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ARTICLE 1/   DEVELOPPEMENT DURABLE : 
 

 

 Le développement durable entend conjuguer environnement et humain au travers 

du développement économique. 
 

 C’est pourquoi, la Ville de Mennecy s’est engagée comme d’autres collectivités 

françaises à promouvoir un commerce responsable dans le cadre de ses achats. 

    

 

 Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la Ville de Mennecy d’œuvrer pour la 

promotion du développement durable. Par conséquent, dans le cadre de la présente 

consultation, une attention particulière sera portée aux propositions qui tiendront compte de 

l’impact des produits d’entretien sur les quatre dimensions de l’achat écoresponsable : 

 

1) dimension environnementale  

2) dimension sociale (insertion, conditions de travail) 

3) dimension éthique : droits de l’homme et de l’enfant, non discrimination 

4) dimension équitable : juste rémunération des producteurs 

 

 
Caractéristiques générales : 

 

Les produits respectueux de l’environnement devront notamment répondre aux 

caractéristiques suivantes : 

 

Etre conformes aux réglementations en vigueur, tant en termes de composition que 

d’information des utilisateurs et pour ceux destinés à un usage spécifique, pouvoir prouver 

leur efficacité par référence à des normes officielles. 

 

Satisfaire aux règles de sécurité, d’étiquetage et de protection de l’environnement définies au 

niveau national. 

 

Présenter une toxicité pour l’homme et une écotoxicité la plus réduite possible (limitation des 

impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie : limitation des substances nocives 

pour l’environnement aquatique, réduction des emballages, sécurité du produit, mode 

d’emploi pour une utilisation respectueuse de l’environnement) 

 

Le prestataire s’engage à satisfaire aux prescriptions des normes homologuées 

s’appliquant à la profession. 

 

Produits colorés en vert dans les BPU : 
Les fournitures doivent respecter les dispositions techniques prévues au dossier de 

consultation et être des articles et des produits répondant aux exigences du référentiel de 

l’écolabel européen pour les articles colorés en vert dans les BPU, ou à la norme NF 
environnement. 

 

Concernant les autres produits non couverts par l’écolabel européen, non colorés en 

vert dans le BPU, ils devront contenir le moins de substances dangereuses possibles qualifiés 

par les phrases de risque santé et présenter un intérêt environnemental (moins d’impact liés au 

transport et réduction des emballages…) 
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Sur le plan social : 

 

En fonction de l’article R. 231-53 du Code du Travail, il est demandé aux prestataires de 

fournir des fiches de données de sécurité des différents produits d’entretien au moment de la 

remise des offres. Elles seront rédigées en français de façon claire et concise. 

 

Le prestataire s’engage à respecter pour l’ensemble des fournitures, objet du marché les 

principes que la loi n°99-478 du 9 juin 1999 visant à inciter au respect des droits de l’enfant 

dans le monde. Cette loi dispose notamment que les Collectivités publiques veillent à ce que 

la fabrication des produits achetés n’ait pas requis l’emploi d’une main-d’œuvre enfantine 

dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues. 

 

Si à la livraison il est constaté un non-respect de la présente clause, les fournitures en cause 

seront refusées et il sera demandé au fournisseur de pourvoir  leur remplacement par des 

fournitures conformes.  

Tout retard de livraison des fournitures qui en résulterait entraînera l’application des pénalités 

de retard prévues au marché. 

 

Dans le cas où le fournisseur ne serait pas à même de livrer des fournitures conformes, au prix 

fixé dans le marché, celui-ci pourra être résilié par la Collectivité public, sans droit à 

indemnité pour le fournisseur et à ses frais et risques. 

 

 

Sur le plan environnemental : 

 

Les produits s’inscrivant dans une démarche de préoccupation environnementale devront 

répondre, dans la mesure du possible, aux critères suivants : 

 

 

- Risques santé : 
Absence de phrase de risque du type : 

• R40 (effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes). 

• R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) 

• R45 (peut causer un cancer) 

• R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires). 

• R49 (peut causer le cancer par inhalation). 

• R68 (possibilité d’effets irréversibles). 

• R60 (peut altérer la fertilité). 

• R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant). 

• R62 (risque possible d’altération de la fertilité). 

• R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant). 

• R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel) 
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- Qualité de l’air (intérieur et extérieur) 

   Sans phrases de risques : 

• R31 (au contact d’un acide, dégage un gaz toxique). 

• R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) 

• R59 (dangereux pour la couche d’ozone) 

• Peu ou pas de parfum, 

• Peu ou pas de COV ; 

 

- Respect du milieu naturel 
   Sans phrases de risques. 

• R50+51+53 (toxique ou très toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner 

des effets néfastes à log terme pour l’environnement aquatique) 

• Tensioactifs sans substances toxiques 

Tensioactifs sans substances eutrophisantes (type phosphore) 

 

-Choix des matières premières 

• Tensioactifs naturels si possible, 

Concentration de la composition pour alléger le transport et réduire les emballages  

 

-Choix des emballages 

• Emballages recyclables, 

• Ecorecharges, reprise par le fournisseur 

• Palettes de livraison reprises par le fournisseur 

 

 Le fournisseur pourra privilégier dans la fourniture des produits des matières premières 

d’origine naturelle, ou ayant des caractéristiques physico-chimiques équivalentes (vinaigre, 

farine de marbre, huile de pin, huile de ricin, huile de coque de riz, extrait de résine de pin, 

etc.). Les produits ne contiennent pas d’ingrédients nocifs pour l’environnement tels que 

Formaldéhyde, Phosphate, E.D.T.A, solvants chlorés et aromatiques, APEO et LAS ; 

 

 

 

 ARTICLE 2 : OBLIGATIONS  DU FOURNISSEUR 

 

• De fournir les fiches de données de sécurité de chaque produit référencé 

(article R. 231-53 du Code du Travail),  

 

• De fournir les plans de nettoyage et de désinfection pour affichage sur les 

sites à nettoyer, avec pictogrammes, 

 

• De fournir des produits respectant un étiquetage soucieux des risques et 

méthodes d’utilisation, 

 

 

• De prodiguer une formation une fois par an au minimum, à l’ensemble du 

personnel communal concerné, sur l’utilisation des produits et les 

méthodes de nettoyage, 

 

• Des dispositifs de dosage seront mis en œuvre afin de limiter les risques  

pour le personnel comme fournir des doseurs pour tout contenant de plus 

de 5L ou à défaut, des postes de dilution dans la mesure où il existe un 

local et un robinet d’eau pouvant être affectés au dosage de ces produits, 
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• Dans la mesure du possible et en fonction des produits, la Ville demande 

au prestataire un conditionnement respectueux de la prévention des 

troubles musculo-squelletiques,  

 

 

• De nous informer et justifier par courrier de tout changement de produit en 

cours d’année, 

 

• Concernant le Lot 2 la mise à disposition de tous les distributeurs essuie-

mains et papier toilette ainsi que de tous les distributeurs à savon est 

gratuite. 

 

• Les quantités relevées estimées dans les BPU ne le sont qu’à titre indicatif 

pour les candidats et n’engage pas la Collectivité. 

 

 

 

 

 

A ……..…………, Le……     

 

Signature et cachet du candidat     

 

 

 

 

 

 

 


