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En cette période si particulière, nos 
entreprises jouent le jeu de la 
solidarité nationale en répondant 
présentes pour fournir des équipe-
ments destinés aux travaux de 
sécurisation et de maintenance des 
réseaux d’eau et d’assainissement, 
qu’ils soient urgents ou non. Le 
secteur des travaux publics 
(constructeurs ou équipementiers) 
est un des plus impactés par la crise 
actuelle. Nous souhaiterions un 
aménagement du statut d’Opéra-
teurs d’intérêts vitaux, comme l’ont 
déjà fait l’Italie, l’Espagne, le 
Royaume-Uni ou les Etats-Unis. 

Protéger nos salariés, clients, 
transporteurs et prestataires, c’est 
notre préoccupation principale ! Les 
équipementiers français ont été 
solidaires et se sont engagés en tant 
qu’industriels responsables, dans 
cette crise sanitaire du Covid19 pour 
assurer la protection de l’ensemble 
de leurs salariés mais aussi, clients, 
transporteurs, prestataires avec 
lesquels ils interagissent régulière-
ment ou qui interviennent sur les 
différents sites. Pour ce faire, ITEA a 
publié deux fiches de situation et 
des précautions, disponibles sur 
www.itea-france.fr . 

Afin de survivre à cette crise, les 
entreprises d’équipements du 
domaine de l’eau auront besoin de la 
solidarité de l’ensemble des acteurs.
Vous trouverez dans cette newsletter 
plusieurs suggestions pour soutenir 
la reprise du secteur.

Préservons les entreprises de ce 
secteur stratégique !

Dans la crise exceptionnelle que nous 
traversons actuellement, nos équipements 
de canalisations, regards, et éléments de 
robinetterie pour les réseaux d’eau et 
d’assainissement sont vitaux et nous 
répondons présents à l’appel de la solidarité 
nationale et de la nécessaire continuité de 
service ! 

Pour garantir la survie de nos entreprises 
nous avons besoin que s’opère une solida-
rité nationale avec l’ensemble des acteurs 
du secteur et de la commande publique !
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Nous en appelons à la solidarité nationale 
pour la survie de notre industrie
La filière industrielle des équipemen-
tiers de l’eau et de l’assainissement 
fournit toutes les pièces nécessaires à 
la maintenance et à la création des 
réseaux du premier bien alimentaire 
et vital : l’eau.  Que ce soit pour les 
réseaux enterrés ou pour les réseaux à 
l’intérieur des bâtiments, de santé 
d’habitation ou industriels, la gestion 
de l’eau est vitale. Sans réseaux d’eau 
potable (en quantité et qualité) et 
d’assainissement fonctionnels, le 
confinement et les mesures barrières 
deviennent impossibles à appliquer. 
Aujourd’hui, la solidarité dont notre 
secteur a besoin c’est rendre les finan-
cements vertueux pour qu’ils profitent 
aux entreprises qui fabriquent en 
France. Nous demandons solennelle-
ment d’être reconnus comme Opéra-
teurs d’intérêt vitaux, (statut à décliner 
pour notre catégorie d’équipemen-
tiers), comme c’est déjà le cas par 
exemple aux Etats-Unis, en Italie, en 
Espagne ou au Royaume-Uni afin de 
préserver notre capacité à répondre 

aux besoins d’une filière stratégique : 
celle de la fourniture d’eau potable et 
du traitement des eaux usées. 

LA CRISE ACTUELLE 
MENACE NOS ENTREPRISES
ET PAR CONSÉQUENT NOS 
ACTIFS INDUSTRIELS 

La crise qui frappe le secteur des 
travaux publics est d’une ampleur 
considérable, avec un recul de 89% 
d’activité d’après les données de 
l’Insee sur les deux dernières 
semaines de mars 2020. Un chiffre 
corroboré par nos entreprises adhé-
rentes. Alors que notre filière est 
considérée à juste titre comme 
essentielle, pour survivre, nous 
avons besoin de solidarité afin de 
sauver l’outil de production national 
du secteur des infrastructures de 
l’eau. Un actif stratégique et un 
patrimoine dont la valeur est 
estimée à plus de 300 Mds €.

PROTÉGER NOS SALARIÉS, 
CLIENTS, TRANSPORTEURS 
ET PRESTATAIRES :
NOTRE PRÉOCCUPATION 
PRINCIPALE !

Les équipementiers français ont été 
solidaires et se sont engagés en 
tant qu’industriels responsables, 
dans cette crise sanitaire du 
Covid19 pour assurer la protection 
de l’ensemble de leurs salariés mais 
aussi, clients, transporteurs, presta-
taires avec lesquels ils interagissent 
régulièrement ou qui interviennent 
sur les différents sites. ITEA a pour 
cela publié deux fiches, de situation 
et des précautions associées :

http://www.itea-france.fr/
actualites/ 

Toutes les mesures ont été prises 
pour allier protection individuelle, 
protection des équipes et des tiers…

NOTRE INDUSTRIE NATIONALE A BESOIN DANS LES MARCHÉS PUBLICS DE CLAUSES 
GARANTISSANT L’ORIGINE FRANÇAISE �OU À DÉFAUT EUROPÉENNE� DES ÉQUIPEMENTS 
ET LA RÉCIPROCITÉ SYSTÉMATIQUE DANS LES ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS. 

Pour cela nous proposons : 
 Que soient intégrés des critères de restrictions d’origine et de réciprocité permettant  
 de financer uniquement les projets avec des critères de préférence européenne comme  
 le permet le Code de la commande publique (article L.2153-1 et L.2112-4). 
  Que soit exigée une part prédominante de produits européens et français dans les réponses  
 aux appels d’offres  comme préalable à l’obtention d’aides et subventions type BPI,  
 Banque des Territoires, Agences de l’Eau, départements, régions…
  Que les aides à l’export soient accordées en priorité aux industriels français pour les projets financés par l’AFD  
 (Agence Française de Développement) et mise en œuvre d’achats prioritaires d’origine française pour ces  
 mêmes projets, à l’image de ce que font déjà certains pays comme par exemple l’Allemagne et le Japon…

MAÎTRES D’OUVRAGES, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : SOUTENEZ PRIORITAIREMENT 
NOS ENTREPRISES FRANÇAISES !

Les élus de la République peuvent être solidaires avec les entreprises françaises et plus particulièrement celles de leur 
territoire et ainsi participer au maintien du tissu économique local, départemental, régional et national ainsi qu’à la 
préservation de l’emploi au plus près des territoires.  

NOS PROPOSITIONS :
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Cela sera possible en mettant en place des circuits courts   :
• À l’exemple de ce qui existe dans les secteurs alimentaires et agricoles pour répondre aux besoins des consom- 
 mateurs, de qualité et de développement durable. Face à la crise sanitaire la proximité et la sécurité des appro- 
 visionnements sont devenues de la même manière des enjeux vitaux dans le secteur de l’eau. La France doit  
 pouvoir conserver son indépendance industrielle dans cette filière d’excellence. Ainsi, la prise en compte de  
 bilans d’émission des gaz à effet de serre, les notions de service après-vente et de sécurité d’approvisionnement  
 sont nécessaires à la vie de nos usines. Ce sont des critères de choix des équipements et des fournitures qui  
 permettent aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher des industriels français. Comme le permet l’article 2152-7  
 du Code de la commande publique.
•  Au sein des appels d’offres  la prise en compte de l’origine  des  
  fournitures grâce au Code de la commande publique pour  
  interdire les produits en provenance de pays qui n’ont pas  
  signé les accords sur la réciprocité des marchés publics  
  signataires de l’accord sur les marchés publics, AMP) (article  
  L.2153-1 du Code de la commande publique).
•  Pour le choix des matériaux au sein des appels d’offres, la  
  certification par une tierce partie française (marque NF par  
  exemple ou procédés sous avis techniques), quand existante,  
  doit être privilégiée.

Sur le plus long terme, les maîtres d’ou-
vrage participeront ainsi au maintien en 
France des compétences nécessaires à la 
pérennité et à l’indépendance du secteur 
de l’eau. 
ITEA appelle l’ensemble des acteurs de 
l’eau à jouer le jeu de cette solidarité et à 
prendre les mesures permettant de la 
mettre en pratique concrètement. 

Notre survie en tant que filière stratégique 
exige la mise en place d’une solidarité de 
tous les acteurs de la filière.

La France et l’Europe ont depuis quelques années fixé le cadre juridique d’une concurrence équitable. Ces disposi-
tions se retrouvent dans le Code de la commande publique (CCP) applicable depuis le 1er avril 2019* qui reprend 
les clauses de restrictions d’origine qui peuvent et doivent être utilisées dans les marchés publics. C’est pourquoi 
ITEA, association professionnelle regroupant les fabricants de canalisations d’eau potable et d’assainissement, 
éléments de robinetterie et voirie souhaite vous informer sur les possibilités qui vous sont offertes d’intégrer ces 
éléments dans les procédures de marchés publics.

COMMENT RÉTABLIR UNE CONCURRENCE VERTUEUSE ENTRE ENTREPRISES ?

Tous les opérateurs écono-
miques du monde entier 
peuvent-ils avoir accès aux 
marchés publics de l’UE ?

APPLICATION EN FRANCE :
Extrait de l’article L.2153-1 et de l’article R.2153-4 
du Code de la commande publique :
Les acheteurs peuvent introduire dans les documents 
de la consultation des critères ou des restrictions 
fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, 
fournitures ou services composant les offres proposées.
Liste des pays qui ont signé l’accord de réciprocité : 
https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm

PROPOSITION DE CLAUSE À AJOUTER AU CCTP 
POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS OU SERVICES :
L’entrepreneur, en application de l’article L.2153-1 du 
Code de la commande publique présentera des 
solutions de canalisations ou d’éléments constitutifs du 
réseau provenant uniquement des pays signataires de 
l’accord sur les marchés public (AMP).

Non, seuls les opérateurs couverts
par des accords commerciaux
multilatéraux et bilatéraux
bénéficient d’un accés garanti
aux marchés publics de l’UE.

* ordonnance du 26 novembre 2018 et décret du 3 décembre 2018
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PROPOSITION DE CLAUSES TYPES À INTÉGRER DANS LES CCAP OU CCTP OU DANS LE 
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION



ITEA représente l’association professionnelle des Industriels du Transport de l’Eau et de l’Assainissement en France. Avec 15 
industriels français spécialisés, 3000 emplois directs et 9000 indirects, nous représentons un actif stratégique essentiel.  ITEA est 
adhérent à l’UIE, Union des Industries et Entreprises de l’Eau, elle-même membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics. 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE R.2152-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE :
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre écono-
miquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions
    d’exécution.

PARMI LES CRITÈRES DE CHOIX POUVANT ÊTRE UTILISÉS PAR LES ACHETEURS FIGURENT :
 Les performances en matière de protection de l’environnement : par exemple le bilan d’émission des    
   gaz à effet de serre
 Le service après-vente et l’assistance technique, notamment la maintenance des solutions de canalisations
 La sécurité des approvisionnements

COMMENT FAIRE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES UNE OPPORTUNITÉ ?
L’acheteur peut se fonder sur des spécifications techniques dans la définition de ses besoins notamment au regard 
des articles R.2111-4 et R.2111-9 du Code de la commande publique.
Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui 
font l'objet du marché.
Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des 
travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même 
lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et 
proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

DE PLUS, L’ANNEXE RELATIVE À L’APPLICATION DE L’ARTICLE R.2111-9 DU CODE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE LES DÉFINIT COMME TELLES DANS LES MARCHÉS DE TRAVAUX :
 Il peut s’agir de « l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de  
   marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière  
  telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques   
 comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique… »
 Elles peuvent concerner : « les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production   
 à tout stade du cycle de vie des ouvrages… »
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COMMENT IDENTIFIER UNE ENTREPRISE RÉPONDANT LE MIEUX AUX BESOINS DE VOTRE TERRITOIRE ?

Comment choisir une entreprise 
proche des préoccupations des
territoires concernés sur la base
d’une multiplicité de critères ?

En introduisant
des critères de choix
appropriés.
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