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CONTEXTE 
La suppression de la tarification réglementée de l’énergie a eu pour conséquence de soumettre les 

contrats de fourniture d’énergie conclus par les collectivités locales et leurs établissements de 

coopération au droit commun de la commande publique. 

Ce basculement s’est traduit en France depuis 2013 par une forte interrogation des acteurs publics 

concernés qui se sont tournés vers Rhônalpénergie-Environnement pour répondre à cette nouvelle 

obligation. 

Selon le Code des marchés publics 20061, les achats publics doivent prendre en compte le 

développement durable2. 

Afin de de déterminer les différentes possibilités qui s’offrent à l’acheteur public pour intégrer le 

développement durable dans son achat d’énergie, ici de gaz en particulier, RAEE : 

- a procédé, dans un premier temps, à un recensement des spécifications environnementales issues 

des écolabels européens existants en la matière (essentiellement en matière d’électricité), 

- les a transposées en droit français sur un marché de fourniture et approvisionnement de gaz dont 

une part, a minima, serait du biométhane.  
 

Pour anticiper sur l’évolution vraisemblable du marché, et en conformité avec ce qui s’est passé en 

Europe pour l’électricité, RAEE a par ailleurs proposé de dépasser le caractère seulement 

renouvelable du biométhane, pour enrichir les cahiers des charges avec d’autres préoccupations 

relevant du développement durable, en conformité avec le rôle de veille attendu du RREDD (Réseau 

Régional sur l’Ecoresponsabilité et le Développement Durable) dans le cadre duquel s’inscrit ce 

travail. 

Dans le panel des possibilités techniques, et  dans une perspective de sécurisation des achats publics 

concernés, cette étude visait à savoir comment ces marchés pouvaient intégrer des clauses et/ou 

critères permettant, non seulement de développer des offres de gaz d’origine renouvelable (ci-

après «biométhane ») mais aussi, au-delà, d’autres exigences environnementales, de quelle 

manière et dans quelles proportions.  
 

DEMARCHE 
Après rencontre des acteurs régionaux (mars et septembre 2014, septembre 2015), et pour proposer 

à leur demande une réponse juridiquement solide aux acteurs publics intéressés par la démarche, 

RAEE s’est proposé d’interroger une juriste spécialisée sur le sujet.  

Les clauses proposées ici ont fait l’objet d’une analyse en deux temps : 

- leurs qualification afin de déterminer leur nature juridique, 

- la vérification de leur licéité en regard des règles du droit des marchés publics. 

La mise en œuvre de la deuxième partie du raisonnement a impliqué de vérifier en particulier si ces 

clauses ou critères proposés sont en accord avec le droit applicable : Sont-ils en lien avec le marché 

(le lien est nécessaire) ? Sont-ils objectifs (c’est-à-dire non-discriminatoires) ? Sont-ils suffisamment 

clairs et précis ? 

Les choix qui sont faits ici sont seulement ceux proposés à titre informatif par RAEE. Leur mise en 

œuvre et leur libre adaptation relève de l’entière responsabilité des utilisateurs. 

En matière de droit, et jusqu’à la jurisprudence, les interprétations contraires sont possibles et 

enrichiront progressivement cette première contribution. 

                                                           
1
 Et dans l’attente du décret d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 

2
 Dans la définition de leurs besoins (art. 5, Code 2006 dans l’attente du décret d’application de l’ordonnance 

du 23 juillet 2015). 

http://www.ddrhonealpesraee.org/rredd/
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PRESENTATION DE L’ETUDE 
 

Trois grands scénarios se sont dégagés de ce travail : 

 

1) Celui d’un marché public de fourniture et approvisionnement en gaz intégrant une variante 

biométhane (Scénario 1). 
 

2) Celui d’un marché public de fourniture et approvisionnement de gaz comportant « autant 

que possible » du biométhane (Scénario 2). 
 

3) Celui d’un marché public de fourniture et approvisionnement de gaz qui intègre 

explicitement des clauses/critères permettant de susciter de la part des opérateurs des 

offres de biométhane (Scénario 3). 
 

 

Dans un souci de simplification de lecture et de praticité, ce document « clé en main » est une 

version synthétique d’un document détaillé et commenté des différentes possibilités avec leurs 

incertitudes, leurs avantages ou leurs inconvénients. 

Ce document détaillé est également disponible sur www.raee.org ou directement en cliquant ici. 

 

 

 

  

http://www.raee.org/
http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2015/marche_gaz_DD_version_complete_final_oct2015.pdf
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Scénario 1 : 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

INCLUANT UNE VARIANTE BIOMÉTHANE 

 

■ Avantages/inconvénients 
- Formulation d’une réponse supérieure en termes écologiques au besoin exprimé spontanément par 

l’administration. 

- Pas de consultation infructueuse. 

- Critères de jugement identiques entre l’offre de base et la variante. 

 

■  Présentation du marché 
 

→ OFFRE DE BASE : marché public de fourniture et approvisionnement de gaz naturel 
 

1- CRITERES DE CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

(…) 
 

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

(…) 
 

3- CRITERES DE SELECTION 

(…) 

- Critère de performance environnementale portant sur les émissions en CO2. 

 

4- CLAUSES D’EXECUTION 

 (…) 

 

→VARIANTE : marché public de fourniture et approvisionnement de gaz naturel incluant 

une part minimale (à préciser) de biométhane 

1- CRITERES DE CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

(…) 

 

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

(…)  

- Les mêmes que celles de l’offre de base. 

 

3- CRITERES DE SELECTION 

(…) 

- Les mêmes que celles de l’offre de base, soit le cas échéant un critère de performance 

environnementale portant sur les émissions de CO2. 

 

4- CLAUSES D’EXECUTION 

(…) 

- Les mêmes que celles de l’offre de base..  
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Scénario 2 : 

 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

INCLUANT « AUTANT QUE POSSIBLE » DU BIOMÉTHANE  
 

■ Avantages/inconvénients 
- L’offre suggère un effort de fourniture optimal en biométhane de la part du pouvoir adjudicateur. 

- Incertitude potentielle tenant à la formulation du besoin du pouvoir adjudicateur, et donc du 

marché (cf. « autant que possible »). 

 

■  Présentation du marché 
 

1- CRITERES DE CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

(…) 

 

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

- Au moins (50) % du gaz fourni doit être produit à partir de matière organique 

renouvelable.  

 

3- CRITERES DE SELECTION 

Des points supplémentaires sont attribués chaque fois que l’on dépasse le seuil d’intégration de 

biométhane. Le dépassement de ce seuil est vérifié par l’utilisation du dispositif des garanties 

d’origine. 

 

4- CLAUSES D’EXECUTION  

- A la fin de chaque année, pendant la durée du contrat, le contractant doit rendre 

publique l’origine du gaz fourni au pouvoir adjudicateur, de manière à prouver qu’au 

moins X% de celui-ci ont été produits à partir de matières organiques. 

Vérification : les documents correspondants des systèmes de GO doivent être soumis. A 

défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté.  

 

D’autres conditions d’exécution peuvent être rajoutées aux garanties d’origine. Elles peuvent, de fait, 

être aussi nombreuses et détaillées que le dernier scénario. Nous conseillons toutefois de plutôt 

garder ce niveau d’exigence seulement pour le scénario 3 mais elles sont présentées ici à titre 

d’information : 

 

- Réduction des odeurs et émission d’ammoniac 

Vérification : l’installation de production de biométhane soit est a priori une ICPE, soit 

respecte les règles équivalentes fixées par l’UE en matière d’odeurs et d’émissions 

toxiques et doit bénéficier des autorisations nécessaires. Les références sont celles 

autorisées au titre de l’ICPE ou de la législation de l’UE en vigueur.  

 

- Le fournisseur tient un journal d’exploitation dans lequel sont répertoriées toutes les 

interruptions d’exploitation de l’installation. Les gaz doivent être consommés (par ex. 
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torches ou brûleurs) lors des interruptions d’exploitation afin d’empêcher les fuites de 

gaz.  

Vérification : en France, il s’agit,  a priori, d’une obligation réglementaire, l’exploitant 

doit être capable de le prouver. Préciser la réglementation UE de niveau équivalent. 

 

- Une partie des recettes (à préciser) de la vente du gaz au pouvoir adjudicateur est 

investie dans le soutien à des activités environnementales/climat ou dans la production 

d’énergie renouvelable.  

Vérification : Le fournisseur sera tenu de produire les documents attestant des 

investissements « verts » effectués. 

 

- Le cocontractant doit permettre de façon explicite la possibilité (montage financier) aux 

citoyens de participer à l’unité de production (a minima 15 %, type centrale villageoise). 

 

- Le bois éventuellement utilisé dans les unités de production de biométhane doit bénéficier 

d’un label écologique a minima de type II (ISO 14021) de type FSC, PEFC ou équivalent. 

Vérification : les certificats correspondant doivent être fournis (sous réserve). 

 

- La fourniture d’énergie à partir d’organismes (plantes, micro-organismes, etc) 

génétiquement modifiés (OGM) n’est pas autorisée (sous réserve). 

 

- Les déchets issus de la fabrication du biométhane sont exonérés d’OGM (sous réserve). 
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Scénario 3 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

INVITANT A FOURNIR DU BIOMÉTHANE 

+ 

MARCHE PUBLIC D’OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION DE GAZ 

 

■ Avantages/inconvénients 
- Approche environnementale optimisée à travers un marché public mixte : achat de gaz (marché de 

fourniture) + achat d’une prestation de service d’optimisation de la consommation énergétique de 

gaz. 

 

  

A) MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ INVITANT A 

FOURNIR UNE PART MINIMALE DE BIOMETHANE 

 

■  Présentation du marché 
 

- Approche « classique » des marchés publics : intégration, à tous les stades possibles, de 

clauses/critères à objet environnemental (voire social). 

- Deux niveaux d’exigences environnementales proposés : « niveau essentiel » (le plus faible) ; 

« niveau complet » (le plus élevé). 

 

1. CRITERES DE CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

(…) 

Les installations de production doivent respecter la réglementation en vigueur (préciser) 

et celle sur les espaces protégés (préciser). Les références sont celles autorisées au titre 

de la législation de l’UE en vigueur.  

  

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

2.1. NIVEAU ESSENTIEL 

Objet du marché : achat de gaz dont au moins X% (à préciser) doit être produit à partir de 

matière organique. 

- Au moins X% (à préciser) du gaz fourni doit être produit à partir de matière organique 

renouvelable. Le soumissionnaire doit indiquer la part de gaz fournie qui sera produite à 

partir de matière organique. 

Vérification : les documents correspondants du système de GO doivent être fournis. A 

défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 
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2.2. NIVEAU COMPLET  

Objet du marché : achat de gaz dont au moins 50% doit être produit à partir de matières 

organiques. 

- Au moins 50% du gaz fourni doit être produit à partir de matière organique renouvelable. 

Le soumissionnaire doit indiquer la part de gaz fournie qui sera produite à partir de 

matière organique. 

Vérification : les documents correspondants du système de GO doivent être fournis. A 

défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 

 

3. CRITERES DE SELECTION  

3.1. NIVEAU ESSENTIEL 

- Des points supplémentaires seront attribués pour une part plus importante de 

biométhane en sus du minimum requis dans les spécifications.  

Vérification : les documents correspondants des systèmes des garanties d’origine 

doivent être soumis. A défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 
 

3.2. NIVEAU COMPLET 
- Des points supplémentaires seront attribués pour une part plus importante de 

biométhane en sus du minimum requis dans les spécifications.  

Vérification : les documents correspondants des systèmes des garanties d’origine 

doivent être soumis. A défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 
 

- Des points supplémentaires seront attribués aux entreprises qui font appel à des 

installations de moins de 10 ans en raison de leurs performances accrues en termes de 

consommation d’énergie et d’émissions polluantes, du fait de l’évolution générale sur 

cette période de la réglementation applicables aux unités de méthanisation ou pour toute 

autre installation dès lors que l’équivalence en termes de performance environnementale 

est garantie. 
 

- Possibilité explicite (montage financier) pour les citoyens de participer à l’unité de 

production (a minima 15 %, type centrale villageoise). 

 

4. CLAUSES D’EXECUTION 

4.1. NIVEAU ESSENTIEL 

- A la fin de chaque année, pendant la durée du contrat, le contractant doit rendre 

publique l’origine du gaz fourni au pouvoir adjudicateur de manière à prouver qu’au 

moins X% de celui-ci ont été produits à partir de matières organiques. 

Vérification : les documents correspondants des systèmes de garanties d’origine 

doivent être soumis. A défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté.  

 

4.2. NIVEAU COMPLET 

- Réduction des odeurs et émission d’ammoniac 

Vérification : l’installation de production de biométhane  soit est a priori une ICPE et doit 

bénéficier des autorisations nécessaires, soit,  respecte les règles équivalentes fixées par 
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l’UE en matière d’odeurs et d’émissions toxiques. Les références sont celles autorisées au 

titre de l’ICPE ou de la législation de l’UE en vigueur. 

 

- Un journal d’exploitation répertorie toutes les interruptions d’exploitation de 

l’installation. Les gaz doivent être consommés (par ex. torches ou brûleurs) lors des 

interruptions d’exploitation afin d’empêcher les fuites de gaz. 

Vérification : en France, il s’agit d’une obligation réglementaire, l’exploitant doit être 

capable de le prouver. 
 

- A la fin de chaque année, pendant la durée du contrat, le contractant doit rendre 

publique l’origine du gaz fourni au pouvoir adjudicateur de manière à prouver qu’au 

moins 50% de celui-ci ont été produits à partir de matières organiques. 

Vérification : les documents correspondants des systèmes de garanties d’origine  

doivent être soumis. A défaut, tout autre moyen de preuve équivalent sera accepté. 
 

- Une partie des recettes (à préciser) de la vente du gaz au pouvoir adjudicateur est 

investie dans le soutien à des activités environnementales/climat ou dans la production 

d’énergie renouvelable. 

Vérification : le fournisseur produira tous les documents utiles attestant des 

investissements « verts » effectués. 
 

- Le bois éventuellement utilisé dans les unités de production de biométhane doit bénéficier 

d’un label écologique a minima de type II (ISO 14021) de type FSC, PEFC ou équivalent. 

Vérification : les certificats correspondants doivent être fournis (sous réserve). 
 

- La fourniture d’énergie à partir d’organismes (plantes, micro-organismes, etc) 

génétiquement modifiés (OGM) n’est pas autorisée (sous réserve). 
 

- Les déchets issus de la fabrication du biométhane sont exonérés d’OGM (sous réserve). 

 

 

B) MARCHE PUBLIC D’OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION DE GAZ 

 

■  Présentation du marché 

Objet du marché : la collectivité intègre au marché des services d’optimisation de ses consommations 

de gaz avec un objectif de X% de réduction de ses consommations. 

Exemples : 

- Le fournisseur devra assurer un certain nombre de formations au personnel de la collectivité 

concernant la maîtrise de l’énergie (matériel et usage).  

- Le pouvoir adjudicateur devra bénéficier d’une information (préciser) en matière de 

consommation de biométhane. 

 

1- CRITERES DE CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

(…) 

 

2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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- Le fournisseur devra assurer, ou faire assurer à ses frais, un certain nombre de formations au 

personnel de la collectivité concernant la maîtrise de l’énergie (maîtrise et usage).  

- Le consommateur (pouvoir adjudicateur) devra bénéficier d’une information (à préciser) en 

matière d’énergie renouvelable. 

 

3- CRITERES DE SELECTION  

- Des points supplémentaires seront attribués pour la part supérieure au X% minimum requis 

de réduction des consommations. L’intégration d’une clause d’intéressement (garantie de 

performance) pourrait être étudiée. 

 

4- CLAUSES D’EXECUTION  

(…) 
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