport qualité/prix
intégrantvos attentes en
matière de santé
environnement
● Incitation des fournisseurs
à donner le « meilleur d’euxmême »

● Pas de certitude quant au
niveau de performance
responsable atteint
● Accroissement de la
difficulté d’analyse des offres

Suivant cette logique, vous trouverez en annexes de ce guide des outils pratiques pour rédiger
et analyser vos marchés de produits de nettoyage et d’hygiène, lot « petite enfance » (crèches) :
Des éléments rédactionnels à intégrer à vos documents de consultations d’entreprises (DCE) :
● Le « référentiel achats »

Ce référentiel propose des clauses types à intégrer à vos DCE.
Sont précisées pour chaque clause les pièces dans lesquelles elle doit être stipulée
(ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif) : règlement de consultation (RC), cahier des
clauses administratives particulières (CCAP), cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
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● Un exemple de Bordereau de prix unitaires (BPU) intégrant le Détail des Quantités Estimatives
(DQE) associé
● Un cadre de mémoire technique « spécifications santé environnement ».

Des outils opérationnels complémentaires
● Une grille d’analyse des offres (élément complémentaire au cadre de mémoire technique «

spécifications santé environnement »).
● Un avis de sourçage
● Une grille d’entretien sourçage

LES ACHATS DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE
Ce document est dédié à l’achat de produits d’entretien et d’hygiène (marchés de
fournitures). Il vous est tout à fait possible d’avoir le même niveau d’exigence dans le cas
d’achats de prestations de nettoyage.
Intégrez vos attentes en spécifications techniques, conditions d’exécution et/ou
critères de choix, selon la même approche que présentée dans ce guide
Pensez à proposer une variante pour ouvrir aux techniques alternatives ; les
prestataires pourront par exemple vous proposer un nettoyage à l’eau (par exemple un
nettoyage à la vapeur).
Point de vigilance : de nouvelles méthodes de nettoyage alternatives commencent à
émerger sur le marché des prestations, pour lesquelles il existe peu d’études d’impact
sanitaire disponibles consolidées. Dans cette optique, privilégiez les nettoyages à l’eau et
mécaniques (microfibres, monobrosse…)
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE :
www.achatsresponsables-aquitaine.fr
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