APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE EN ARTICLES
DE BOIS DE CONSTRUCTION PAR LA VILLE DE COGNAC
Pourquoi agir
Région Nouvelle-Aquitaine
Cognac (16)
Bénéficiaire
Ville de Cognac

Partenaire
Réseau Grand Ouest (RGO) de la commande
publique et du développement durable

Coût (TTC)
Montant du marché en 2010 (3 lots) : 35 k€
Montant du marché en 2014 (3 lots) : 34 k€

Bilan en chiffres
Pour le marché de 2010
- Environnement/santé : norme E1 demandée
(norme CE 0,16 ppm pour les formaldéhydes)
pour les contreplaqués + certification des bois
(PEFC, FSC, etc.) + traitement des bois classe 4
certifié CTBA+
- Gain de 5% sur l’ensemble du marché
Pour le marché de 2014
- Environnement/santé : norme Carb Ulef
exigée (norme californienne plus restrictive à
0,04ppm pour les formaldéhydes) pour les
contreplaqués, les bois compressés collés, les
blocs portes + certification obligatoire + traitement classe 4 CTBA+
- Gain de 2,5% sur l’ensemble du marché

Date de lancement
2010

La Ville de Cognac (19 000 habitants) a conclu en 2005 un marché public
avec un fournisseur historique pour mettre en place une collection
spécifique de mobilier urbain, bancs et corbeilles en bois. Ce marché,
libellé avec la désignation « bois exotique », ne précisait pas le type
d'essence retenue. A réception de la première tranche, les services ont
constaté que ce mobilier était constitué de Moabi en provenance
d'Afrique, dont les médias nationaux dénonçaient les coupes illégales.
Recherchant la provenance de ce bois exotique, ils ont obtenu un
certificat qui ne faisait mention d'aucun label. Dès lors, la Ville de Cognac
a exigé des labels garantissant une gestion durable des forêts dans tous
ses marchés d’achats de bois et dérivés. L'expérience du Moabi a ainsi
créé une dynamique sur la recherche précise des sources de matières
premières, la demande de certificats issus d'organismes de certification
et de contrôles reconnus, le remplacement des essences exotiques quand
cela était possible.
La ville de Cognac a donc engagé une démarche de progrès en exigeant tout
d’abord que les contreplaqués soient tous certifiés, puis elle a progressivement remplacé l’okoumé (essence exotique) par du peuplier (essence
européenne) pour les usages intérieurs. Le recours à l’okoumé reste
indispensable pour certains usages car il présente notamment une meilleure
résistance à l’eau. A partir de 2008, la moitié du volume des achats de
contreplaqués se fait en plaquage de peuplier et remplace l’okoumé.
La fin du marché de fournitures, en septembre 2009, et la réforme du code de
la commande publique en 2006, permettent alors aux services de rédiger un
cahier des charges plus restrictif en intégrant des labels et des prescriptions
environnementales. L'adhésion de Cognac au Réseau Grand Ouest (RGO) et
sa participation au groupe de travail sur « l’intégration du développement
durable dans les achats de bois et dérivés de bois » a permis de travailler en
commun sur ce document. Et sa validation par les services utilisateurs et la
cellule Agenda 21 de la Ville a contribué au succès du nouveau marché conclu
en décembre 2010.
Fort de cette expérience, la Ville de Cognac a lancé un nouveau marché
d’approvisionnement en bois en janvier 2014 en améliorant son cahier des
charges sur le plan environnemental (aspects de certification) et sanitaire
(taux d’émissions de formaldéhydes) tout en optimisant le coût global de la
commande.

Présentation et résultats
Constitué de 3 lots (bois de construction, contreplaqués, cloisons et
bloc de porte), le marché a été attribué par délibération du conseil
municipal de Cognac le 16 décembre 2010 à un distributeur grossiste
de bois local. L’allotissement pratiqué a permis d’obtenir une réponse
précise au marché avec une plus-value environnementale et financière
intéressante :
• tous les produits achetés sont qualifiés PEFC, les colles répondent
aux normes d'émission des formaldéhydes de la classe E1 et les bois
de charpente ne sont pas traités par des métaux lourds ;
• le montant global a baissé de 5% et le distributeur grossiste a dû
faire évoluer son panel de fournisseurs et s’ouvrir à de nouvelles PME
pour pouvoir répondre à la consultation.
Le marché a été renouvelé en 2014, avec une notation affinée par
famille de produit et par fournisseur (60% de la note attribuée au prix,
40% à la valeur technique). La Ville de Cognac a alors exigé la
certification californienne Carb Ulef (seuil inférieur à 0,04 ppm) sur les bois
Okoumés, et Carb Phase 2 (seul inférieur à 0,05 ppm) pour les peupliers,
qui constituent des exigences plus fortes que la norme Européenne E1
(seuil inférieur à 0,16 ppm). Un nouveau gain financier de 2,5% sur le
montant global du marché a été observé.

La participation au groupe de travail du RGO a
permis d’échanger avec les acteurs de la filière bois
et de mieux appréhender les enjeux en matière de
certification et de traçabilité forestière. Depuis, nos
services ont progressé dans l’élaboration des
cahiers des charges, notamment sur la définition
des prescriptions environnementales. Mais lors du
renouvellement du marché en 2014, certains
fournisseurs n’ont pas réussi à proposer une offre
satisfaisante au regard des critères du cahier des
charges, ce qui démontre que l’offre doit encore
progresser.
M. Eric Rufin,
responsable des achats à la Ville de Cognac

Cette dynamique a permis de faire progresser
l’ensemble du service Achats sur la prise en compte
du développement durable dans les achats de bois.
Les enseignements du bilan de ce marché ont été
présentés lors de la 1ère édition des Rencontres de la
commande publique responsable à Nantes en mars
2011. Depuis, ce marché a fait l’objet d’une
valorisation dans la 11ème édition de la GPP NewsAlert publiée par la Commission européenne (DG
Environnement).
M. Jean-François Herouard,
maire-adjoint de Cognac chargé de l’aménagement
durable, de l’Agenda 21, de l’environnement
et des espaces boisés classés

Facteurs de reproductibilité
L’action de la Ville de Cognac montre qu’il est possible de progresser
sur le plan environnemental sans forcément augmenter le coût des
marchés. Pour cela, la ville a mis au point un tableau de pondération
des critères avec des exemples de notation adaptés à chaque lot. Elle a
aussi demandé des renseignements complémentaires à certains
fournisseurs sur les prescriptions demandées. Une variante a été
proposée sur le lot contreplaqué avec une essence durable, sous
réserve qu’elle présente un intérêt économique certain afin de
valoriser les essences locales plus respectueuses de l’environnement
comme le pin.
Les exigences obtenues sont entrées dans le règlement de la
commande publique de la Ville de Cognac et concernent désormais
tous les achats et travaux où le bois est utilisé : mobiliers, constructions, fournitures papiers cartons, imprimeries, etc.
Ce modèle peut être aisément repris par d’autres collectivités.

Focus
Les bois labellisés ne coûtent pas forcément plus chers
et l’offre s’est beaucoup étoffée ces dernières années.

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Le site du Réseau Grand Ouest

www.reseaugrandouest.fr
■ Le site dédié de la Commission européenne

http://ec.europa.eu/environment/gpp/alert_en.htm
■ Le site des pays caractérisés par des importations de bois

illégales
http://www.maderalegal.info/fichas

CONTACT
■ La Ville de Cognac

service.achats@ville-cognac.fr
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