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Ce document montre, à l‘aide d‘un exemple pratique, comment les critères d‘économie circulaire 
peuvent être pris en compte dans un appel d‘offres pour des bornes de recharge électrique.

La situation de départ
IWB devait acquérir des stations de recharge pour véhicules électriques. Il était donc clair que des cri-
tères de durabilité complets devaient être appliqués à la fabrication et à l‘exploitation de ces stations 
de recharge. Sachant qu‘un achat circulaire a le potentiel de générer une demande de produits plus 
durables à coûts constants, IWB a décidé de prendre en compte les aspects circulaires dans son appel 
d‘offres.

La mise en œuvre 
Critères et preuve
Prozirkula a ensuite proposé de demander aux soumissionnaires de rédiger un rapport de 10 pages 
maximum à titre de preuve. Dans ce rapport, chaque soumissionnaire doit démontrer, pour les produ-
its proposés, les stratégies, mesures et exemples de mise en œuvre existants: 

• qu‘il poursuit une stratégie durable de réparation et de pièces de rechange 

• qu‘il a une stratégie de préparation et de réutilisation pour ses produits 

• qu‘il procède à un remanufacturing pour ses produits et/ou composants (par ex. par des sous- 
 traitants); remanufacturing: remise à neuf de ses produits/ remise en état de ses produits 

• qu‘il a un concept à l‘épreuve du temps qui lui permet d‘assurer la modularité pour la répara 
 tion et le remanufacturing ainsi que le retour des produits en sa possession.

Prozirkula: Learnings
Critères KLW pour l‘acquisition de bornes de recharge  
électrique avec IWB

L‘objectif 
Dans l‘appel d‘offres pour les stations de recharge, le critère d‘ad-
judication „durabilité“ devait être pondéré à 20%. Il a été couvert 
par deux critères avec une pondération de 10% chacun: 

  1.  analyse du cycle de vie 
  2.  économie circulaire
  
Il était maintenant essentiel de traduire l‘économie circulaire en 
critères d‘appel d‘offres concrets. Pour ce faire, IWB a fait appel à 
Prozirkula, le centre de compétences pour les achats publics circu-
laires.
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Évaluation
Bien que les soumissionnaires aient été priés de mentionner explicitement dans leur justificatif (le rap-
port) les passages pertinents du texte (les aspects de l’économie circulaire énumérés), l‘évaluation des 
offres s‘est révélée exigeante. En effet, le degré de compréhension de l‘économie circulaire sur le mar-
ché est variable. Certains fournisseurs avaient déjà des approches plus complètes à présenter, tandis 
que la compréhension de l’économie circulaire d‘autres fournisseurs est encore plus proche du recyc-
lage. Il ne s‘agit là que de la dernière option, la moins valorisante, de l‘économie circulaire. L‘évaluation 
des offres difficilement comparables a donc pris beaucoup de temps.

«Pour IWB, il était important de se lancer dans le thème de l‘approvisionnement circulaire. En 
intégrant les aspects de l’économie circulaire dans l‘appel d‘offres pour les bornes de recharge, 

nous l‘avons fait et avons déjà beaucoup appris. Les résultats me convainquent personnelle-
ment. Nous tiendrons compte des aspects de l’économie circulaire de la même manière dans 

nos futurs achats» – IWB

      
    

Les critères d‘économie circulaire pour les appels d‘offres 
pour les stations de recharge électrique ont été élaborés 
par Prozirkula pour et en collaboration avec IWB.

Enseignements
 Ø L‘économie circulaire est sur toutes les lèvres. Le marché évolue, mais il n‘en est qu‘à ses balbutie  

 ments. Les questions de l‘IWB ont pris la bonne direction dans la mesure où les fournisseurs étai  
 ent tout à fait en mesure de réagir aux questions. La demande contribue ainsi à     
 stimuler le marché dans le sens d‘une approche plus circulaire.

 Ø La pondération de 10% des critères d‘économie circulaire a fait ses preuves. La pondération n‘a pas  
 modifié la décision d‘adjudication du fournisseur 1 au fournisseur 2, mais les points d‘économie   
 circulaire obtenus auraient été décisifs en cas de choix entre le fournisseur 2 et le fournisseur 3.

 Ø Il est essentiel d‘indiquer avec précision ce que l‘on entend par „économie circulaire“ et ce dont les  
 soumissionnaires doivent tenir compte dans leurs réponses. Dans les prochains marchés    
 publics circulaires, il faudra définir plus précisément ce que l‘on attend comme preuve et de fournir  
 ainsi davantage d’aide aux soumissionnaires. Cela permettrait de réduire le temps investi dans le   
 travail d‘évaluation.  


