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Bienvenue !

Achats publics 

durables : quelle place 

pour le bois certifié ?



Avant de commencer…
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Q&A Bernard Buntinx, PEFC



Agenda 14:00-15:00
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1. M. Martial CAMPS (Administrateur MDN Industries)

Engagement d’une entreprise certifiée et exemples de projets publics.

2. M. Bernard BUNTINX (Account Manager PEFC Belgium)

Fonctionnement du PEFC.

3.

Mme Sylvie LOUTZ (Chargée de projet en construction durable, 

Service Public de Wallonie)

Les enjeux de la durabilité et de la certification dans le cadre des 

achats publics

4. Questions – Réponses



www.pefc.be #pefc

Promoting

Sustainable Forest

Management

MDN Industries
Martial CAMPS

Engagement d’une entreprise 

certifiée et projets publics



50 km

Achat de bois sur pied dans un 

rayon 50 km, aux communes et 

provinces via domaniales

17

Compte 17 collaborateurs

50 ans

Société familiale active dans le 

secteur du bois depuis 50 ans

MDN Industries - Vicabois
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Située à Morville



Nos activités
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Scie essentiellement du chêne

(10.000 m³/an).

Activités diversifiées :

Toute la chaîne « bois » est couverte :

• exploitation

• scierie

• séchage de bois 

• négoce 

• bois de chauffage

• menuiserie



Nos activités
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Produits diversifiés 

également : 

• beaux bois pour 

fabricants meubles et 

escaliers

• bois rustiques pour 

parquets, terrasses ou 

bardages

• bois industriels pour 

traverses chemin de fer 

ou pelleteries.
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Projet en lumière : 

Place des Sciences de 

Louvain-La-Neuve



Spécificités
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• Certification de bois issu de 

forêt gérée durablement 

requise.

• Bois de chêne wallon, issu de 

propriétaires forestiers 

publics certifiés PEFC.

• Mise en œuvre : entreprise De 

Graeve.

• Ingénieurs experts en bois 

pour rédaction de cahier des 

charges.

• Chêne = expertise nécessaire.



Points d’attention sur le projet
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• Dimensions hors standard, 

surtout l’épaisseur (3 mois).

• Séchage à l’air + séchage au 

four dû à la forte épaisseur (6 

mois).

• (Séchage à l’air idéal = 2 à 3 

ans, ici pas réaliste).

• Pente d’évacuation d’eau sur 

le dessus (outils spéciaux 

fabriqués). 

• Sur le dessous : rainures de 

déforcement, lors du rabotage 

(outils spéciaux). + Système 

d’attache invisible.



Autres projets

11 © Wallonie Infrastructure Sofico

• Ascenseurs Stépy-Thieu

• Ancienne rotonde chemin de fer

• Passerelle LLN 



Enjeux de la filière bois – offre locale et rôle des institutions 

publiques

Des quantités énormes de bois partent vers la Chine actuellement. 

Cela a 2 impacts :

Bon nombre de projets en bois indigène existent déjà : 

un intérêt par les communes pour ces essences 

= opportunités pour nos entreprises qualifiées et circuit court privilégié.

Nécessité pour les institutions publiques de travailler un partenariat avec des 

ingénieurs et architectes experts en ces essences indigènes.
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1. Socio-économique 2. Écologique

Diminution des sources 

d’approvisionnement local et de 

travail local.

→ scieries, transformation, secteurs 

durement impactés en Wallonie

Transport par bateau pour 

transformation des produits et retour 

en Europe. 

→ un container sur 22.000 km 

parcourus en bateau va générer 7 

tonnes de CO²



www.pefc.be #pefc

Bois de Lauzelle, Belgique

Bernard BUNTINX

PEFC Belgium

La certification PEFC



Agenda 

14

• Pourquoi un label PEFC?

• Découvrez le label PEFC 

• Comment fonctionne la certification

• Intégrez PEFC dans vos cahiers de charge 

• Infos & rencontre



www.pefc.be

Pourquoi un 

label PEFC ?  



Enjeux vitaux et rôles des forêts

16



Le climat, de toutes les matières, c’est le bois qu’il 

préfère !
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Les standards PEFC contribuent activement à la 

réalisation des Objectifs du Développement Durable 
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Par exemple : partage des connaissances avec acteurs locaux, 

dialogue et concertation avec les populations indigènes

• Mise en œuvre des actions du Plan Stratégique Transversal communal en RW

• Participation des pouvoirs locaux au programme ‘Horizon 2030’ des Nations Unies  



Demande des consommateurs et citoyens pour 

plus de durabilité 
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www.pefc.be

Bois de Halle, Belgique

Découvrez 

PEFC 
Du niveau mondial au local



PEFC, système de certification forestière le plus étendu au 

monde (plus de 325 millions ha sur un total mondial de 3,8 milliards ha) 
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De l’exploitant forestier au consommateur, PEFC 

est le partenaire idéal pour le bois certifié local
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PEFC, un partenaire privilégié 

pour les circuits courts et 

circulaires

90%
Des forêts certifiées le sont PEFC

1 camion sur 1.000 km = 1 tonne CO²



Offre PEFC largement développée en Belgique 
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Avantage filière locale :

• socio-économique

• environnemental 



Plus de 500 entreprises et sites certifiés PEFC, partenaires de 

la Chaine de Contrôle (+65% depuis 2010) 
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www.pefc.be

Comment 

fonctionne la 

certification



Acteurs certifiés
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Audits et contrôles réalisés par opérateurs indépendants

tant pour standards forestiers que la chaine de contrôle  



Certification forestière 
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 Règlementation

 Information et formation

 Document simple de gestion / plan 

d’aménagement

 Sylviculture appropriée 

 Régénération

 Mélange

 Intrants 

 Zones humides

 Autres zones d’intérêt biologique 

particulier

 Bois mort et arbres d’intérêt biologique

 Récolte

 Équilibre forêt – grand gibier 

 Forêt socio-récréative

 Audit et résiliation

• 14 critères pour une gestion durable des forêts adressés aux propriétaires forestiers.

• Contrôles et audits réalisés par organismes certificateurs indépendants & accrédités.

• Gestion de certification groupée (indépendants de PEFC Belgium) : 

o DNF vers propriétaires publics et 

o SRFB vers propriétaires privés



Chaine de Contrôle
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• Audits annuels réalisés par organismes certificateurs indépendants & accrédités

• Mêmes standards appliqués à chaque entreprise CoC au niveau international

• Secteur bois, papier et textile (→ opportunité achats publics certifiés dans plusieurs catégories)

3 méthodes de suivi des flux (séparation physique, pourcentage et crédit)

3 types de certificat selon profil de l’entreprise 

Validité de la certification et du périmètre de produits certifiés facilement consultable



www.pefc.be

Intégrer PEFC 

dans vos 

cahiers de 

charge 



Intégrer PEFC dans vos cahiers de charge 
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1. Inventaire des produits bois et papier utilisés par vos services

→ lesquels sont déjà labellisés? 

2. Désigner une personne responsable du suivi des produits certifiés

→ personne de contact auprès de PEFC

3. Fixer des objectifs 

→ pour les communes, se référer au Plan Stratégique Transversal

4. Etude de marché sur la disponibilité des produits 

→ équipe PEFC peut vous aider 
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Eléments à mentionner dans votre cahier de charge : 

1. Tous les produits bois sont certifiés « PEFC ou équivalent ».

2. Le soumissionnaire doit avoir en sa possession 

un certificat PEFC CoC (Chain of Custody) 

valide et être propriétaire du produit PEFC vendu comme tel.

3. La facture doit mentionner : 

• le numéro de certificat CoC du fournisseur 

• l’indication claire des produits certifiés PEFC

• l’indication du % de matière certifiée PEFC 

• la quantité livrée

• la date de livraison



Agir en tant qu’architecte ou constructeur 

Un enjeu de taille: 

Le suivi des flux de bois depuis la forêt 

jusqu’au consommateur final

Attention : une entreprise certifiée ne signifie 

pas que 100% de son bois est certifié. Un 

contrôle du détail de la facture s’impose. 
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Document téléchargeable 

sur notre site www.pefc.be

http://www.pefc.be/
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28/09/2021

La durabilité dans les achats publics: 

présentation de quelques outils

Sylvie LOUTZ

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Direction du Développement durable

sylvie.loutz@spw.wallonie.be



INTRODUCTION

Les marchés publics : 

>30.216 millions  €  (6,7% PIB)

>4.939 millions €

>580 millions €

Source : e-procurement (hors PNSPP) – données 2020



Plan d’action wallon 2017-2019

100% de MP responsables

> 3 objectifs stratégiques

• Dumping social

• Accès des PME 

• Gestion des ressources 

1. Cadre des « marchés publics responsables »

Plan de relance (2021)
Axe 2 : Assurer la soutenabilité 
environnementale

> Développer un marché de 
produits & services bas-
carbone 

Circular Wallonia (2021)

> Chaîne de valeur 

CONSTRUCTION



1. Cadre des « marchés publics responsables »

2 questions posées:

1) Qu’existe-t-il comme circulaire wallonne pour les chantiers publics au niveau du 

bois certifié durable ?

pas de circulaire qui encourage/oblige l’utilisation de bois certifié durable



1. Cadre des « marchés publics responsables »

2 questions posées:

2) Quels sont les outils techniques?

pas d’outil spécifique à ce stade pour le bois

pas de réponse précise à apporter aux questions de terrain

Il existe différents outils pour aider les pouvoirs adjudicateurs,

c’est l’objet de la présentation

Des travaux spécifiques au bois sont en cours de démarrage à

l’initiative du secteur



2. Outils pour tous les marchés publics

Conseil et expertise
Sensibilisation et 

Echange

> Helpdesk 

> Note de cadrage juridique

> Guide des prix 

anormalement bas

> Charte APR 

> Réseau wallon d’acheteurs

https://marchespublics.wallonie.be/home/outils.html

https://marchespublics.wallonie.be/home/outils.html


3. Outils pour les MARCHÉS PUBLICS de travaux

CLAUSES ÉTHIQUES

(anti-dumping)

CLAUSES

ENVIRONNEMENTALES

CLAUSES SOCIALES

> Formation

> Insertion

> Flexible



> Clauses environnementales >> Etat des lieux

> Enquête réalisée 1/06 – 10/07/2020

> Provinces – Communes – CPAS – intercommunales – Zones de 

police – UAP – SWL – SLSP – Universités – Hôpitaux – SPW + 

diffusion UVCW

> 88 réponses



> Clauses environnementales >> Etat des lieux

> 50% intègrent des considérations environnementales dans leurs 

marchés de travaux 

> 25% intègrent des clauses dans plus de 50% de leur marchés publics

> Freins soulevés: 

> manque de formation et d’information

> pas de clauses environnementales-types



Planification CSC
Architecture

Conception CSC
Construction

Travaux

> Clauses environnementales

CCTB 2022



> CSC de référence pour les marchés publics de travaux

> Document évolutif

> Logitiel VitruV (gratuit)

> Clauses environnementales >> CCTB 2022

• Tome A : clauses administratives

• Tomes 0 à 9 : clauses techniques

• Tome Z: références



A1.52 Moyens de preuve - Passation - Exécution CCTB 01.08

DESCRIPTION

([Loi 2016-06-17], art. 2, 50°-51°, 54-55)

En application de l’article 54 de la [Loi 2016-06-17], le(s) label(s) suivant(s) est (sont) requis pour :

 aucune des / toutes les / certaines spécifications techniques (et selon les modalités) précisées ci-après : 

*** / pas d’application (par défaut) ;

 aucun des / tous les / certains critères d'attribution (et selon les modalités) précisés ci-après : *** / pas 

d’application (par défaut) ;

 aucune des / toutes les / certaines conditions d'exécution (et selon les modalités) précisées ci-après : *** / 

pas d’application (par défaut).

---

> Clauses administratives CCTB

Voir aussi point 5. UTILISATION DES LABELS DANS LES MARCHÉS PUBLICS



1. Ajout de matériaux wallons durables

(140 éléments ajoutés au CCTB en décembre 2019)

> Actualisation en continu du CCTB 2022 pour plus de 

durabilité : ajout de clauses techniques dans les Tomes 0 à 9

> Clauses environnementales >> CCTB 2022



2. Ajout de matériaux de réemploi
(70 éléments de réemploi seront publiés sur le site du CCTB en 10/2021)

> Clauses environnementales >> CCTB 2022

> Actualisation en continu du CCTB 2022 pour plus de 

durabilité : ajout de clauses techniques dans les Tomes 0 à 9



Planification CSC
Architecture

Conception CSC
Construction

Travaux

> Clauses environnementales

TOTEM



TOTEM c’est…

un outil d’évaluation environnementale des bâtiments

TOTEM ce n’est pas…

un classement des matériaux écologiques

un outil bâtiments ‘durables’

> Clauses environnementales >> TOTEM



> TOTEM

∟ Basée sur ACV

∟ Normes EU

∟ Multicritères : 19 indic. enviro.

∟ 1 cycle de vie = 60 ans

> Clauses environnementales >> TOTEM



Planification CSC
Architecture

Conception CSC
Construction

Travaux

> Clauses environnementales

GRO



> Processus de conception intégrée 

> Personne / Planète / Profit

> Vision holistique

> Série de critères par catégorie

> Transposition aux 3 Régions

> Clauses environnementales >> GRO



Planification CSC
Architecture

Conception CSC
Construction

Travaux

> Clauses environnementales

CCTB 2022TOTEM

GRO

PEB

Echelle de 

perf. CO2



4. Certification CO2

> Echelle de performance CO2 : niveau d’ambition de 0 à 5 (très bon)

> Définit un niveau d’ambition des entreprises en termes d’émissions de CO2

Ou définit un niveau d’ambition sur chantier

> Avantage au niveau de la sélection des offres pour les entreprises 
engagées

> En cours: phase pilote sur chantiers 

de grande envergure

https://www.echelledeperformanceco2.be/f

r/

https://www.echelledeperformanceco2.be/fr/


5. Utilisation des labels dans les marchés publics
Conditions (cf art. 54 de la loi du 17 juin 2016): 

1. Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés 

à l‘objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, 

des fournitures ou des services qui font l‘objet du marché

2. Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de 

façon objective et non discriminatoire

3. Le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle 

toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les 

consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les 

organisations non gouvernementales, peuvent participer



4. Le label est accessible à toutes les parties intéressées. Cela signifie 

qu’un label qui ne serait accessible qu’aux opérateurs économiques issus 

d’une zone géographique déterminée ne pourrait être utilisé dans le cadre 

d’un marché public

5. Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel 

l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer 

d’influence décisive ; les labels liés à une marque ne peuvent donc être 

utilisés.

 Ecolabels de type I

 Certains eco-profils (=label de type III)

 Certains labels sociaux



https://marchespublics.wallonie.be/files/note%20de%20cadrage%20juridique_20_08_web_0.

pdf

Le label comme moyen de preuve:

Le pouvoir adjudicateur peut exiger qu’un label 

spécifique lui soit fourni en tant que moyen de 

preuve. Il doit cependant accepter les labels 

équivalents, qui répondent aux mêmes conditions. 

=> La note de cadrage juridique 

:

https://marchespublics.wallonie.be/files/note%20de%20cadrage%20juridique_20_08_web_0.pdf


6. Liens utiles

SPW – DDD : https://developpementdurable.wallonie.be

TOTEM: https://www.totem-building.be

CCTB : https://batiments.wallonie.be/home.html

Echelle de performance CO2 : https://www.echelledeperformanceco2.be/fr/

Référentiel GRO (Nl): https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-

bouwprojecten

Marchés publics en Wallonie : https://marchespublics.wallonie.be/home.html

Note de cadrage juridique : 
https://marchespublics.wallonie.be/files/note%20de%20cadrage%20juridique_20_08_web

_0.pdf

https://developpementdurable.wallonie.be/
https://www.totem-building.be/
https://batiments.wallonie.be/home.html
https://www.echelledeperformanceco2.be/fr/
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://marchespublics.wallonie.be/home.html
https://marchespublics.wallonie.be/files/note%20de%20cadrage%20juridique_20_08_web_0.pdf


MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Sylvie LOUTZ

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Direction du Développement durable

sylvie.loutz@spw.wallonie.be



www.pefc.be

Infos & 

rencontre



Visitez notre tout nouveau site internet

www.pefc.be et téléchargez notre brochure 
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http://www.pefc.be/


Rendez-nous visite à Municipalia 
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Jeudi 30 septembre & vendredi 1er octobre 2021



www.pefc.be

Forêt de Soulmes, Belgique

Questions & Réponses



www.pefc.be

PEFC Belgium

Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3

1000 Bruxelles

Tel. +32 2 223 44 21

info@pefc.be
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