
 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

  

POURQUOI AGIR ?  
 
Le Service Commande Publique de la commune de Colomiers, en 
charge de la gestion des marchés publics, souhaite être accompagné 
dans son projet d’achats de produits d’entretien plus 
responsables pour le nettoyage de ses locaux administratifs. 
 
Conscient des impacts nocifs de ces produits pour l’environnement 
et la santé de ses agents, il a d’abord effectué un travail pour se 
fournir en produits d’entretien bénéficiant d’un label permettant de 
garantir un impact écologique moindre. Puis il a mobilisé le cadre de 
cet accompagnement proposé par l’ADEME Occitanie pour 
formaliser son envie d’aller plus loin dans son marché actuel afin 
d’expérimenter une solution alternative innovante sur le marché des 
produits d’entretien (nettoyage vapeur, eau ozonée,…). 
 
 
 
 
 

 

Soutien technique et financier de la DR ADEME 
 

La Direction régionale Occitanie de l’ADEME a apporté un soutien 
technique et financier à la ville de Colomiers pour accompagner la 
construction de sa démarche d’achats responsables de produits 
d’entretien de la définition des besoins jusqu’au suivi d’exécution. La 
mission a été confiée à SYNETHIC. 

 

 
 

Région Occitanie 
Département Haute-Garonne 

Bénéficiaire 
Ville de Colomiers 

 

Partenaires 

Direction régionale de l’ADEME en 
Occitanie 

Modalités 

Nb de jours d’accompagnement : 4,5 
 

Financement : ADEME 

 

Les  chiffres-clés du projet 

100 000€ d’achat par an 
 

Date de lancement 

Novembre 2020 
 
 

 

Permettre l’expérimentation de solutions alternatives 
innovantes pour le nettoyage des locaux durant l’exécution 
du marché d’achats de produits d’entretien 

Colomiers (31) 
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Le besoin de sensibiliser les agents en 
charge du service d’entretien aux enjeux 

de l’utilisation de ces alternatives est 
capital mais c’est surtout la formation 

technique qui permet un passage à l’acte 
effectif à une solution innovante. 

 

Jean JOULIA  
Responsable service commande publique 

pour la ville de Colomiers 

 

 

Présentation et résultats 
 
Un travail préliminaire d’analyse comparative auprès 
d’autres collectivités ayant expérimenté l’eau ozonée 
pour le nettoyage des locaux administratifs a été 
effectué, essentiellement afin de s’assurer que le passage 
à cette solution n’engendrerait pas de coûts 
supplémentaires.  
 
Il a été confirmé, en complément à travers la rencontre 
avec des fournisseurs potentiels de cette solution, que 
l’expérimentation pouvait se faire à terme à isocoût 
malgré les investissements matériels de départ. 
 
Le marché a été restructuré : 

• Afin de diminuer la charge de travail liée à 
l’appropriation de nouvelles techniques pour 
les agents du service d’entretien, le nombre de 
références en certains produits a été diminué 
afin de favoriser plus de produits 
multifonctionnels ; 

• Dans le CCTP, des spécifications techniques ont 
été introduites afin d’exiger de la part du 
titulaire des produits écolabellisés ou 
équivalent ; 

• Enfin, un critère d’évaluation : Innovations en 
matière de développement durable ; (noté sur 
20 points) a été introduit. Ce critère a pour but 
de valoriser les candidats étant en capacité de 
pouvoir proposer à la collectivité 
l’expérimentation de solutions innovantes 
comme l’eau ozonée au cours de l’exécution du 
marché. Les solutions innovantes proposées par 
le candidat ont été évaluées via les trois sous-
critères suivants : minimisation des impacts 
environnementaux, optimisation des risques 
sanitaires pour les agents et performance 
économique. 

 

L’analyse des offres a mis en valeur de nombreux 
fournisseurs s’engageant à réduire l’impact 
environnemental et sanitaire des produits et matériels 
proposés.  
 

 

 

Facteurs de reproductibilité 
 
Les facteurs clés de succès de la stratégie de la Ville de Colomiers sont : 

- Le recours aux écolabels dans les spécifications techniques, 
- La valorisation des offres innovantes, via l’intégration d’un 

critère d’évaluation dédié pour passer à l’acte et expérimenter. 

Focus 
 

L’eau ozonée est souvent utilisée industriellement pour la 
potabilisation de l'eau, le blanchiment du linge, la 
désinfection de canalisations ou de matériaux industriels, 
et en agro-alimentaire pour la décontamination sans 
modifier le goût des aliments. Avec une mise en œuvre 
maîtrisée et encadrée dans le monde industriel, elle 
apparait progressivement dans les services d'entretien 
publics et se multiplient depuis les dernières années. 
 
Si l’efficacité désinfectante de cette solution est avérée, 
son rapport coût-bénéfice mérite encore d'être étudié, 
tout comme la démonstration de la minimisation 
effective de ses impacts pour la santé et 
l’environnement. Leur apport n'est pas forcément de 
nature à compenser leur coût en investissement ou en 
entretien. L'action mécanique (microfibre, machines 
rotatives) ou thermique (vapeur) peut être plus adaptée. 
Par principe de précaution, il vaut mieux donc rester 
vigilant sur son adoption. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 Sur le site internet de l’ADEME : 
https://librairie.ademe.fr/consommer-
autrement/1501-consommation-de-produits-
d-entretien-et-d-hygiene-plus-ecologiques-
sans-surcout-c-est-possible-une.html 

 
 Le site du bénéficiaire 
https://www.ville-colomiers.fr/ 
 
Le site de l’ADEME en Région 
https://www.occitanie.ademe.fr/ 

  

CONTACTS 

 Bénéficiaire 
internet.courrier@mairie-colomiers.fr 

 ADEME Direction régionale Occitanie 

   ademe.occitanie@ademe.fr 

 Accompagnateur 
amo@synethic.fr 

 

Référence ADEME : 011652 / Décembre 2021 
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