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Préambule
Tout maître d’ouvrage non architecte et non entrepreneur a
raison de s’interroger sur la meilleure voie pour faire réaliser
l’ouvrage dont il a besoin.
Si son premier réflexe est de se tourner vers les entrepreneurs,
il mesure vite les limites de l’exercice :
p Comment va-t-il choisir les diverses entreprises susceptibles
de réaliser l’ouvrage4 ?
p Comment peut-il apprécier leurs offres et fixer le juste prix
des marchés à conclure ?
p Et surtout, quel projet les entreprises vont-elles réaliser ?
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1 – LA MAÎTRISE D’ŒUVRE AU SERVICE
DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE
1.1 – AVANT LES TEXTES DE 1973
Au cours des siècles passés, beaucoup d’ouvrages publics
d’infrastructure ont été réalisés avec une maîtrise d’œuvre
incorporée dans la maîtrise d’ouvrage (avec l’excellent corps
des Ponts-et-Chaussées… créé en 1716 !).
Pour toutes les autres opérations publiques, on n’évoquera
pas la grande histoire et on se contentera de remonter à deux
tiers de siècle.
Au cours de cette période, l’intervention de maîtres d’œuvre
indépendants (au départ, principalement les architectes), a fait
l’objet de textes réglementant leurs interventions et les conditions
de leur rémunération.
1} Loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

2} On donnera en exemple les décrets 93-1269 et 93-1270 – dont les dispositions

Car s’engager à payer les prix de différents marchés sans
connaître les travaux qui en seront la contrepartie rend l’opération
doublement risquée, en terme de satisfaction sur l’ouvrage
et en terme de prix équitables.
L’idée d’un troisième acteur pour aider le maître d’ouvrage
dans ses décisions n’est donc pas une idée farfelue.
Cette idée ne préjuge pas des avantages et des inconvénients
des différentes combinaisons possibles, ce troisième acteur
pouvant être indépendant5, ou faire partie des services du
maître d’ouvrage (voir § 1.1 ci-après), ou pouvant travailler
au sein des entreprises6.

ont été insérées dans le code des marchés publics et dans les décrets
2005-1308 et 2005-1742, – et qui ont été abrogés par l’article 73 du décret
2008-1334 du 17 décembre 2008.
3} D’ailleurs, quand les “ réformistes ” citent des prestations qu’ils voudraient
ajouter, ils sont tout penauds d’apprendre que, sans changer d’un iota les
textes existants, rien n’interdit à un maître d’ouvrage d’inclure dans les marchés
de ses maîtres d’œuvre ou de ses entrepreneurs telle manière de faire ou telle
tâche supplémentaire, tout simplement “ par voie contractuelle ”.
Car c’est une très mauvaise idée de vouloir ajouter du contenu (le BIM est
un sérieux excitant) aux contenus déjà très lourds de l’arrêté du 21 décembre
1993. En effet, cet arrêté a une portée générale (toutes les opérations sont
visées) : or il est contreproductif et absurde d’alourdir réglementairement
le contenu d’opérations modestes ou simples qui ne nécessitent jamais
la totalité des prestations utiles aux opérations complexes. D’ailleurs, deux
opérations complexes n’entraînent pas forcément des actions identiques !
4} Il existe en France près de 500 000 artisans et entreprises de bâtiment, dans
un nombre de spécialités en augmentation au fur et à mesure que les ouvrages
se complexifient.
5} C’est l’occasion de rappeler l’intérêt, pour un maître d’ouvrage légitimement
inquiet du choix d’un assistant essentiel, d’avoir affaire à un professionnnel
exerçant dans un cadre réglementé : voir Passion architecture n°49, pages 11
à 13 “ Pourquoi une profession réglementée ? ”
6} Toutefois, dans cette dernière situation, le troisième acteur devant travailler
dans l’intérêt de ses employeurs ou de ses associés, il ne pourra plus être
au service exclusif du maître d’ouvrage, qui devra donc compléter sa propre
équipe, en interne ou en externe.

Le premier apport essentiel des textes de 73 a été de clarifier
les rôles et les responsabilités des principaux acteurs que sont
le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entrepreneurs.
Sans doute pour la première fois, le maître d’ouvrage a été invité
à réfléchir et à travailler avant de lancer une opération, en particulier pour établir un programme fiable avant de solliciter
les maîtres d’œuvre.
Quant à ceux-ci, ils sont responsabilisés sur le coût des ouvrages
à concevoir.
En ce qui concerne les rémunérations, une série invraisemblable
de tableaux permettait de calculer le prix de chaque élément
de mission, avec, enfin, la prise en compte de la complexité
des missions, et une dégressivité des taux en fonction de l’importance des opérations.
À ce propos, on regrettera les critiques faites sur le dispositif
pourtant fort intelligent du “ coût d’objectif ” (comprenant à
la fois le prix de la mission de maîtrise d’œuvre et celui des
travaux) sur lequel étaient appliqués les taux de rémunération.
Le “ coût d’objectif ” mettait en évidence le fait que si un supplément d’étude engendrait un coût inférieur des travaux,
une telle offre pouvait s’avérer plus intéressante qu’une autre
affichant une rémunération plus faible de la maîtrise d’œuvre.
Trouvé trop compliqué par les maîtres d’ouvrage, le dispositif
sera abandonné dans la loi MOP.
7} Il est fait allusion au décret 49-165 du 7 février 1949 (honoraires à 4 %
du montant des travaux) et on fera l’économie de raconter les heurs
et malheurs des solutions alternatives telles que celles introduites par le décret
53-627 du 22 juillet 1953 (honoraires au m2 de logement HLM) ou le décret
59-1157 du 29 septembre 1959 (annulé par le CE le 30 janvier 1963).
8} Application au 1er janvier 1974 pour l’État et ses établissements publics,
et au 1er janvier 1975 pour les collectivités et leurs étabilssements publics.
9} Sans vouloir être désobligeant, on s’étonnera que les ingénieurs publics qui
ont été les principaux rédacteurs des textes de 73, aient prévu
des dispositions draconiennes à l’endroit des maîtres d’œuvre privés,
mais se soient bien gardés de se les appliquer quand ils étaient eux-mêmes
maîtres d’œuvre pour des ouvrages publics. Mieux : n’étant sans doute pas
“ sûrs ” de leurs projets, les marchés de travaux étaient passés “ au métré ”
avec les entreprises, c’est-à dire que celles-ci étaient payées sur simple
constat des quantités exécutées au fur et à mesure que les travaux étaient
exécutés ! Situation “ tranquille ” aussi bien pour les maîtres d’œuvre publics
que pour les entrepreneurs.
10} Quand on demande à des entreprises de s’engager sur le prix des travaux
qu’elles auront à réaliser dans leur propre spécialité, elles disposent
d’un projet qui décrit minutieusement l’ouvrage à construire, et pourtant,
il arrive que leurs offres divergent de 20 à 50 % ! Et on voudrait que
les maîtres d’œuvre soient précis à 5 % près, sur le prix d’un ouvrage dont
ils n’ont pas commencé l’étude et qui sera réalisé par d’autres opérateurs !
11} Voir la revue Passion architecture n°34, pages 6 et 7 : “ Loi sur l’architecture,
première loi sur l’environnement ”.
12} La “ Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques ”
a été créée par décret du 20 octobre 1977. Sa vocation est de promouvoir
la qualité architecturale dans le domaine des constructions publiques.
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1.3 – LA RÉFORME DES TEXTES DE 1973
Le titre est provocateur, car si un projet de réforme a bien été
discuté et rédigé, sous la houlette du conseiller d’État Bernard
Tricot, le projet de décret n’a finalement jamais été signé, pour
des motifs à la fois techniques, financiers et politiques.
Techniquement, le projet de 1980 ne corrigeait qu’une fraction
des défauts des textes de 1973, ce qui a entraîné une certaine
réserve des professionnels.
Financièrement, le renforcement des missions n’était pas accompagné d’une actualisation des barêmes (rendue pourtant
nécessaire en raison de l’érosion monétaire), ce qui a justifié
un second motif de réserve.
En conséquence, la difficulté d’un consensus a ralenti le processus jusqu’à ce que le Président de la République, le Parlement
et le Gouvernement soient nouveaux (mai 1981). Or la tradition
de tout Pouvoir n’est pas d’adopter directement un texte préparé
par un précédent Gouvernement.

2 – ENFIN VINT LA LOI MOP
2.1 – UN PROJET PLUS AMBITIEUX
Le décret et les autres textes de 1973, sur les “ marchés publics
d’ingénierie et d’architecture ”, avaient surtout un objectif financier : la fixation des rémunérations des maîtres d’œuvre,
et, corollairement, la maîtrise du coût des ouvrages. Il est
possible, mais pas du tout certain, que leurs rédacteurs aient
pensé qu’il en résulterait pour les ouvrages une meilleure
qualité…
En réalité, comme cela a déjà été moultes fois écrit, la France
avait, pour la construction, privilégié le “ quantitatif ” et commençait à constater les conséquences dommageables de la politique
des modèles et des chemins de grue.
On peut penser que la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
a été le premier jalon reconnaissant que la qualité du cadre bâti
jouait un rôle majeur sur la qualité de vie des citoyens11.
Dès le début des années 80, l’ambition du nouveau gouvernement a été de créer un environnement législatif et réglementaire
susceptible d’engendrer une réelle qualité des ouvrages publics,
et pas seulement leur moindre coût.
Pour que la démarche soit “ incontestable ”, (notamment à
l’endroit des collectivités territoriales), les Pouvoirs publics
ont retenu le principe d’une loi dotée de décrets d’application.
La MIQCP12 et son président, l’ingénieur général Jean Millier,
ont été les principaux acteurs de la concertation avec les professionnels, et de la rédaction des projets, mais l’engagement
de plusieurs parlementaires a été très important.
Bien que l’objet des textes soit surtout de bien organiser les rôles
propres des maîtres d’ouvrage d’une part, et ceux des maîtres
d’œuvre d’autre part, ainsi que leurs rapports, les entreprises ont
été largement impliquées dans la concertation.
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Le décret du 28 février 19738, l’arrêté du 29 juin 1973 et ses
annexes et la directive d’application, fruits de plusieurs années
de réflexion, ont bousculé les habitudes de tous les acteurs.
Ces textes comportaient des dispositions de grande qualité,
mais aussi des défauts majeurs qui ont justifié rapidement
des tentatives de réforme, hélas reportées jusqu’à ce qu’arrive
la loi MOP.

N°50

1.2 – LES TEXTES DE 1973

Il n’est plus nécessaire de faire l’inventaire des défauts des textes
de 73, puisque la plupart d’entre eux ont été corrigés en 1985.
On en signalera cependant deux :
p Responsabiliser les maîtres d’œuvre sur leurs engagements
concernant le coût des travaux9 n’est pas criticable en soi,
sauf si on leur demande de s’engager avant d’avoir commencé
l’étude, ce qui était évidemment absurde10, et qui sera corrigé
par la MOP.
p Peut-être est-il possible, dans le domaine des routes et réseaux, de passer directement d’un avant-projet aux plans
d’exécution des travaux.
Mais ce n’est pas réaliste pour le bâtiment pour lequel il y a des
milliers de choix (et donc d’arbitrage) à faire sur les matériaux
et matériels et sur les innombrables manières de les assembler :
ces précisions ne sont pas du ressort d’un avant-projet, fut-il
détaillé, mais bien d’un vrai “ projet ” sur la base duquel pourront être élaborés, ensuite, les plans d’exécution.

PASSION ARCHITECTURE

On regrettera que la France soit restée, pour la construction
des ouvrages publics, quelques 25 ans avec un système archaïque7
de fixation desdites rémunérations, attachées à l’importance
de l’ouvrage, sans éventuelle dégressivité en fonction de celle-ci,
et surtout, qui ne tenait aucun compte de la complexité de
la mission, et ceci malgré les bons exemples fournis par les modèles de contrats privés de maîtrise d’œuvre !

7
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2.2 – LES GRANDS PRINCIPES DE LA LOI MOP
Les principes essentiels de la loi MOP résultent du simple
constat du processus de conception des ouvrages à construire,
notamment pour le bâtiment.
Comme cela a été évoqué à la fin du § 1.2, il existe une
incroyable diversité des matériaux et matériels pouvant entrer
dans la composition d’un ouvrage, et une infinité de façons
de les assembler.
Il existe aussi un nombre important de textes à respecter
et de performances à atteindre13.
Cette diversité possible des ouvrages à concevoir et leur
complexité croissante expliquent pourquoi il existe une
large palette de professionnels plus ou moins spécialisés
dans chaque domaine de la construction, ainsi, d’ailleurs,
que des entreprises de tous les corps d’état.
Imaginer qu’on va demander à quelques dizaines d’acteurs
(tirés au sort ?) d’apporter isolément leur “ pierre ” à l’édifice
est proprement stupide.
Le principe majeur de la loi
MOP est donc qu’il faut confier
la maîtrise d’œuvre à une
équipe unique qui sera responsable de la cohérence d’un
projet, et, in fine, de la réussite de l’opération, du début
à la fin de celle-ci.
C’est le principe de la mission
de base14.
Exit donc les calamiteuses douze
missions types des textes de 73
et l’idée qu’on peut attribuer
certaines missions, élément par
élément, y compris en changeant
de prestataire !

“

le maître d’ouvrage sera vite amené à y renoncer, puisque
toute modification des prestations de chaque lot peut justifier
des corrections du délai ou du prix de chaque marché !
Tout ceci explique que le second principe de la loi MOP
ait été de distinguer les fonctions des maîtres d’œuvre et
celles des entreprises.
Malgré cela, la “ conception-réalisation ” qui associe concepteurs
et entrepreneurs, fait aussi partie de la loi MOP.

2.2 – QUELQUES AUTRES QUALITÉS DE LA LOI MOP
Le titre premier de la loi MOP est essentiel par la définition
judicieuse et la description détaillée de la mission de tout
maître d’ouvrage public : “ Responsable principal de l’ouvrage,
il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il
ne peut se démettre. ”

cette symbiose
des intérêts croisés
des maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre,
vers la qualité
de leur production
bâtie, n’aurait pas été
possible sans le cadre
législatif de la loi MOP.

Le second principe de la loi
MOP vient de la différence de
nature des marchés conclus avec
des maîtres d’œuvre et avec des
entrepreneurs. Tout ceci a l’air évident mais certains refusent d’en
tirer les conséquences logiques.

Les marchés de maîtrise d’œuvre sont des marchés de
prestations intellectuelles, qui peuvent être principalement
fondés sur un bon programme, et attribués selon des procédures adéquates, notamment les concours qui enrichissent
la palette des solutions possibles.
Et pendant tout le processus de conception (au moins jusqu’au
projet), le maître d’ouvrage peut (et on dira même : “ doit ”)
participer avec ses maîtres d’œuvre, à la mise au point du projet
pour le conformer au mieux de ses attentes : à ce stade, “ tout ”
est encore possible.
D’ailleurs, beaucoup de maîtres d’ouvrage qui se sont impliqués
pour des ouvrages complexes ressortent enthousiasmés des
progrès apportés au projet au cours des phases successives
de la conception.
Les marchés passés avec les entreprises sont des marchés
de travaux : la sécurité la plus élémentaire pour le maître
d’ouvrage est que les marchés passés avec les entrepreneurs
choisis soient fondés sur un projet dont tous les éléments et détails auront été précisés : de quel projet s’agit-il, si les entreprises
ont été consultées en direct ?
Quant à l’éventuelle mise au point ultérieure d’un projet avec
les entreprises qui, après consultation (sur quelle base ?),
sont les titulaires des marchés de travaux, autant dire que

La suite du titre premier de
la loi a subi quelques avatars
du fait de la réglementation
européenne : il n’est plus temps
d’argumenter. D’ailleurs, il n’est
pas illogique de considérer que
la “ conduite d’opération ” est une
prestation de services comme
n’importe quelle autre.
Mais l’auteur du présent article regrette que le “ mandat
de maîtrise d’ouvrage ” ait subi
le même sort, car il s’agit d’un
transfert de responsabilités
d’intérêt général vers un autre
opérateur, si possible ayant la
même vocation d’intérêt général : la France n’y a sûrement
gagné en devant ouvrir ces
tâches et responsabilités à des
acteurs privés dont la vocation
légitime n’est pas de satisfaire
l’intérêt public, mais plutôt
celui de leurs actionnaires.

Le titre II de la loi a déjà été évoqué ci-dessus, avec les principes
essentiels prévus par son article 7 : mission de base15 attribuée
à une maîtrise d’œuvre unique indépendante des entreprises16.
Quant à la responsabilisation des maîtres d’œuvre sur
la maîtrise des coûts des ouvrages, elle a été conservée,
mais sa mise en œuvre est devenue “ intelligente ”. En effet, on
attend désormais que la maîtrise d’œuvre soit à un stade suffisant d’études pour lui demander de s’engager : normalement
avec l’APD, car c’est à ce stade que le maître d’ouvrage est invité
à donner une approbation “ officielle ”, puisque logiquement,
le permis de construire ne peut être sollicité qu’avec un avantprojet “ définitif ”.
Le second engagement entre la passation des marchés de
travaux et leur achèvement impose beaucoup de sérieux
de la part des maîtres d’œuvre, mais il demeure acceptable
13} Ce qui était déjà vrai en 1985, l’est encore bien plus en 2014 !
14} Le terme “ mission de base ” est au singulier, mais en réalité, il en existe

un nombre illimité, puisque ladite mission peut inclure tout ou partie (dans
des proportions adaptées à l’opération) des études d’exécution.
15} La mission de base doit, selon l’article 7 de la loi, “ permettre au maître
d’œuvre d’assurer la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes
du programme, et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage,
des études qu’il a effectuées. ”
16} Il est très important de rappeler que la loi MOP, nonobstant la “ mission
de base ”, n’interdit nullement, comme le croient trop de gens incompétents,
de consulter les entreprises au stade des avant-projets.

Les maîtres d’œuvre n’ont aucune
raison de critiquer les maîtres
d’ouvrage qui veulent de plus en plus d’informations avant
de choisir à la fois : un projet, et l’équipe de maîtrise d’œuvre
capable de le développer et d’en diriger l’exécution.
Les maîtres d’œuvre n’ont donc aucune réticence, à l’occasion d’un concours, à pousser les études jusqu’au stade qui
sera jugé suffisant par le maître d’ouvrage, mais il n’est pas
admissible que cela se fasse en spoliant financièrement les
équipes en compétition.

2.3 – LE BILAN
La France est légitimement fière de l’architecture de ses ouvrages publics (bien sûr, ceux de bâtiment, mais aussi ceux
de l’infrastructure).
Bien que le rédacteur de la présente étude soit architecte,
il n’hésite pas à écrire que le talent et l’imagination des architectes, leur prise en compte des multiples valeurs que nos
concitoyens attendent de leur cadre de vie, et leur consciencieuse
recherche, avec leurs partenaires techniciens, et avec les

17} Les “ anciens ” se souviendront des missions “ M2 + ”, ou “ M2 + 1/2 STD-

PEO ”, censées pallier la regrettable absence d’un “ projet ” dans la liste
des éléments de mission de 73.
18} À titre marginal, il sera facile de montrer aux candides (qui croient qu’à
partir d’une esquisse, il suffit d’un “ clic ” pour sortir les plans d’exécution)
que l’“ ingénierie concourante ” ne tuera pas le “ séquentiel ” : les acteurs
peuvent certes trouver d’autres places et d’autres rôles au cours de la
conception et de la réalisation des ouvrages, mais la diversité des solutions
et la complexité de leur mise en cohérence, imposera toujours un certain
séquencement des opérations.
19} Faisabilité baclée, relevés au rabais, études géologiques au rabais, programme
au rabais, maîtrise d’œuvre au rabais, travaux au rabais, qualité au rabais ?
20} Relire l’étude sur les offres anormalement basses, parue dans la revue
“ Contrats publics n° 142 ”, pages 52 à 57.
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CONCLUSION
De ce qui précède, on comprendra
la prudence avec laquelle il faut
aborder l’éventuelle actualisation
d’une loi dont les dispositions ont
permis, outre la création d’édifices
prestigieux, la manifestation d’une
architecture du quotidien de grande
qualité.
L’architecture française s’exporte.
Un constat attristant fait aujour
d’hui bouillonner les esprits : c’est
celui d’une relative dégradation
des rapports entre maîtres d’ouvrage publics et maîtres d’œuvre.
Malgré la résistance (que l’on pourrait
qualifier d’“ héroïque ”) des architectes,
la qualité des ouvrages commence
à pâtir de cette dégradation.
La présente étude n’entame pas la
recherche des solutions correctrices, mais les architectes ont
des solutions à suggérer.
Car la loi MOP n’est pour rien dans cette double dégradation.
Une partie des causes réside sans doute dans la situation économique de la France, qui incite, à tort, les acteurs à “ faire
pas cher dès le premier euro dépensé ”19, quelles qu’en soient
les conséquences dommageables pour la qualité du “ produit ”
final, et ceci, malgré les objectifs affichés du “ développement
durable ”.
Mais il faut aussi chercher les causes dans les procédures imposées
(principalement par les directives européennes) depuis une
quinzaine d’années pour le choix, par les maîtres d’ouvrage
publics, de leurs prestataires.
Quel écervelé peut croire qu’en choisissant l’architecte
le moins cher, le maître d’ouvrage a les atouts pour obtenir
le meilleur ouvrage ?
Au lieu de faire une fixation contre la loi MOP, les penseurs
pourraient donc aussi réfléchir sur les règles d’attribution
de la commande publique, qui, actuellement, ne tiennent
pas vraiment compte de la spécificité de certains services.
C’est là qu’il faut chercher les solutions20, si l’on veut
retrouver les conditions de production d’ouvrages de
grande qualité, comme on a su les concevoir et les réaliser
dans un passé pas si lointain.
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La création, en 1985, en tête des éléments de mission
(pour le bâtiment, pas pour l’infrastructure), de l’élément
“ esquisse ”, est plus controversé.
Il était censé “ limiter ” les prestations à remettre lors des
concours d’architecture, afin de contenir le coût des indemnités
à donner aux candidats.
Mais la réalité est autre : pour juger
des qualités d’un futur projet, les
maîtres d’ouvrage souhaitent régulièrement augmenter les prestations
à remettre : la MIQCP a été amenée à
proposer une “ esquisse + ”, mais son
contenu est depuis lontemps dépassé
par les exigences de plus en plus
élevées des maîtres d’ouvrage.
De fait, dans l’unique but de ne pas
paraître sous-évaluer les indemnités données aux candidats d’un
concours, certains maîtres d’ouvrage publics continuent d’appeler
indûment “ esquisse ” des prestations
d’APS souvent augmentées d’autres
exigences du ressort de l’APD, voire
du “ projet ”. Le procédé n’est pas digne.

Mais cette symbiose des intérêts croisés des maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre, vers la qualité de leur production bâtie,
n’aurait pas été possible sans le cadre législatif de la loi MOP.
Espérons que l’un des pivots de la qualité des ouvrages, le
concours d’architecture, ne sera pas “ raréfié ” par une interprétation inadéquate (niant l’intérêt à long terme de la qualité des
opérations) des règles européennes.

N°50

Comme cela a été évoqué à la fin du § 1.2, l’élément oublié dans
les textes de 7317, à savoir le “ projet ”, a été avantageusement
ajouté dans les éléments de mission18.

entrepreneurs et industriels, de solutions optimales pour
leurs projets, ne sont pas les seuls et uniques “ moteurs ”
de la qualité des ouvrages publics.
Les maîtres d’ouvrage publics y ont aussi largement leur
part, par leur implication ’tous azimuths ”, tout au long de processus semés d’embûches et porteurs de lourdes responsabilités.

PASSION ARCHITECTURE

à partir du moment où on ne mélange pas les causes éventuelles
de dérapage : seul les oublis ou fautes des maîtres d’œuvre
peuvent faire l’objet d’une sanction, et non les conséquences
d’aléas imprévus ou des changements de programme.
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