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Texte 1/4  :  Code des Marchés Publics 
 
Ajout à l’article 53 

 
 
Auteur  :  Mediaconstruct  
Version  :  09  
Date  :  29 mars 2012 
Statut   :  Approuvé Mediaconstruct 
 
Remarque  :  Le texte ajouté est surligné en jaune et repéré par un double trait vertical dans la marge de gauche. 
 

 

 

 
 

 

CODE DES MARCHES PUBLICS 
Première Partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs 
Titre III : passation des marchés 
Chapitre III : Règles générales de passation 
Section 9 : Examen des candidatures et des offres 
Sous-section 2 : Attribution des marchés. 
Article 53  

I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir 
adjudicateur se fonde : 

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la 
valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l’intégration des technologies de l’information, les 
performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle 
des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et 
l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en 
compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 

2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. 

II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont 
prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. 

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. 

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la 
complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. 

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence 
ou dans les documents de la consultation. 

III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre 
décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. 

IV. - 1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence 
d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs 
agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par des 
entreprises adaptées. 

2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans 
ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de 
production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en 
concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces 
prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux 
sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées. 

3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix 
ou à équivalence d'offres prévue au 2°, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit 
des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes. 
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Texte 2/4  :  Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par 
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé  
 
Ajouts aux articles 28 et 29 

 
Auteur  :  Mediaconstruct 
Version  :  09  
Date  :  29 mars 2012 
Statut   :  Approuvé Mediaconstruct 
 
Remarque  :  le texte ajouté est surligné en jaune et repéré par un double trait vertical dans la marge de gauche. 
 
 

 

 
 
 
Article 1  

Les missions de maîtrise d’oeuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de 
personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d’ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi 
du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret. 
  
Chapitre Ier : Le contenu de la mission de maîtrise d’oeuvre.  

 
Article 2  

Les éléments de mission énumérés à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont précisés, selon les catégories 
d’ouvrages, s’il s’agit d’ouvrages de bâtiment par la section I et s’il s’agit d’ouvrages d’infrastructure par la section II. 
Le maître de l’ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l’ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en 
parties d’ouvrage relevant de l’une ou l’autre de ces catégories. 
  
Section I Mission de maîtrise d’oeuvre pour les ouvrages de bâtiment  

  
Sous-section 1 Eléments de mission de maîtrise d’oeuvre pour les opérations de construction neuve de 
bâtiment.  

  
Article 3  

Les études d’esquisse ont pour objet : 
a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en 
indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière 
prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux ; 
b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. 

  
Article 4  

Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif. 
  
I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet : 

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ; 
b) D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ; 
c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; 
d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; 
e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 

  
II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : 

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; 
b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ; 
c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; 
d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; 
e) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ; 
f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise 
d’oeuvre. 

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif 
peuvent être exécutées en une seule phase d’études. 
   
III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la 
compétence de la maîtrise d’oeuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations 
administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction. 
  
Article 5  

Les études de projet ont pour objet : 
 a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature 
et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ; 
b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements 
techniques ; 
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c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; 
d) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ; 
e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation 
de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ; 
f) De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage. 

 
Article 6  

L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études 
qu’il a approuvées a pour objet : 

a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ; 
b) De préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et d’examiner les candidatures obtenues ; 
c) D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ; 
d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage. 

  
  
Article 7  

L’avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l’ouvrage. 
 
Lorsque le maître de l’ouvrage retient une offre d’entreprise qui comporte une variante respectant les conditions 
minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d’oeuvre doit compléter les études du projet pour en 
assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en 
compte les dispositions découlant d’un permis de construire modifié. 
  
Article 8  

I. Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou 
pour les seuls lots concernés : 

a) D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse 
correspondants ; 
b) D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d’état ; 
c) D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ; 
d) D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents 
pour l’exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d’oeuvre, partie par les entreprises titulaires de 
certains lots. 

 
II. Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’oeuvre 
s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son 
visa. 
  
Article 9  

La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : 
a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les 
dispositions des études effectuées ; 
b) De s’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux 
ainsi que l’exécution des travaux sont conformes audit contrat ; 
c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, 
procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; 
d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, 
d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir le décompte 
général ; 
e) D’assister le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux. 

  
Article 10  

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet : 
a) D’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs 
enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; 
b) D’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; 
c) Au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, 
de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la 
coordination. 

 
Article 11  

L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de 
parfait achèvement a pour objet : 

a) D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; 
b) D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ; 
c) De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage ; 
d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. 

  
  
Sous-section 2 Eléments de mission de maîtrise d’oeuvre pour les opérations de réutilisation ou de 
réhabilitation d’ouvrage de bâtiment.  

   
Article 12  



 Proposition de réglementation des technologies de l’information dans la fillière construction 7/27 

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité 
de l’opération ont pour objet : 

a) D’établir un état des lieux ; 
b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; 
c) De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une estimation financière et 
d’en déduire la faisabilité de l’opération. 

  
Le maître d’oeuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants. 
  
Article 13  

Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif. 
 
I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet : 

a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel 
et d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; 
b) D’indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; 
c) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées. 

  
II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : 

a) D’arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect ; 
b) De définir les matériaux ; 
c) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en 
fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ; 
d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; 
e) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise 
d’oeuvre. 

 
III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la 
compétence de la maîtrise d’oeuvre et, le cas échéant, nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres 
autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction. 
  
Article 14  

Les dispositions des articles 5 à 11 sont applicables aux opérations de réutilisation ou de réhabilitation d’ouvrages de 
bâtiment. 
  
Sous-section 3 Mission de base pour les ouvrages de bâtiment.  
 
Article 15  

I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d’esquisse, d’avant-
projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de 
l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et 
pendant la période de garantie de parfait achèvement. 
  
Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa 
lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’oeuvre. 
 
II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d’avant-
projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de 
l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et 
pendant la période de garantie de parfait achèvement. 
 
Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa 
lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’oeuvre. 
  
Article 16  

Lorsque le maître de l’ouvrage décide de consulter des entrepreneurs ou des fournisseurs de produits industriels dès 
l’établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à 
l’article 26 pour les lots concernés. 
  
Article 17  

Lorsqu’en cas de défaillance d’un maître d’oeuvre, titulaire d’une mission de base, le maître de l’ouvrage confie une 
mission partielle à un autre maître d’oeuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des éléments de mission, ceux 
effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d’oeuvre, doit respecter le contenu de la 
mission de base. 
  
Section II Mission de maîtrise d’oeuvre pour les ouvrages d’infrastructure.  
 
Article 18  

Les études préliminaires, dans le cas d’une opération de construction neuve, première étape de la réponse de la 
maîtrise d’oeuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme, permettent au maître de l’ouvrage 
d’arrêter le parti d’ensemble de l’ouvrage et ont pour objet : 

a) De préciser les contraintes physiques, économiques et d’environnement conditionnant le projet ; 
b) De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’implantation et d’insertion dans le 



 Proposition de réglementation des technologies de l’information dans la fillière construction 8/27 

paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’une comparaison des différents éléments composant ces solutions, 
assorties de délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l’enveloppe 
financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage ; 
c) De vérifier la faisabilité de l’opération. 

  
Article 19  

Les études de diagnostic, dans le cas d’une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le 
maître de l’ouvrage sur l’état de l’ouvrage et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet : 

a) D’établir un état des lieux ; 
b) De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ; 
c) De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation de l’ouvrage ; 
d) De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation 
et de mise en oeuvre. 

 
Le maître d’oeuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants. 
  
  
Article 20  

Les études d’avant-projet ont pour objet : 
a) De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue 
et d’en déterminer ses principales caractéristiques ; 
b) De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
c) De proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de cette 
réalisation ; 
d) De permettre au maître de l’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arrêter 
définitivement le programme et d’en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ; 
e) D’établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d’ouvrage et nature 
de travaux et en indiquant l’incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d’estimation utilisées ; 
f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise 
d’oeuvre. 

 
Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de 
l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence 
de la maîtrise d’oeuvre, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction. 
 
Article 21  

Les études de projet ont pour objet : 
a) De préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; 
b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble, ainsi que leur 
implantation topographique ; 
c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains 
existants ; 
d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins 
de l’exploitation ; 
e) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ; 
f) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble et, le cas échéant, de 
chaque tranche de réalisation, d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance, de fixer l’échéancier 
d’exécution et d’arrêter, s’il y a lieu, le partage en lots. 

  
Article 22  

L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études 
qu’il a approuvées, a pour objet : 

a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ; 
b) De préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et d’examiner les candidatures obtenues ; 
c) D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ; 
d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage. 

  
Article 23  

L’avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l’ouvrage. 
  
Lorsque le maître de l’ouvrage retient une offre d’entreprise qui comporte une variante respectant les conditions 
minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d’oeuvre doit compléter les études du projet pour en 
assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en 
compte les dispositions découlant d’un permis de construire modifié. 
  
  
Article 24  

I. Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou 
pour les seuls lots concernés : 

a) D’élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des 
plans d’exécution ; 
b) D’établir tous les plans d’exécution, repérages et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de 
synthèse correspondants ; 
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c) D’établir, sur la base des plans d’exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ; 
d) D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ; 
e) D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents 
pour l’exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d’oeuvre, partie par les entreprises titulaires de 
certains lots. 

 
II. Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’oeuvre 
s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son 
visa. 
 
Article 25  

Les dispositions des articles 9 à 11 sont applicables aux ouvrages d’infrastructure. 
 
Section III : Eléments de mission spécifiques de maîtrise d’oeuvre.  

 
Article 26  

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent 
l’intervention, dès l’établissement des avant-projets, de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le 
maître de l’ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière. 
 
Cette consultation intervient soit à l’issue des études d’avant-projet sommaire ou d’avant-projet définitif pour les 
ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d’infrastructure, 
soit à l’issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d’infrastructure. 
 
L’entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d’oeuvre les 
documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu’il propose. 
 
Les éléments de mission d’avant-projet et de projet pour les lots concernés sont dans ce cas remplacés ou complétés 
en tant que de besoin par les dispositions des I et II suivants. 
 
I. Les études spécifiques d’avant-projet pour le ou les lots concernés ont pour objet : 

a) D’apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l’entrepreneur ou le fournisseur de produits 
industriels en s’assurant qu’elle est compatible avec les contraintes du programme et qu’elle est assortie de toutes 
les justifications et avis techniques nécessaires ; 
b) De retenir la solution technique, le cas échéant de la faire adapter, ou d’en proposer le rejet au maître de 
l’ouvrage ; 
c) De permettre l’établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les éléments de missions 
spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre ; 
d) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter avec l’entrepreneur ou le fournisseur les conditions d’exécution de 
son contrat. 

 
II. Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés ont pour objet : 

a) De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l’entrepreneur 
ou du fournisseur de produits industriels ; 
b) De permettre au maître de l’ouvrage d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ; 
c) De préciser la période de réalisation du ou des lots concernés. 

 
Article 27  

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de l’industrie précise les modalités 
techniques d’exécution des éléments de mission définis aux articles 3 à 26 ci-dessus. 
 
Chapitre II : Le contrat de maîtrise d’oeuvre.  

 
Article 28  

Le contrat précise le contenu de la mission, dont les prestations sont définies notamment par référence aux normes 
homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux dans les conditions 
prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. 
 
Le maître de l’ouvrage peut demander, par mention explicite dans le  contrat, que les éléments fournis par le maître 
d’œuvre sous la forme de documents écrits et graphiques le soient également sous la forme de données structurées 
constituant une maquette numérique de l’ouvrage. Dans ce cas, le contrat stipule que les spécifications du  format 
utilisé pour cette maquette sont publiquement disponibles et favorisent l’interopérabilité entre systèmes informatiques 
hétérogènes et ce en référence aux normes en vigueur. 
  
Le contrat indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d’oeuvre est fixée. Il précise, au plus tard 
avant le commencement des études de projet, le mode de dévolution des travaux retenus : entrepreneurs séparés, 
entreprises groupées, entreprise générale, ainsi que son incidence sur le contrat. 
 
Article 29  

Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de 
mission tient compte : 

a) De l’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations 
demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis 
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et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d’oeuvre de respecter le coût prévisionnel des 
travaux ; 
b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, 
de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ; 
c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le 
maître d’oeuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux 
établie lors des études d’avant-projet définitif. 

 
Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le 
maître d’oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de 
l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. 
 
Son montant définitif est fixé conformément à l’article 30 ci-après. 
 
Dans le cas où le maître d’ouvrage décide de demander une maquette numérique, le contrat prévoit une rémunération 
spécifique. 
 
Article 30  

Le contrat de maîtrise d’oeuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti 
d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’oeuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des 
engagements souscrits. 
 
I. Lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou 
des contrats de travaux, le contrat prévoit l’engagement du maître d’oeuvre de respecter le coût prévisionnel des 
travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. 
Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de 
dépassement du seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage peut demander au maître d’oeuvre d’adapter ses études, 
sans rémunération supplémentaire. 
 
II. Lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte en outre la direction de l’exécution du contrat de travaux et 
l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du 
maître d’oeuvre de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux 
passés par le maître de l’ouvrage. 
Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de 
l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des 
entreprises. 
Pour contrôler le respect de l’engagement, le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des 
variations des conditions économiques. 
En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunération du 
maître d’oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d’oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne 
peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d’oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à 
l’attribution des contrats de travaux. 
 
III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise 
d’oeuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par 
cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’oeuvre et les modalités de son engagement 
sur le coût prévisionnel. 
Le contrat de maîtrise d’oeuvre peut, en outre, prévoir d’autres clauses d’incitation à de meilleurs résultats quantitatifs 
ou qualitatifs. 
Le contrat de maîtrise d’oeuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s’il est établi 
que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au 
moment où ces engagements devraient être pris. 
 
Article 31  

Lorsque dans le cadre d’un programme de recherche bénéficiant d’une aide financière publique, des ouvrages sont 
réalisés à titre de recherche d’essais ou d’expérimentation, l’ensemble des dispositions du présent décret est 
applicable à l’exclusion des articles 15, 16 et 17 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment. Le 
contenu de chacun des éléments de mission décrits au chapitre Ier peut comporter des adaptations en fonction de 
l’objet précis de la recherche, des essais ou de l’expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l’ouvrage. 
 
Article 32  

Sont abrogés, à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 33 : 
  
le deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 91-585 du 19 juin 1991 relatif à l’organisation du service d’architecture 
des bâtiments civils et des palais nationaux ; 
  
le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation (partie Réglementaire) ; 
  
le décret n° 52-752 du 25 juin 1952 relatif aux honoraires et rémunérations perçus par les architectes dirigeant les 
travaux pour le compte des caisses de mutualité sociale agricole ; 
  
le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d’ingénierie et d’architecture 
remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé. 
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Article 33  

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. 
 
Les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avant cette date demeurent régis par les dispositions en vigueur lors de leur 
conclusion. Les avenants à ces contrats, quelles que soient leurs dates, sont régis par ces mêmes dispositions. 
 
Article 34  

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de la 
défense, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et 
télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre 
de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et 
de la pêche, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué 
à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Texte 3/4  :  Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de 
mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maître d’ouvrage publics à des prestataires de 
droits privé 

 
Ajouts aux annexes I, II, III et IV 

 

Auteur  :  Mediaconstruct  
Version  :  09 
Date  :  29 mars 2012 
Statut   :  Approuvé Mediaconstruct 
 

Remarque  : Le texte ajouté est surligné en jaune et repéré par un double trait vertical dans la marge de gauche. 
 
 
 

 
 
 
Art. 1 

er 
 

Les annexes I, II, III et IV jointes au présent arrêté précisent les modalités techniques d'exécution des éléments de 
missions de maîtrise d'oeuvre définis par le décret du 29 novembre 1993 susvisé.  
 
Art. 2  

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
 

 
 
Annexe I Eléments de mission de maîtrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve d'ouvrages de bâtiment  
1.  

Les études d'esquisse, première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, données et contraintes du 
programme ont pour objet de :  

 proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en 
présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner 
leur comptabilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et 
affectée aux travaux ;  

 vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer, 
éventuellement, des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.  

Elles permettent de proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme.  

Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec, éventuellement, certains détails significatifs au 
1/200, ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec, éventuellement, une façade significative au 1/200.  

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent 
être demandés en plus des études d'esquisse.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définitions d’ensembles et de détails, aux documents graphiques demandés 
ci-dessus. 

 

2.  

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études 
d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage, comprennent :  

A)  

Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :  

 préciser la composition générale en plan et en volume ;  

 vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les 
différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;  

 contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;  

 apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des 
espaces d'accompagnement ;  

 proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les performances 
techniques à atteindre ;  

 préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;  

 établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.  

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ;  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définitions d’ensembles, de détails et de dispositions techniques et  
calendrier, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques 
utilisables par des traitements numériques permettant les contrôles demandés ci-dessus. 
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B)  

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître de l'ouvrage, et qui ont 
pour objet de :  

 vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;  

 déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;  

 arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;  

 définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ;  

 définir les matériaux ;  

 justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;  

 permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en 
fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;  

 établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;  

 arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre.  

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50 ;  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définitions d’ensembles, de détails et de dispositions techniques et 
calendrier, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques 
utilisables par des traitements numériques permettant les vérifications réglementaires et les justifications techniques 
demandées ci-dessus. 

 
C)  

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la 
compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations 
administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction ;  

 

D)  

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif 
peuvent être exécutées en une seule phase d'étude.  

 

3.  

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projets approuvées par le maître de 
l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations 
administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.  

A)  

Les études de projet ont pour objet de :  

 préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature 
et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;  

 déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements 
techniques ;  

 préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution 
des travaux, coordonner les informations, et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ;  

 décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;  

 établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;  

 permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, 
par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;  

 déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.  

Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de 
conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2 ;  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définitions d’ensembles, de détails et de dispositions techniques et 
calendrier, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques 
utilisables par des traitements numériques permettant les estimations de coût demandées ci-dessus. 

 

B)  

En outre, lorsqu'après mise en concurrence, sur la base de l'avant-projet définitif ou sur la base des études de projet, 
une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par le ou les 
entrepreneurs et acceptée par le maître de l'ouvrage, qui peut les avoir demandées sous la forme de maquette  
numérique, les études de projet doivent être complétées pour :  

 assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions 
découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;  

 établir la synthèse des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet définitif établi par le maître 
d'œuvre et d'autre part des propositions de l'entrepreneur.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que synthèse des propositions de l’entrepreneur, aux documents graphiques et 
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écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques utilisables par des traitements numériques 
permettant les vérifications de cohérence demandées ci-dessus. 

 

4.  

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études 
qu'il a approuvées, a pour objet de :  

 préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ; 

 préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute 
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au 
contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre, correspondant à l'étape de la conception choisie 
par le maître de l'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par 
marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale ; 

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande, pour la constitution du dossier de consultation, une 
maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la forme de données structurées, en tant que définition 
de l’ouvrage, aux pièces demandées ci-dessus. Elle rassemble les données numériques utilisables par des 
traitements numériques permettant aux entreprises de présenter leurs offres en toute connaissance de cause 

 analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes à ces offres, qui peuvent être demandées sous 
forme de maquettes numériques, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la 
consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les 
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative 
proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées 
dans le règlement de la consultation. Si celui-ci demande une maquette numérique, évaluer l’offre vis-à-vis de la 
qualité et de l’interopérabilité de la solution proposée ; Si  la partie financière de l'analyse comporte une 
comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;  

 préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le 
maître de l'ouvrage.  

5.  

Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le 
projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objet, pour l'ensemble 
de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :  

 l'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les 
plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour 
l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs 
aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;  

 la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la 
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions 
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse 
qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, 
des équipements et des installations ;  

 l'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état ;  

 l'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.  

Lorsque le contrat précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise 
d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en 
cohérence par la maîtrise d'œuvre des documents fournis par les entreprises.  

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que 
leur visa par le maître d'œuvre ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par 
l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre. Le cas échéant, le maître d'œuvre 
participe aux travaux de la cellule de synthèse.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définition d’exécution, synthèse et calendrier, aux documents graphiques et 
écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques nécessaires aux simulations numériques 
permettant d’assurer la cohérence spatiale et les quantitatifs détaillés demandés ci-dessus. 

 

6.  

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :  

 s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études 
effectuées ;  

 s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de 
travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement 
décelables par un homme de l'art ;  

 s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris 
le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi 
un ;  

 délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de 
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;  

 informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et 
dépenses, avec indication des évolutions notables ;  
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 vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les 
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le 
décompte général ;  

 donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours 
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur 
l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.  

7.  

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet :  

 pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études 
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents 
graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition 
appropriée des éventuelles pénalités ;  

 pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au 
stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité ;  

 pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les 
délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de 
l'ordonnancement et de la coordination.  

8.  

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie 
de parfait achèvement a pour objet :  

 d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;  

 d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;  

 de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;  

 de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans 
conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices de 
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en œuvre.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que description des ouvrages exécutés, informations de fonctionnement et de 
maintenance des équipements, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données 
numériques nécessaires aux simulations numériques permettant l’exploitation de l’ouvrage. 

 

9.  

Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires 
d'assistance et notamment :  

 l'assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l'information des usagers ou du 
public ;  

 la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la 
maîtrise d'œuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et 
pilotage du chantier ;  

 l'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le 
maître de l'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;  

 le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrages nécessitant une présence 
permanente ;  

 la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et 
techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant, éventuellement, la mise en place d'un 
système de gestion ;  

 la définition et le choix des équipements mobiliers ;  

 le traitement de la signalétique ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.  

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l'ouvrage au maître d'œuvre, ce dernier 
doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de 
prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.  

 
 

 

 

Annexe II Eléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage 
de bâtiment 

 
1.  

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de 
l'opération et ont pour objet de :  
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 établir un état des lieux. Le maître de l'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'oeuvre, tous les 
renseignements en sa possession concernant le bâtiment. La maîtrise d'oeuvre est chargée, s'il y a lieu, 
d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux ;  

 fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant, ainsi 
que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers ;  

 procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité 
des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiène et de sécurité ;  

 permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et 
d'en déduire la faisabilité de l'opération ;  

 proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que relevé d’état, analyse urbanistique, analyse technique, programmation et 
propositions d’investigation aux éléments demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques utilisables par 
des traitements numériques permettant les estimations demandées ci-dessus. 

 
2.  

Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maître 
de l'ouvrage, comprennent :  

A)  

Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :  

 proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et 
d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances 
techniques à atteindre ;  

 indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;  

 établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ;  

 proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des 
renseignements fournis lors des études de diagnostic.  

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ;  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définition de solutions d’ensemble, indication de durées, estimation de coût  
et proposition d’investigations, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données 
numériques utilisables par des traitements numériques permettant les estimations demandées ci-dessus. 

 

B)  

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue à l'issue des études d'avant-projet 
sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage et qui ont pour objet de :  

 vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;  

 arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;  

 définir les matériaux ;  

 justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;  

 permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en 
fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;  

 établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;  

 permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise 
d'oeuvre.  

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50 ;  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant qu’éléments de vérifications réglementaires, définition de matériaux, 
justifications techniques, éléments de programmation et de choix d’équipement, éléments de coût par lot et éléments 
de rémunération, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques 
utilisables par des traitements numériques permettant les justifications techniques et les estimations de coût 
demandées ci-dessus. 

 

C)  

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la 
compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention éventuelle du permis de construire et des autres 
autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.  

 

3.  

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projets approuvées par le maître de 
l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations 
administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.  

A)  

Les études de projet ont pour objet de :  

 préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature 
et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ;  
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 déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et équipements techniques ;  

 préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, et, en fonction du mode de dévolution 
des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ;  

 décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;  

 établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;  

 permettre au maître de l'ouvrage au regard de cette évaluation d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et 
d'estimer les coûts de son exploitation ;  

 déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.  

Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de 
conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2 ;  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définition d’éléments de construction, de structure et d’équipements 
techniques, tracés de réseaux, organisation spatiale, description et repérage des ouvrages, coût prévisionnel par corps 
d’état, coût d’exploitation et détermination de délai, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle 
rassemble les données numériques utilisables par des traitements numériques permettant les estimations demandés 
ci-dessus. 

 

B)  

En outre, lorsqu'après mise en concurrence, sur la base de l'avant-projet définitif, ou sur la base des études de projet, 
une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation, a été proposée par le ou les 
entrepreneurs et acceptée par le maître de l'ouvrage qui peut les avoir demandées sous la forme de maquette  
numérique, les études de projet doivent être complétées pour :  

 assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions 
découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;  

 établir la synthèse des plans et spécifications émanant, d'une part, de l'avant-projet définitif établi par le 
maître d'oeuvre et, d'autre part, des propositions de l'entrepreneur.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que synthèse des propositions du ou des entrepreneurs, aux documents 
graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques utilisables par des traitements 
numériques permettant les vérifications de cohérence demandées ci-dessus. 

 

4.  

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études 
qu'il a approuvées, a pour objet de :  

 préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;  

 préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute 
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au 
contrat, ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'oeuvre, correspondant à l'étape de la conception 
choisie par le maître de l'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est 
prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale ;   
Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande, pour la constitution du dossier de consultation, une 
maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la forme de données structurées, en tant que définition 
de l’ouvrage, aux pièces demandées ci-dessus. Elle rassemble les données numériques utilisables par des 
traitements numériques permettant aux entreprises de présenter leurs offres en toute connaissance de cause. 

 analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres, qui peuvent être demandées sous 
forme de maquettes numériques, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la 
consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les 
justifications et avis techniques. en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative 
proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées 
dans le règlement de la consultation. Si celui-ci demande une maquette numérique, évaluer l’offre vis-à-vis de la 
qualité et de l’interopérabilité de la solution proposée ; la partie financière de l'analyse comporte une 
comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;  

 préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le 
maître de l'ouvrage.  

 

5.  

Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le 
projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objet pour l'ensemble 
de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :  

 l'établissement de tous les plans d'éxécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les 
plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour 
l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs 
aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;  

 la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la 
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions 
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse 
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qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, 
des équipements et des installations ;  

 l'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état ;  

 l'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.  

 Lorsque le contrat précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise 
d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en 
cohérence par la maîtrise d'oeuvre des documents fournis par les entreprises.  

 L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs 
ainsi que leur visa par le maître d'oeuvre ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents 
établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d'oeuvre. Le cas échéant, le 
maître d'oeuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définition d’exécution, synthèse et calendrier, aux documents graphiques et 
écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques nécessaires aux simulations numériques 
permettant d’assurer la cohérence spatiale et les quantitatifs détaillés demandés ci-dessus. Elle intègre les éléments 
fournis par les entreprises. 

 

6.  

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :  

 s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études 
effectuées ;  

 s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de 
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement 
décelable par un homme de l'art ;  

 s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a 
été établi un ;  

 délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de 
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantiers ;  

 informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et 
dépenses, avec indication des évolutions notables ;  

 vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les 
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le 
décompte général ;  

 donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours 
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur 
l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.  

 

7.  

L'ordonnancement la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet :  

 pour l'ordonnancement et la planification. d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études 
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents 
graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition 
appropriée des éventuelles pénalités ;  

 pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au 
stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité ;  

 pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les 
délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de 
l'ordonnancement et de la coordination.  

8.  

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie 
de parfait achèvement a pour objet :  

 d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;  

 d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;  

 de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;  

 de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans 
conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices de 
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en oeuvre.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que description des ouvrages exécutés, informations de fonctionnement et de 
maintenance des équipements, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données 
numériques nécessaires aux simulations numériques permettant l’exploitation de l’ouvrage. 

 

9.  

Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires 
d'assistance et notamment :  
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 l'assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et l'information des usagers ou du 
public ;  

 la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la 
maîtrise d'oeuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et 
pilotage du chantier ;  

 l'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le 
maître de l'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;  

 le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une présence 
permanente ;  

 la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et 
techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d'un système 
de gestion ;  

 la définition et le choix des équipements mobiliers ;  

 le traitement de la signalétique ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage dans la définition et la mise en oeuvre de projets particuliers de paysage ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.  

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre, ce dernier 
doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de 
prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.  

 
 

 

 

Annexe III Eléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve, de réutilisation ou de 
réhabilitation d'ouvrages d'infrastructure 

 
1.  

Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, première étape de la réponse de la 
maîtrise d'oeuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme, permettent au maître de l'ouvrage 
d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet de :  

 préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le projet, à partir des 
documents de base remis par le maître de l'ouvrage, et se renseigner sur l'existence et l'implantation des 
ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles d'être rencontrés à l'emplacement des 
travaux ;  

 présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage 
pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, 
assorties de délais de réalisation, et examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de 
l'enveloppe financière prévisionnelle de l'ouvrage retenue par le maître de l'ouvrage ;  

 permettre de proposer éventuellement certaines mises au point du programme ;  

 vérifier la faisabilité de l'opération, au regard des différentes contraintes du programme et du site, et proposer 
éventuellement la nature et l'importance des études et reconnaissances complémentaires nécessaires.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit regrouper, sous la forme 
de données structurées, les éléments d’évaluation des existants, de proposition de solutions et d’études 
complémentaires demandées ci-dessus. 

Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le 
maître de l'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet de :  

 établir un état des lieux. Le maître de l'ouvrage a la charge de remettre au maître d'oeuvre tous les 
renseignements en sa possession concernant l'ouvrage, son environnement, ses performances et son 
fonctionnement. Le maître d'oeuvre est chargé, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement 
de cet état des lieux ;  

 procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité 
des équipements techniques aux normes et règlements en vigueur ;  

 permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ainsi qu'une estimation financière et 
d'en déduire la faisabilité de l'opération ;  

 proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation 
et de mise ne oeuvre ;  

 proposer, éventuellement, des études et opérations complémentaires d'investigation des existants. Les 
données et contraintes du programme sont à fournir par le maître de l'ouvrage dans les mêmes conditions que 
celles définies au paragraphe 1° ci-dessus.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que relevé d’état, analyse technique, propositions de méthodes de réparations 
et confortement et propositions d’investigation aux éléments demandés ci-dessus. Elle rassemble les données 
numériques utilisables par des traitements numériques permettant les estimations de programme fonctionnel, de coût 
et de délai demandées ci-dessus. 
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2.  

Les études d'avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé à l'issue des études préliminaires 
ou de diagnostic approuvées par le maître de l'ouvrage, ont pour objet de :  

 confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances complémentaires et 
en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées ;  

 préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages et leurs 
liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme ;  

 proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;  

 vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les 
différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;  

 apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements paysagers 
ainsi que les ouvrages annexes à envisager ;  

 proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de réalisation 
normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la 
durée de cette réalisation ;  

 permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter 
définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, 
d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, 
notamment financiers ;  

 établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et 
nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte-tenu des bases d'estimation utilisées ;  

 permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise 
d'oeuvre.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit regrouper, sous la forme 
de données structurées, les éléments demandés ci-dessus en tant que définition de la solution retenue et des 
implantations topographiques, proposition de tranches, présentation des aléas, définition de durée de réalisation. Elle 
rassemble les données numériques utilisables par des traitements numériques permettant les vérifications et les 
estimations demandées ci-dessus. 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de 
l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence 
de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'assistance du maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.  

 
3.  

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître de 
l'ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci, découlant des procédures réglementaires, définissent la conception 
générale de l'ouvrage.  

A)  

Les études de projet ont pour objet de :  

 préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle implique ;  

 confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité des matériaux et 
équipements et les conditions de leur mise en oeuvre ;  

 fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la 
solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution ;  

 vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est assurée 
dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront être soumis ;  

 préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains 
existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes 
nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ;  

 préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins 
de l'exploitation ;  

 établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;  

 permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble ou, le cas échéant, 
de chaque tranche de réalisation, et d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ;  

 permettre au maître de l'ouvrage de fixer l'échéancier d'exécution et d'arrêter, s'il y a lieu, le partage en lots ; 

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit regrouper, sous la forme 
de données structurées, les éléments demandés ci-dessus en tant que définition nécessaire à l’exécution de la solution 
d’ensemble et des  différents ouvrages, définition des réseaux souterrains existants, spécification des équipements. 
Elle rassemble les données numériques utilisables par des traitements numériques permettant les vérifications, 
calculs, prévisions de coût et établissement d’échéancier demandés ci-dessus. 

  

B)  

En outre, lorsqu'après mise en concurrence sur la base de l'avant-projet ou sur la base des études de projet, une 
variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par le ou les 
entrepreneurs et acceptée par le maître de l'ouvrage qui peut les avoir demandées sous la forme de maquette  
numérique, les études de projet doivent être complétées pour :  
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 assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions 
découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;  

 établir la synthèse des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet définitif établi par le maître 
d'oeuvre et d'autre part des propositions de l'entrepreneur.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que synthèse des propositions du ou des entrepreneurs, aux documents 
graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques utilisables par des traitements 
numériques permettant les vérifications de cohérence demandées ci-dessus. 

 

4.  

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études 
qu'il a approuvées, a pour objet de :  

 préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;  

 préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute 
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au 
contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'oeuvre correspondant à l'étape de la conception choisie 
par le maître de l'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par 
marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale ;  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande, pour la constitution du dossier de consultation, une 
maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la forme de données structurées, en tant que définition 
de l’ouvrage, aux pièces demandées ci-dessus. Elle rassemble les données numériques utilisables par des 
traitements numériques permettant aux entreprises de présenter leurs offres en toute connaissance de cause. 

 analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres, qui peuvent être demandées sous 
forme de maquettes numériques, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la 
consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les 
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative 
proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées 
dans le règlement de la consultation. Si celui-ci demande une maquette numérique, évaluer l’offre vis-à-vis de la 
qualité et de l’interopérabilité de la solution proposée ; la partie financière de l'analyse comporte une 
comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;  

 préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le 
maître de l'ouvrage  

5.  

Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le 
projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objet pour l'ensemble 
de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :  

 l'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier en cohérence avec les 
plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour 
l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier relatifs 
aux méthodes de réalisation. aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;  

 la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la 
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions 
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse 
qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, 
des équipements et des installations ;  

 l'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état ;  

 l'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.  

 Lorsque le contrat précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise 
d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en 
cohérence par la maîtrise d'oeuvre des documents fournis par les entreprises.  

 L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs 
ainsi que leur visa par le maître d'oeuvre ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents 
établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d'oeuvre. Le cas échéant, le 
maître d'oeuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que définition d’exécution, synthèse et calendrier, aux documents graphiques et 
écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques nécessaires aux simulations numériques 
permettant d’assurer la cohérence spatiale et les quantitatifs détaillés demandés ci-dessus. Elle intègre les éléments 
fournis par le ou les entrepreneurs. 

 

6.  

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :  

 s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études 
effectuées ;  

 s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de 
travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni ommission, ni contradiction décelables 
par un homme de l'art ;  
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 s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y 
compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a 
été établi un ;  

 délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de 
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;  

 informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et 
dépenses, avec indication des évolutions notables ;  

 vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les 
entrepreneurs, établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le 
décompte général ;  

 donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours 
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur 
l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.  

7.  

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet :  

 pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études 
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents 
graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition 
appropiée des éventuelles pénalités ;  

 pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au 
stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité ;  

 pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les 
délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de 
l'ordonnancement et de la coordination.  

8.  

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie 
de parfait achèvement a pour objet :  

 d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;  

 d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;  

 de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage :  

 de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans 
conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices de 
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en oeuvre.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit être équivalente, sous la 
forme de données structurées, en tant que description des ouvrages exécutés, informations de fonctionnement et de 
maintenance des équipements, aux documents graphiques et écrits demandés ci-dessus. Elle rassemble les données 
numériques nécessaires aux simulations numériques permettant l’exploitation de l’ouvrage. 

 

9.  

Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires 
d'assistance, et notamment :  

 l'assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et l'information des usagers ou du 
public ;  

 la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la 
maîtrise d'oeuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et 
pilotage du chantier ;  

 les évaluations environnementales des différentes variantes envisagées, la proposition sur la variante retenue 
des mesures propres à réduire les impacts du projet sur l'environnement ;  

 l'établissement de dossiers complémentaires, autres que ceux qui l'ont été au stade des études d'avant-
projet, notamment l'étude d'impact, exigés pour autoriser la réalisation de l'ouvrage, et l'assistance au maître de 
l'ouvrage pour la présentation de ces dossiers ;  

 l'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le 
maître de l'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;  

 la vérification des notes de calcul de l'entrepreneur et la vérification lorsque le maître d'oeuvre n'est pas 
chargé de la direction du ou des contrats de travaux, que les documents d'exécution établis par le ou les 
entrepreneurs ne comportent pas d'erreur décelable par un homme de l'art ;  

 le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une présence 
permanente, et la tenue d'un journal de chantier ;  

 la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et 
techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d'un système 
de gestion ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération ;  

 l'établissement des spécifications techniques des marchés de travaux topographiques et de reconnaissance 
géologique et géotechnique ;  

 la réalisation d'un bilan environnemental du projet ;  
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 l'assistance au maître de l'ouvrage pour les opérations de mise en service ;  

 l'assistance au maître de l'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.  

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre, ce dernier 
doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de 
prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.  
 

 

 
 
Annexe IV Eléments de missions spécifiques de maîtrise d'œuvre 
 

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent 
l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le 
maître de l'ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière.  

Cette consultation intervient soit à l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet définitif pour les 
ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d'infrastructure, 
soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure.  

Dans ce cas, le dossier de consultation des entreprises pour les lots concernés doit être adapté. Il comporte en 
particulier : des éléments du programe, notamment des renseignements relatifs au terrain et au sous-sol et les délais 
prévisibles de réalisation, des détails architecturaux essentiels, des spécifications générales précisant les intentions 
qualitatives et les performances techniques à atteindre en relation avec les exigences du programme, une liste des 
documents graphiques et descriptifs et des notes de calcul justificatives que les entreprises ou les fournisseurs doivent 
remettre à l'appui de leur offre.  

La mission du maître d'oeuvre n'est pas interrompue par l'intervention anticipée du ou des entrepreneurs ou 
fournisseurs de produits industriels pour le ou les lots concernés.  

L'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation intervient auprès du maître d'oeuvre 
en établissant les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu'il propose.  

La mission de base dans le domaine du bâtiment demeure et tient compte des éléments de mission spécifiques.  

Les éléments de mission spécifiques pour le ou les lots concernés remplacent ou complètent en tant que de besoin les 
éléments de mission correspondants.  

A)  

Les études spécifiques d'avant-projets pour le ou les lots concernés, fondées sur la proposition de l'entrepreneur ou du 
fournisseur de produits industriels retenue après consultation, complètent les études d'avant-projets effectuées pour 
les autres lots constituant l'ouvrage. Elles ont pour objet de :  

 apprécier par rapport aux différentes réglementations, et notamment celle relative à l'hygiène et à la sécurité, 
les conséquences de la solution technique étudiée par l'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels en 
s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les 
justifications et avis techniques nécessaires ;  

 retenir la solution technique, le cas échéant la faire adapter, ou en proposer le rejet au maître de l'ouvrage ;  

 confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des matériaux et éléments d'équipements ;  

 permettre l'établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les éléments de missions 
spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre ;  

 permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter avec l'entrepreneur ou le fournisseur les conditions d'exécution de 
son contrat ;  

B)  

Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés, fondées sur les études d'avant-projets, sont à inclure 
dans le dossier de conception générale de l'ensemble de l'ouvrage. Elles ont pour objet de :  

 définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques, à partir des études de l'entrepreneur 
ou du fournisseur de produits industriels ;  

 permettre au maître de l'ouvrage d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ;  

 préciser la période de réalisation du ou des lots concernés en vue de l'établissement de l'échéancier global de 
réalisation de l'ouvrage.  

Dans le cas où le contrat de maîtrise d’œuvre demande une maquette numérique, celle-ci doit regrouper, sous la forme 
de données structurées, en tant que description architecturale des ouvrages, description technique des produits 
industriels et calendrier de réalisation, les éléments demandés ci-dessus. Elle rassemble les données numériques 
nécessaires aux simulations numériques permettant l’évaluation du coût d’exploitation et de maintenance de l’ouvrage. 
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Texte 4/4  :  Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 
 

Ajout aux articles 29 et 40 
 
 
Auteur  :  Mediaconstruct  
Version  :  09 
Date  :  29 mars 2012 
Statut   :  Approuvé Mediaconstruct  
 
Remarque  : le texte ajouté est surligné en jaune et repéré par un double trait vertical dans la marge de gauche. 
 
 
 

 
 
 
Article 29 Etudes d'exécution  
29.1. Documents fournis par le titulaire :  
29.1.1.  

Le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du 
projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, 
études de détail.  

Commentaires :  

Si, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les études d'exécution sont mises à la charge 
du maître d'œuvre dans les conditions prévues à l'article 29.2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans les 
documents particuliers du marché et d'y indiquer les modalités détaillées y afférentes.  

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute 
erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.  

S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.  

Le titulaire est tenu de transmettre au maître d'œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la 
santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage 
(DIUO).  

29.1.2.  

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de 
matériaux à mettre en œuvre.  

Commentaires :  

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-avant.  

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des 
ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et 
leur disposition.  

29.1.3.  

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont 
soumis au visa du maître d'œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La 
délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.  

29.1.4.  

Le titulaire fournit au maître d'œuvre l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit 
réaliser.  

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l'article 
3.1.  

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables 
avec les logiciels spécifiés dans le marché.  

Commentaires :  

Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra disposer des 
matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu'il 
aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître de l'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.  

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis au maître d'œuvre en trois exemplaires, 
dont un sur support en permettant la reproduction.  

Le marché peut également stipuler que le titulaire doit fournir une maquette numérique regroupant les données 
numériques structurées interopérables nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser. 

Commentaires :  

Il est recommandé de préciser dans les documents particuliers du marché que les spécifications du  format de 
données numériques utilisé sont publiquement disponibles et favorisent l’interopérabilité entre systèmes informatiques 
hétérogènes. 

Il est recommandé de préciser, dans les documents de consultation, un critère d’évaluation des offres relatif à 
l’intégration des données numériques à fournir. 

 
29.1.5.  
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Le titulaire s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par le 
maître d'œuvre.  

Il ne peut, sauf accord exprès du maître d'œuvre notifié par ordre de service, commencer l'exécution d'un ouvrage 
qu'après avoir reçu le visa du maître d'œuvre sur l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution.  

Le délai de délivrance du visa du maître d'œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d'œuvre constate 
que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, 
dans le même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.  

29.2. Documents fournis par le maître d'œuvre :  

Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter l'ensemble de ces documents.  

Si le maître d'œuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, à fournir au titulaire des documents nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le 
titulaire a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou 
contradictions normalement décelables par un homme de l'art ; il doit les signaler immédiatement au maître d'œuvre 
par écrit.  

Le maître d’œuvre peut fournir, sous forme de données numériques structurées, en plus des documents, les 
informations nécessaires à la réalisation des ouvrages. Si le titulaire du marché reconnait une erreur ou une 
contradiction dans les éléments fournis, il doit la notifier immédiatement au maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est 
conduit, en cours d’exécution du marché, à apporter des modifications ou compléments à ces données numériques, la 
responsabilité du titulaire n’est pas engagée sur la teneur de ces modifications ou compléments.  

Commentaires :  

Le marché doit préciser l’ordre de prévalence entre les documents et les données numériques.  

 
… 
 
 
Article 40 Documents fournis après exécution  

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, 
le titulaire remet au maître d'œuvre :  

 au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 : les spécifications de pose, 
les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les 
conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des 
déchets ;  

 dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres 
éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier 
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).  

Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en 
matière de sécurité et de protection de la santé.  

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l'application 
des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.  

Commentaires :  

Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant et qui 
est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis.  

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les 
documents photographiques ; s'ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux 
caractéristiques définis par le marché.  

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, 
au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement 
et les prescriptions de maintenance.  

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des 
risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.  

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux 
nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, 
identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage 
spécifiés dans les documents particuliers du marché.  

Le marché peut également stipuler que le titulaire doit fournir une maquette numérique regroupant les données 
numériques structurées interopérables nécessaires à la description des ouvrages réalisés. 

Commentaires :  

Il est recommandé de préciser dans les documents particuliers du marché que les spécifications du  format de 
données numériques utilisé sont publiquement disponibles et favorisent l’interopérabilité entre systèmes informatiques 
hétérogènes. 

Il est recommandé de préciser, dans les documents de consultation, un critère d’évaluation des offres relatif à 
l’intégration des données numériques à fournir. 
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