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D e l’avis de tous, ce constat, 
qui met en lumière certains 
dysfonctionnements de la 

chaîne de la construction, n’est pas 
particulier au contexte de l’agglo-
mération rennaise. Il aurait pu être 
fait un peu partout en France. La 
diffusion de ces résultats ne doit 
donc en aucun cas stigmatiser les 
acteurs locaux du Bâtiment et des 
travaux publics de l’agglomération 
rennaise. Bien au contraire, elle 
est la preuve de leur forte volonté 
de vouloir s’adapter aux nouvelles 
exigences. 

Les dysfonctionnements relatés 
ne se retrouvent heureusement 
pas sur tous les projets, ni pas 
toujours, mais ont pu être vécus 
à divers degrés par les uns et les 
autres. Cependant, nombre de nos 
projets (maîtres d’ouvrages, archi-
tectes, bureaux d’études et entre-
prises) deviennent, malgré tout, 
des ouvrages de qualité, de plus 
en plus souvent BBC ; les dysfonc-
tionnements restent des points 
d’amélioration.

Nous sommes tous dans une phase 
d’apprentissage pour aller vers du 
bâtiment performant !

Dans le cadre de la démarche 
« BBC 1 pour tous » menée par 
Rennes Métropole, un groupe de 

1 BBC : Bâtiment basse consommation.

travail a été mis en place autour de 
la question suivante « Dans le cadre 
de la RT 2 2012, faut-il moderniser 
ou ajuster le Dossier de consulta-
tion aux entreprises (DCE 3) ? ». 
Cette réflexion a été menée avec 
le Club Qualité Construction 35 et 
animée par l’Audiar et l’Alec 4. 

Ce cahier technique restitue la pre-
mière phase du groupe de travail : 
le constat sur la situation actuelle. 

Les cahiers techniques de la dé-
marche « BBC pour tous » ont pour 
objectif de faciliter l’évolution des 
pratiques dans la construction afin 
d’aller vers une généralisation pro-
gressive du BBC « en douceur », 
tout en maîtrisant les coûts.

La première partie du document, 
explique le contexte, celui de la 
démarche « BBC pour tous » et les 
raisons pour lesquelles cette ré-
flexion a été menée. La deuxième, 
la plus longue, est consacrée à la 
restitution du constat, tandis que la 
troisième relate les enseignements 
tirés de l’expérience allemande lors 
de l’atelier technique n°7 en juin 
2011. 

2 RT : Réglementation thermique.
3 Voir encadré page 5.
4 ALEC :  Agence locale de l’énergie et du 
climat du Pays de Rennes.



Audiar / novembre 2013 / Quel nouveau dossier de consultation des entreprises ?       3

La démarche « BBC pour tous 
en 2012 » menée par Rennes 
Métropole
Consciente de la nécessité de tenir 
compte du facteur énergétique dans 
ses stratégies de développement so-
cial et environnemental, Rennes Mé-
tropole s’est engagée dès 2009 dans 
la démarche « BBC pour tous ». L’ob-
jectif est de viser la généralisation du 
standard Bâtiment Basse Consom-
mation conciliant performance éner-
gétique, maîtrise des coûts et qualité 
architecturale. 
Pour rappel, entre la RT 2005 et la 
RT 2012, la consommation d’éner-
gie pour le chauffage est divisée par 
trois. L’obligation n’est plus celle des 
moyens mis en œuvre mais celle des 
résultats. 

Après avoir interrogé les profession-
nels locaux, le constat suivant a été 
établi : Plus que les solutions tech-
niques, ce sont les méthodes de tra-
vail sur l’ensemble de la chaîne de la 
construction qui sont à réinterroger 
pour permettre la généralisation du 
standard BBC à des coûts habituels. 
Ainsi, en 2010, neuf projets ont été 
accompagnés dans un processus de 
conception intégrée5 (PCI) dont le 
principe fondamental est d’intégrer le 
travail des BET6 en amont du projet 
avant « d’habiller le bâtiment » mais 
aussi d’anticiper, « au bon moment », 
les contraintes liées à la réalisation et 
à l’utilisation du bâtiment.

Huit ateliers techniques ouverts aux 
professionnels et aux élus locaux 
concernés par la généralisation du 
Bâtiment Basse Consommation ont 
ponctué la démarche.
En 2011, six permis de construire ont 
été accordés ; en 2013, six projets ont 
été livrés tandis que trois n’ont pas 
aboutis.

5 Pour aller plus loin, consulter le cahier 
technique de la démarche « BBC pour tous 
» intitulé « La méthode PCI, processus de 
conception intégrée, au service de l’expéri-
mentation BBC pour tous de la métropole 
rennaise.
6 BET : bureau d’études technique.

Mise en place d’un groupe de 
travail autour du DCE
Des paroles d’acteurs exprimées lors 
des séances de conception intégrée 
ont alerté Rennes Métropole et les 
partenaires 7 de la démarche « BBC 
pour tous en 2012 ». La notion de 
performance met en exergue des 
dysfonctionnements autour de l’éla-
boration du Dossier de consultation 
des entreprises.
Ce constat, rapporté lors d’échanges 
organisés par la MEIF et partagé 
par les participants, a incité Rennes 
Métropole et la FFB 35 8 à mettre en 
place un groupe de travail au sein du 
Club Qualité Construction 35. L’ob-
jectif était d’améliorer le processus 
de fabrication, la forme et le conte-
nu du DCE. Les propositions faites 
devaient être réalistes et conformes 
au Code des Marchés.

Ainsi, une douzaine de participants 
issus des trois collèges du Club 
Qualité Construction 35, la maîtrise 
d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les 
entreprises, se sont réunis tout au 
long du premier semestre 2011 pour 
répondre à la question : « Dans le 
cadre de la RT 2012, faut-il ajuster ou 
moderniser le DCE ? » pour ensuite 
faire des propositions. Une première 
réflexion approfondie autour de la 
situation actuelle a été menée par 
le groupe. Elle s’est appuyée sur 
l’étude de cas de deux DCE : un pre-
mier concernant la construction de 
maisons à ossature bois et un autre, 
la construction de logements étu-
diant en ossature béton. 
Le résultat est le constat d’une inadé-
quation partielle entre les pratiques 
courantes autour du DCE et les exi-
gences de la RT 2012. Ce constat, tout 
d’abord général, est ensuite décliné 
en cinq points. Il met en lumière des 
améliorations nécessaires au sein 
de la chaîne de la construction qui 
concernent toutes les catégories de 
professionnels. La maîtrise d’œuvre 
et les entreprises bien sûr, mais aussi 
la maîtrise d’ouvrage commanditaire 

7 L’Alec, l’Audiar, le Groupement Wigwam et 
la Meif (Maison de l’emploi, de l’insertion et de 
la formation professionnelle).
8 FFB 35 : Fédération française du bâtiment 
d’Ille-et-Vilaine.

des projets. C’est notamment à elle 
de trouver le bon équilibre entre ses 
exigences/ses attentes et les moyens 
investis. 

Toutefois, les routines s’installent 
parfois et les postures peuvent rester 
ancrées. Pour adhérer à un proces-
sus de changement, les profession-
nels concernés doivent, dans un pre-
mier temps, comprendre les raisons 
pour lesquelles il est nécessaire de 
changer. 

Rennes Métropole et le Club Qua-
lité Construction 35 ont décidé de 
publier les résultats de ce constat. 
Ce document technique a pour objet 
de partager la réflexion du groupe de 
travail sur la question du DCE avec 
tous les professionnels concernés. Il 
ouvre le débat et stimule ainsi le pro-
cessus du changement.
Ce constat a été restitué une première 
fois lors de l’atelier technique n°7 9 
en juin 2011. Cet atelier était aussi 
consacré à l’expérience allemande 
à travers le témoignage d’un repré-
sentant de la Fédération centrale des 
entreprises allemandes du bâtiment 
et d’une architecte exerçant à Berlin. 
L’objectif était d’élargir le champ des 
possibles et alimenter le débat local 
sur les améliorations possibles du 
DCE. 

9 Démarche « Bâtiment basse consommation 
pour tous » - Atelier technique n°7 - « Faut-il 
ajuster ou moderniser le DCE ? » État des lieux 
et ouverture sur l’expérience allemande ; le 21 
juin 2011 à l’Hôtel d’agglomération de Rennes 
Métropole.

La réflexion du groupe de tra-
vail est organisée autour de trois 
phases : 
Phase 1 - Mars – Juin 2011 : faire un 
constat partagé sur les pratiques du 
DCE : les potentiels et les dysfonction-
nements
Phase 2 - Septembre 2011 : faire des 
propositions concrètes d’amélioration 
avec des outils à la clé
Phase 3 – 2012 : écriture de textes 
génériques qui traitent des probléma-
tiques clés liées à la RT 2012
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Pour aider la chaîne de la construc-
tion à atteindre les exigences fixées 
par la RT 2012 et demain le BEPOS 
(2020), un travail de fond doit être 
réalisé autour du DCE. 
Ce travail de fond nécessite de réexa-
miner la phase projet mais aussi celle 
de la conception en amont (APS 10 et 
APD 11).
Après avoir identifié le contexte, 
le groupe de travail a structuré le 
constat autour de cinq points :
•	 des	relations,	des	rôles	à	préciser,	

à réinventer en phase de concep-
tion,

•	 les	 DCE	 laissent	 des	 portes	 ou-
vertes aux interprétations lors des 
appels d’offre,

•	 des	limites	de	prestation	mal	défi-
nies, des interfaces entre les corps 
de métiers mal recensées,

•	 la	question	des	 responsabilités	et	
de l’engagement de chacun,

•	 la	 lourdeur	et	 la	difficulté	de	 lec-
ture des documents.

Le nouveau standard énergétique 
BBC est perçu comme un saut à fran-
chir, voire une révolution.
L’obligation de résultat remplace 
l’obligation de moyen. De plus, la 
notion de performance à atteindre 
est globale et ne concerne pas uni-
quement la question énergétique.
Avant la RT 2012, beaucoup de 
constructions se faisaient en béton 
avec une isolation par l’intérieur. 
Le travail se reproduisait facilement 
d’une construction à l’autre, « cha-
cun savait ce qu’il avait à faire ». 
Avec l’arrivée de la RT 2012, les 
modes constructifs se diversifient. 
Ces nouveaux objectifs de perfor-
mance et la diversification des modes 
constructifs (béton, bois, maçonnerie, 
mixte…) mettent en exergue les dys-
fonctionnements récurrents du DCE et 
déclenchent un moment de rupture. 
Pourtant, le BBC n’a pas encore vérita-
blement entraîné les changements né-
cessaires dans les méthodes de travail.  

10 APS : études d’avant-projet sommaire.
11  APD : études d’avant-projet définitif.

Le DCE est un lien majeur entre la 
conception et la réalisation.
À la base, le DCE est un élément 
majeur pour passer de l’idée fonda-
trice du projet architectural à l’acte 
de réalisation. D’où l’importance de 
coordonner les différents interve-
nants lors de sa rédaction et ainsi tis-
ser une concordance entre les pièces 
écrites et graphiques. De surcroît 
s’ajoute le traitement concomitant 
d’une masse d’informations liées à la 
réglementation, des documentations 
diverses et les prescriptions des four-
nisseurs. Comment arriver à intégrer 
cette complexité dans un document 
court, à la lecture confortable et réa-
lisé dans un temps restreint ? 
Face aux nouveaux enjeux, le fonc-
tionnement même du DCE est inter-

rogé, on lui demande de s’adapter, 
de se moderniser, d’être plus précis, 
plus clair, plus lisible, bref plus effi-
cace. 

L’étanchéité à l’air, un nouvel objectif 
qui crée une dynamique.
C’est « un des leviers pour amé-
liorer les choses. » Les entreprises 
ont les connaissances techniques 
nécessaires pour résoudre concrè-
tement ce qui peut être considéré 
actuellement comme un problème. 
Elles s’adaptent, et cette roue se met 
actuellement en marche. « Techni-
quement, on sait le faire », les ajus-
tements et les améliorations douces, 
progressives sont possibles. Il en est 
de même pour le DCE qui se doit 
d’être « modernisé ».

Dans le cadre de la RT 2012, ajuster le DCE 
ne suffit pas, il faut le moderniser

Les missions de la maîtrise d’œuvre selon la loi MOP 
La mission de base a deux phases : celle de l’étude et celle des travaux. 

La phase étude consiste à réaliser les études de conception pour que la maîtrise 
d’ouvrage réalise ses choix avec des éléments précis : 
• l’esquisse,
• les études d’avant-projet, lesquelles contiennent les études d’avant-projet som-
maire (APS) et les études d’avant-projet définitif (APD),
• les études projet, dites phase PRO ou projet, sont celles nécessaires à la consul-
tation des entreprises en corps d’état séparés : notes techniques et plans au 1/50e 
avec des détails significatifs variant du 1/20 au1/50e. Sans toutefois interférer avec 
l’établissement des plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier,
• l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrat(s) de travaux 
(ACT). Le DCE est élaboré durant cette phase.

La phase travaux : 
• le visa des études d’exécution réalisées par les entreprises et la participation à la 
cellule de synthèse. L’objectif est d’examiner la conformité entre les plans réalisés par 
les entreprises et le projet,
• la direction de l’exécution des contrats de travaux,
• l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pen-
dant la période de garantie de parfait achèvement.

Autres missions : 
• les études d’exécution et de synthèse dite EXÉ. Elles concernent les calculs et les 
plans complétant l’étude projet. Elles contiennent les modalités technologiques de 
réalisation et sont à l’usage du chantier. La mission « EXÉ » peut être confiée en tota-
lité ou en partie à la maîtrise d’œuvre. Dans le cas contraire, ce sont les entreprises 
qui assurent la réalisation des plans « EXÉ » (en interne ou en faisant appel à des B.E. 
spécialisés).



Travail sur le constat en sous-groupe.
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Le saut vers la performance ne peut 
se faire de manière isolée, il est global 
et l’ensemble de la chaîne se prépare.
Dans un premier temps, la chaîne a 
intégré la notion de diversité dans les 
modes de construction, mais elle se 
pose la question de la « mise en ordre 
de tout cela ». La nécessité de mieux 
travailler en équipe durant la consti-
tution du DCE mais aussi pendant 
le chantier est partagée. En amont 
du DCE, il concerne l’ensemble des 
partenaires liés à la conception et 
particulièrement les liens entre l’ar-
chitecte, les bureaux d’études tech-
niques et l’économiste. En aval, la 
maîtrise d’œuvre et les entreprises 
pour lesquelles une évolution des 
relations semble nécessaire.

LES CINQ ÉLÉMENTS  
DE CONSTAT

1Des relations, des rôles à   
 préciser, à réinventer en  
phase de conception
La question de l’organisation face 
à l’épreuve du BBC est posée. « On 
ne peut plus faire comme avant ». 
Aujourd’hui, le DCE est le résultat 
d’un travail entre plusieurs parte-
naires qui ont tendance à travailler 
indépendamment les uns des autres. 
« Comment mettre de l’huile dans 
les rouages pour assurer un meil-
leur fonctionnement du DCE ? ». La 
répartition	des	rôles,	le	lien	entre	les	
partenaires et la posture de chacun 
sont interrogés. 

Un besoin d’évolution autour de 
l’organisation du projet 
L’acte de construire se complexifie, 
le nombre d’intervenants augmente, 
pour autant l’organisation autour 
du projet a peu évolué ces dernières 
années. « On n’a toujours pas orga-
nisé l’intervention de tout ce monde 
autour du projet. » L’évolution des 
délais et les moyens mis en œuvre 
semblent tourner le dos à ces nou-
velles contraintes. Les délais fixés 
par certaines maîtrises d’ouvrage ont 
même tendance à être de plus en plus 
compressés. D’où le sentiment de 
« goulot d’étranglement » ressenti par 
les intervenants en phase dite DCE et 
plus largement en conception.

L’économiste, les BET (structures, 
fluide, thermique) et l’architecte fi-
nissent par travailler en même temps 
sans avoir des moments d’échanges 
suffisants. 

Dès lors, les interactions entre l’ar-
chitecte, l’économiste et les BET 
deviennent de plus en plus difficiles. 
Les délais sont souvent très restreints, 
l’architecte ne réussit pas toujours à 
faire la synthèse entre les études et 
les différents documents (études, 
plans et CCTP) et des incohérences 
apparaissent ensuite dans le dossier 
de consultation des entreprises. Ces 
dysfonctionnements ont des consé-
quences sur le déroulement du chan-
tier et un impact sur les coûts. 
« Ceci dit, si vous nous laissez deux 
semaines de plus, ça sera toujours 
pareil. Il faut une étape transitoire 
qui dise à un moment, on fait un 
point ».
L’augmentation des délais et des 
moyens est un sujet de préoccupa-
tion, certes, mais elle n’est pas la 
solution miracle. Pour s’adapter au 
nouveau contexte et aux attentes qui 
ont évolué, la chaîne de la concep-
tion a aussi besoin de se restructu-
rer, de mettre des jalons qui facilitent 
l’échange et l’interaction entre des 
acteurs devenus multiples. Cela doit 
se faire dans le respect des délais. 
Pour autant, ces délais doivent avoir 

été fixés de manière réaliste.

« La maîtrise d’ouvrage doit être 
plus forte, plus consciente de sa 
commande et mieux la définir, tant 
sur le plan financier que sur le plan 
sociétal » au travers un programme 
qu’il décrit. Sa responsabilité est de 
définir les objectifs sociaux, envi-
ronnementaux et de développement 
durable, tant dans les conditions de 
leur mise en œuvre (le budget) que 
dans la gestion du futur ouvrage.

La maîtrise d’ouvrage fixe des 
moyens qu’elle se donne en vue 
des objectifs à atteindre, elle est le 
responsable du projet. Par contre, le 
rôle	de	la	maîtrise	d’œuvre	est	aussi	
d’exiger une bonne commande.

Le DCE est élaboré durant une 
partie de la phase ACT de la loi 
MOP (assistance au maître d’ou-
vrage pour la passation du ou des 
contrats de travaux). Il contient : 
• des plans issus de la phase PRO, 
•  un CCTP (Cahier des clauses tech-

niques particulières) que l’on nomme 
aussi le descriptif, 

•  un CCAP (Cahier des clauses adminis-
tratives particulières).



François Monnet et Marika Frenette du bureau Wigwam qui ont accompagné Rennes 
Métropole dans la démarche « BBC pour tous en 2012 ».
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Un chef de projet pas toujours identifié
« Le besoin de la maîtrise d’ouvrage 
est d’avoir un mandataire, un chef 
de projet qui sait faire descendre les 
informations, un coordinateur. » 
« Comment faire pour que ce qui est 
dit en réunion se retrouve au bon 
endroit ? » 
« Je souhaite que l’on puisse me ré-
pondre sur le branchement des eaux 
usées du bâtiment ou sur des ques-
tions simples, sans m’expliquer la fa-
çon dont je dois calculer pour trouver 
la réponse. » 

Lorsqu’il y a absence ou carence de 
chef de projet, de coordinateur, cela 
crée des tensions qui ne facilitent pas 
le travail en commun et la gestion de 
l’information entre la maîtrise d’ou-
vrage et la maîtrise d’œuvre. 
À la lecture du DCE, la maîtrise 
d’ouvrage constate quelquefois des 
incohérences entre les plans et les 
CCTP, entre les CCTP et les études 
thermiques. Le type d’isolant ou une 
épaisseur mentionnés dans le CCTP, 
par exemple, ne sont pas les mêmes 

que ceux indiqués dans l’étude ther-
mique. Ou encore les remarques 
faites par la maîtrise d’ouvrage ne 
sont pas toujours retranscrites. Un 
exemple concerne un DCE avec pour 
objectif de performance thermique 
le THPE avec une option BBC. Au 
retour de l’appel d’offres, la maîtrise 
d’ouvrage opte pour le BBC et de-
mande l’actualisation du DCE avant 
la signature des marchés. Après 
relecture, le BBC est mentionné par 
l’économiste tandis que le thermi-
cien est resté sur le THPE 12. 
En synthèse, tout le monde est una-
nime pour dire qu’il faut un véri-
table « chef de projet »	côté	maîtrise	
d’œuvre et un véritable « respon-
sable de projet »	 du	 côté	 maîtrise	
d’ouvrage.

Le chef de projet est un pilote tech-
nique et organisationnel qui clarifie, 
impulse, fixe les étapes, coordonne 
et fait respecter le rythme du projet 
(toujours à condition que celui-ci soit 

12  TPHE : très haute performance énergé-
tique.

réaliste). Un interlocuteur unique et 
non plus quatre ou cinq, qui puisse 
faire la synthèse entre les différents 
aspects du projet et répondre aux 
questions techniques générales. 

2Les DCE laissent des portes  
 ouvertes aux interprétations 
lors des appels d’offres
Lorsque l’entreprise répond à un 
appel d’offres, elle donne le mon-
tant des travaux qu’elle réalisera. 
Le CCTP propose le cadre sur lequel 
s’appuyer pour chiffrer les presta-
tions mais, parfois, des incohérences 
ou des doutes sur les opérations à 
réaliser sont relevés.

Le DTU 13 est cité mais pas respecté dans 
la prescription
Dans leur réponse, les entreprises 
doivent respecter les DTU, les règles 
de la construction. Il est arrivé que 
dans un CCTP, l’ascenseur prescrit 
soit un « 630 kg » alors que le DTU 
exige un ascenseur « 1 000 kg ». Le 
matériel demandé n’est pas cohérent 
avec la prescription du DTU. Que 
doit faire l’entreprise ? Répondre 
en respectant le DTU et ne pas être 
conforme aux demandes du CCTP 
ou l’inverse ?

Des normes citées pas toujours mises 
à jour 
L’utilisation du copier/coller aboutit 
à une surcharge du CCTP. Des inco-
hérences apparaissent, comme l’ap-
parition de règles anciennes dans 
des CCTP récents. 

Imprécision dans le degré de finition des 
ouvrages 
« Le flou existant actuellement laisse 
trop d’interprétations possibles aux 
entreprises lors de la réponse aux 
appels d’offres. »
Le CCTP est le document qui décrit 
les ouvrages à réaliser, mais quel-
quefois de manière imprécise. Ce 
fut le cas dans un DCE étudié où les 
finitions des canalisations ne sont 
jugées que « par un examen visuel 
devant permettre de ne déceler au-
cune fuite ». Ces imprécisions se 

13  DTU : document technique unifié.
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rencontrent également dans d’autres 
lots, comme le lot Ascenseur : les 
finitions des portes, les dimensions 
des miroirs ou encore les matériaux 
des parois, des plinthes et des barres 
d’appuis dans les cabines ne sont 
pas précisés. 
Pour autant, une description trop 
précise (en rapport avec un appareil 
repéré dans le marché) poserait le 
problème de l’égalité des réponses 
(les entreprises ont l’habitude de 
travailler avec leurs usines). « C’est 
comme dans l’automobile, ça ne 
viendrait pas à l’idée de demander à 
Renault de fabriquer une Peugeot. »

Des incohérences fréquentes entre les 
plans et le CCTP
Le copier/coller du CCTP d’un projet 
à l’autre n’est pas un défaut en soi, 
c’est au contraire une pratique né-
cessaire car elle permet de transférer 
l’expérience d’un projet vers l’autre. 
Ensuite, il s’agit d’adapter le texte et 
les paragraphes génériques aux spé-
cificités du projet, et cela demande 
du temps. 
La combinaison entre des délais sou-
vent courts et une rémunération ju-
gée insuffisante complique le travail 
de la maîtrise d’œuvre. Cela « bride 
la conception générale des projets ». 
De plus, l’adaptation insuffisante 
du CCTP aux problématiques spéci-
fiques du projet repousse la résolu-
tion de certains problèmes en phase 
chantier, phase durant laquelle les 
modifications sont difficiles à gérer 
et ont des conséquences sur les 
coûts, voire la qualité du projet.

Les oublis et les doublons 
Après le passage des canalisations 
par exemple, les entreprises doivent 
livrer une surface sans défaut et 
jointive. C’est l’opération de calfeu-
trement. Elle est nécessaire pour 
obtenir une bonne étanchéité à l’air. 
Elle peut être réalisée selon plusieurs 
méthodes, souvent propres à chaque 
corps de métier. Dans le cas de bâti-
ments comportant des ascenseurs, 
le calfeutrement des portes palières 
peut être métallique (prévu dans le 
lot Ascenseur) ou bien en ciment 
(prévu dans le lot Gros-Œuvre). 
Quelquefois, ces calfeutrements se 

retrouvent plusieurs fois dans le 
CCTP. Les entreprises sont face à 
un doublon qui a « des impacts sur 
les réponses aux appels d’offres ». 
L’entreprise doit-elle chiffrer la pres-
tation alors qu’elle est aussi prévue 
dans le travail d’un autre interve-
nant ? Elle peut considérer que ses 
partenaires prennent en charge la 
prestation et ainsi réduire son mon-
tant global. Son offre peut cependant 
être rejetée car elle ne correspond 
pas aux exigences du CCTP, mais 
« quand on est en entreprise, on sait 
bien que c’est le prix qui compte ». 
Au contraire, si toutes les entreprises 
chiffrent les doublons, le prix total 
du bâtiment est surévalué pour le 
maître d’ouvrage.

Pendant les travaux, l’entreprise de 
Gros-Œuvre prévoit des emplace-
ments pour la pose d’éléments dans 
la suite du chantier (canalisations, 
portes des ascenseurs…). Ces réser-
vations constituent des interfaces 
récurrentes, par exemple entre les 
lots Gros-Œuvre et Plomberie ou 
Gros-Œuvre et Ascenseur. Tous les 
renseignements (emplacement et di-
mensions) doivent être fournis dans 
le CCTP pour être pris en compte. 
Cependant, un exemple montre 
l’absence de dimension des réserva-
tions dans le lot Gros-Œuvre, alors 
qu’elles sont expressément données 
dans le lot Plomberie.

3 Des limites de prestation   
 mal définies, des interfaces 
entre les corps de métiers mal 
recensées
« Le CCTP ne synthétise pas actuelle-
ment dans un document général les 
limites de prestation des différents 
lots, c’est pas évident de s’y retrou-
ver ».
La construction d’un ouvrage engage 
plusieurs corps de métiers. Leurs 
articulations posent actuellement 
problème. Elles nécessitent une ges-
tion précise des interfaces durant le 
chantier, la prestation d’un lot pou-
vant impacter sur celles des autres. 
Parfois regroupées dans une fiche, 
ces interfaces sont précisées dans 
chaque lot, spécifiquement à chaque 
corps de métier. Du fait que certaines 

entreprises ne lisent que leur lot lors 
de la réponse à un appel d’offres, il 
paraît nécessaire de répertorier clai-
rement les limites de prestation de 
chacun. L’étude de cas montre la 
possibilité de décrire précisément les 
interfaces entre les différents corps 
de métier et ainsi de clarifier les li-
mites de prestation. 

La question spécifique de l’étanchéité  
à l’air
L’étanchéité à l’air est un des points 
critiques de la construction BBC 
puisqu’il engage tous les acteurs de 
la réalisation d’un bâtiment. Une 
obligation de résultat leur est de-
mandée. 
Aujourd’hui, des assureurs déve-
loppent des prestations sur l’étan-
chéité à l’air pour les entreprises. 
En effet, le label BBC conditionne 
l’obtention de certains prêts, de 
sorte que si les qualités thermiques 
ne correspondent pas aux résultats 
attendus, les acheteurs pourront se 
voir retirer le prêt. 
« En cas de défaut, comment est par-
tagée cette responsabilité ? » 
La prise en charge financière des 
modifications et des tests en retour 
est problématique, les points durs 
pouvant concerner plusieurs corps 
de métier.

4La question des responsabi- 
 lités et de l’engagement de 
chacun
Les entreprises doivent souvent corriger 
les erreurs ou omissions du CCTP
Le CCTP est un document à valeur 
juridique. Les rédacteurs font par-
fois appel à la responsabilité des 
entreprises pour les adaptations 
nécessaires au passage de la concep-
tion à la réalisation. Les entreprises 
doivent alors corriger « les erreurs ou 
omissions du CCTP ». Un exemple, 
relevé dans un CCTP étudié, amène 
« les entrepreneurs à suppléer par 
leurs connaissances professionnelles 
aux détails qui pourraient être mal 
indiqués ou omis dans les plans et 
descriptions. »
Dans certains dossiers, la maîtrise 
d’œuvre rejette sa responsabilité sur 
les entreprises. « Faute de se confor-
mer aux prescriptions du CCTP, elles 
deviendront responsables de toutes 
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les erreurs relevées au cours de l’exé-
cution, ainsi que des conséquences 
qui en résulteraient. » Il est évident 
que de telles phrases sont compli-
quées à gérer pour les entreprises.

Les entreprises souhaitent des 
explications globales sur le projet
Il est demandé aux entreprises d’ap-
préhender leur corps de métiers de 
manière globale, en relation avec 
l’ensemble des problématiques du 
développement durable, de mieux 
travailler ensemble avec les autres 
corps de métiers, de porter des res-
ponsabilités transversales. Mais qui 
leur donne une vision d’ensemble sur 
le projet ? Les entreprises éprouvent 
le besoin de comprendre l’esprit du 
projet, sa logique et le pourquoi des 
grandes décisions architecturales et 
techniques. 

5 La lourdeur et la difficulté  
de lecture des documents

« Le besoin d’une lecture facilitée 
n’est pas spécifique au maître d’ou-
vrage. Il l’est aussi pour l’entreprise, 
l’architecte… »
Aux dires de nombreux interve-
nants, il est difficile de lire un CCTP 
entièrement. Les phrases génériques 
parsemées dans la totalité du CCTP 
ennuient le lecteur. Les adaptations 
aux spécificités du projet sont occul-
tées par les généralités. 

« La maîtrise d’ouvrage perd du 
temps et parfois ne trouve pas l’élé-
ment précis recherché. » 
Les prescriptions générales sont re-
groupées dans le premier lot (Géné-
ralités), mais également au début 
des lots des entreprises. Cette pra-
tique permet d’énoncer les généra-
lités pour ensuite se concentrer sur 

les spécificités du projet. Actuelle-
ment, les économistes donnent la 
localisation de la prestation en écri-
vant « Suivant plan » puisqu’ils se 
basent sur les plans de l’architecte. 
Ce manque de précision accentue 
la difficulté de lecture du CCTP. Il 
serait préférable de préciser un mini-
mum la localisation, à l’aide d’une 
explication : « Suivant plan R+1 » 
par exemple.

« Auparavant, on donnait une liste 
de localisation d’ouvrages et les 
entreprises s’engouffraient dans les 
oublis. »
Le manque de localisation précise 
est une réponse à des problèmes 
rencontrés dans le passé : la maî-
trise d’œuvre avait pour habitude de 
dresser une liste précise des locali-
sations d’ouvrages. Mais, lorsqu’on 
établit une telle liste, il est fréquent 

RÉCAPITULATIF DU CONSTAT FAIT AUTOUR DU DCE

Contexte 1. Des relations, des rôles à préciser, 
à réinventer en phase de conception

2. Certains DCE laissent des portes 
ouvertes aux interprétations lors des 
appels d’offres

3.  Des limites de prestation mal 
définies, des interfaces entre les 
corps de métiers mal recensées

4. La question des responsabilités et 
de l’engagement de chacun

5. La lourdeur et la difficulté de 
lecture des documents

• Le nouveau standard énergétique BBC est 
perçu comme un saut à franchir, voire une 
révolution.

• Les exigences de résultats et la 
diversification des modes constructifs 
mettent en exergue des dysfonctionnements 
récurrents du DCE.

• Le DCE est un lien majeur entre la 
conception et la réalisation. Face aux 
nouveaux enjeux, le fonctionnement même 
du DCE est interrogé. 

• L’étanchéité à l’air, un nouvel objectif 
qui crée une dynamique. Les entreprises 
s’adaptent, les ajustements se font 
progressivement et d’une manière douce. Il 
doit en être de même pour le DCE.

• Le saut vers la performance ne peut se 
faire de manière isolée. La nécessité de 
mieux travailler en équipe tout au long de la 
conception mais aussi pendant le chantier 
fait consensus.

• La question de l’organisation et d’un 
meilleur travail en équipe face à l’épreuve 
du BBC est posée. « Comment mettre de 
l’huile dans les rouages ? »

• Un contexte global et un acte de 
construire de plus en plus complexe.

• La maîtrise d’ouvrage est le responsable 
du projet : elle doit être plus forte, plus 
consciente de sa commande.

• Avoir un mandataire ne suffit plus, 
identifier un véritable chef de projet et 
définir son rôle.

• Des points de blocages dans l’élaboration 
du DCE : travail en parallèle/pas de 
cellule de synthèse, mauvaise gestion de 
l’information, problème de délais et de 
moyens financiers pour la relecture entre 
architecte, économiste et BET, nécessité de 
mettre des jalons/étapes dans la phase de 
conception.

• Le DTU est cité mais pas respecté dans la 
prescription.

• Les normes citées ne sont pas mises à 
jour.

• Imprécision dans les ouvrages à réaliser, 
dans le degré de finition des ouvrages.

• Une incohérence entre le projet et le 
descriptif, entre le descriptif et la réalité du 
projet : problème de photocopiage, manque 
d’adaptation aux réalités spécifiques du 
projet.

• Oublis, doublons, manque de cohérence 
entre les pièces écrites et les plans.

• Le CCTP ne synthétise pas dans un 
document général les limites de prestation 
entre les différents lots.

• La question spécifique de l’étanchéité à 
l’air.

• Des exemples montrent la possibilité de 
décrire précisément les interfaces entre les 
différents corps de métier => clarification 
des limites de prestation.

• Les entreprises doivent souvent corriger 
les erreurs ou omissions du CCTP.

• Renvoi des responsabilités sur les 
entreprises.

• Si l’on souhaite que les entreprises 
s’engagent plus, leur expliquer l’esprit du 
projet, le pourquoi des grandes décisions 
architecturales et techniques.

• Le CCTP est difficile à lire entièrement.

• Une nomenclature pas toujours 
compréhensive, un manque de point de 
repère.

• Des mentions trop fréquentes « Suivant 
plan » sans indiquer le plan.

• Les CCTP ne sont pas structurés et 
rédigés en prenant en compte la logique 
de chantier. La personne en charge de la 
rédaction du CCTP doit-elle connaître les 
pratiques des entreprises et du chantier ?
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d’oublier telle ou telle localisation : 
sur le chantier, c’est donc la porte 
ouverte à des travaux supplémen-
taires. C’est pour cette raison que la 
technique du « Suivant plan » a été 
adoptée, l’utilisation du « Suivant 
plan » permet d’éviter ces oublis, et 
de ne pas générer de surcoût pour 
la maîtrise d’ouvrage, mais présente 
des difficultés pour les entreprises.

« Pour l’entreprise qui découvre le 
projet, c’est important de savoir où 
se situer. »
Certains CCTP ne donnent pas de 
liste précise des plans fournis dans 
le DCE, ni leur dénomination et nu-
mérotation. La maîtrise d’ouvrage 
et la maîtrise d’œuvre connaissent 
parfaitement le projet, mais pour 
l’entreprise qui répond à l’appel 
d’offres, il est parfois difficile de se 
repérer. Un sommaire, une numéro-

tation des plans, l’orientation et un 
plan de masse sont des éléments pri-
mordiaux à faire figurer pour donner 
des points de repère et ainsi faciliter 
le chiffrage des entreprises.

Les CCTP sont-ils écrits selon la logique 
d’un chantier ? 
Le CCTP cadre la réponse et l’ana-
lyse des entreprises lors de l’appel 
d’offres. Souvent, les entreprises 
réécrivent et redécoupent les CCTP 
pour les adapter à leur vision du 
chantier, à leur propre logique. Ce 
travail leur permet de bien calculer 
les coûts, de sorte qu’ensuite elles 
ne réussissent pas à remplir le bor-
dereau de prix dont la logique leur 
est étrangère. Il est intéressant que la 
personne qui rédige un CCTP ait une 
bonne connaissance des logiques de 
chantier.

RÉCAPITULATIF DU CONSTAT FAIT AUTOUR DU DCE

Contexte 1. Des relations, des rôles à préciser, 
à réinventer en phase de conception

2. Certains DCE laissent des portes 
ouvertes aux interprétations lors des 
appels d’offres

3.  Des limites de prestation mal 
définies, des interfaces entre les 
corps de métiers mal recensées

4. La question des responsabilités et 
de l’engagement de chacun

5. La lourdeur et la difficulté de 
lecture des documents

• Le nouveau standard énergétique BBC est 
perçu comme un saut à franchir, voire une 
révolution.

• Les exigences de résultats et la 
diversification des modes constructifs 
mettent en exergue des dysfonctionnements 
récurrents du DCE.

• Le DCE est un lien majeur entre la 
conception et la réalisation. Face aux 
nouveaux enjeux, le fonctionnement même 
du DCE est interrogé. 

• L’étanchéité à l’air, un nouvel objectif 
qui crée une dynamique. Les entreprises 
s’adaptent, les ajustements se font 
progressivement et d’une manière douce. Il 
doit en être de même pour le DCE.

• Le saut vers la performance ne peut se 
faire de manière isolée. La nécessité de 
mieux travailler en équipe tout au long de la 
conception mais aussi pendant le chantier 
fait consensus.

• La question de l’organisation et d’un 
meilleur travail en équipe face à l’épreuve 
du BBC est posée. « Comment mettre de 
l’huile dans les rouages ? »

• Un contexte global et un acte de 
construire de plus en plus complexe.

• La maîtrise d’ouvrage est le responsable 
du projet : elle doit être plus forte, plus 
consciente de sa commande.

• Avoir un mandataire ne suffit plus, 
identifier un véritable chef de projet et 
définir son rôle.

• Des points de blocages dans l’élaboration 
du DCE : travail en parallèle/pas de 
cellule de synthèse, mauvaise gestion de 
l’information, problème de délais et de 
moyens financiers pour la relecture entre 
architecte, économiste et BET, nécessité de 
mettre des jalons/étapes dans la phase de 
conception.

• Le DTU est cité mais pas respecté dans la 
prescription.

• Les normes citées ne sont pas mises à 
jour.

• Imprécision dans les ouvrages à réaliser, 
dans le degré de finition des ouvrages.

• Une incohérence entre le projet et le 
descriptif, entre le descriptif et la réalité du 
projet : problème de photocopiage, manque 
d’adaptation aux réalités spécifiques du 
projet.

• Oublis, doublons, manque de cohérence 
entre les pièces écrites et les plans.

• Le CCTP ne synthétise pas dans un 
document général les limites de prestation 
entre les différents lots.

• La question spécifique de l’étanchéité à 
l’air.

• Des exemples montrent la possibilité de 
décrire précisément les interfaces entre les 
différents corps de métier => clarification 
des limites de prestation.

• Les entreprises doivent souvent corriger 
les erreurs ou omissions du CCTP.

• Renvoi des responsabilités sur les 
entreprises.

• Si l’on souhaite que les entreprises 
s’engagent plus, leur expliquer l’esprit du 
projet, le pourquoi des grandes décisions 
architecturales et techniques.

• Le CCTP est difficile à lire entièrement.

• Une nomenclature pas toujours 
compréhensive, un manque de point de 
repère.

• Des mentions trop fréquentes « Suivant 
plan » sans indiquer le plan.

• Les CCTP ne sont pas structurés et 
rédigés en prenant en compte la logique 
de chantier. La personne en charge de la 
rédaction du CCTP doit-elle connaître les 
pratiques des entreprises et du chantier ?
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L’atelier technique  
franco-allemand
L’atelier technique n°7 de juin 2011, 
intitulé « Faut-il ajuster ou moder-
niser le DCE ? », a rencontré un vif 
succès auprès de la centaine de par-
ticipants. Il visait à faire un point sur 
le contexte français, notamment avec 
la restitution du travail effectué par 
le Club Qualité Construction 35, et à 
ouvrir sur les pratiques d’outre-Rhin 
à travers le témoignage de deux inter-
venants allemands : celui d’un repré-
sentant de la Fédération centrale des 
entreprises allemandes du bâtiment 
et des travaux publics et celui d’une 
architecte exerçant à Berlin.
Afin de mieux comprendre le 
contexte allemand, une publication 
intitulée « Le cadre de la mission de 
l’architecte et de l’ingénieur de la 
construction en Allemagne » a été 
réalisée par l’Audiar en amont de 
l’Atelier n°7 14. Ce document aide à 
comprendre les différences majeures 
entre les pratiques, le décret alle-
mand sur les honoraires des archi-
tectes et des ingénieurs, le HOAI 15 et 
l’élaboration du dossier de consulta-
tion des entreprises. 

Des éléments pour comprendre les 
pratiques en Allemagne : 
•	 les	 architectes	 ont	 100	%	 de	 la	

mission d’exécution et de syn-
thèse dite EXÉ 16, 

•	 un	travail	plus	fourni	en	amont	du	
projet	avant	le	dépôt	de	permis	de	
construire,

•	 la	personne	en	charge	du	descrip-
tif et de l’économie du projet est 
très souvent celle qui suit ensuite 
le chantier. 

Des enseignements  
de la rencontre 
À la suite de l’atelier, une séance avec 
le groupe de travail sur le DCE, a fait 
ressortir les enseignements suivants : 

14  Document téléchargeable sur le site de 
l’Audiar.
15  HOAI : Ordre honorifique pour les archi-
tectes et ingénieurs (honoraires).
16  Voir encadré page 3.

L’utilisation d’un planning détaillé  
des études 
Le principal enseignement qui en est 
ressorti, pour les entreprises comme 
pour la maîtrise d’œuvre présentes 
au séminaire, est l’affirmation de 
l’architecte en tant que chef de pro-
jet. Il gère le projet du début à la fin 
et coordonne les BET. Pour cela, il 
s’appuie sur un planning détaillé des 
études. 

Pour les entreprises allemandes,  
la qualité de la conception préfigure  
la qualité de la construction. 
Concrètement les conditions de 
réussite d’un projet sont : 
•	 des	études	détaillées,
•	 une	conception	exacte,
•	 des	 détails	 constructifs	 dessinés	

précisément,
•	 une	description	précise	de	la	mise	

en œuvre qui permet de mieux 
gérer les interfaces,

•	 une	exécution	par	des	entreprises	
qualifiées,

•	 une	juste	rémunération.

L’appel d’offre par corps de métiers  
se fait en décalé
À la grande surprise des partici-
pants français, les appels d’offres 
par corps de métiers se font en 
décalé, par paquets et le chantier 
démarre avant même le retour 
complet des offres. Lors d’une 
construction neuve par exemple, le 
premier appel d’offres est consacré 
à l’ascenseur puis au gros œuvre 
et aux équipements techniques. 
Lors des retours d’appel d’offres, 
les plans sont complétés, voire 
corrigés. Les plans d’exécution du 
second œuvre sont finalisés alors 
que le gros œuvre a démarré sur 
le chantier. Alors est lancé l’appel 
d’offres du second œuvre et des 
aménagements extérieurs. 
Selon le témoignage de l’architecte 
berlinoise, cette méthode de lance-
ment des appels d’offres en décalé 
permet de gagner douze mois sur 
le début du chantier, le temps de 
fabrication de l’ensemble des plans 
d’exécution et des descriptifs. 

Par conséquent, la maîtrise d’ou-
vrage s’engage sur un montant esti-
matif des travaux. La HOAI, l’équi-
valent de la MOP, autorise entre 5 à 
10	%	d’erreur	 entre	 le	 coût	définitif	
du projet et l’estimatif. 

Du fait des longs hivers à Berlin, 
le nombre de mois propices à la 
construction du gros-œuvre est ré-
duit. Suivant l’époque des appels 
d’offres, le coût peut différencier de 
près	de	10	%.	Même	si	ce	facteur	est	
pris en compte très en amont dans 
le planning de la conception, la maî-
trise d’ouvrage doit tout de même 
planifier cette marge. Certains coûts 
sont donc extensibles, d’autres non.

Des quantités indiquées  
dans le descriptif
Le descriptif pour un appel d’offres 
par corps de métiers indique les 
quantités. Un métré accompagne 
chaque position. Pour l’architecte 
berlinoise, c’est une condition essen-
tielle pour l’obtention par les entre-
prises d’un estimatif le plus juste 
possible. Le métré est ensuite vérifié 
par	l’entreprise	au	moment	du	dépôt	
de facture. Une norme encadre le 
métré pour chaque corps de métier. 

Les ingénieurs suivent le chantier 
Les ingénieurs structure, fluide… ont 
une mission chantier. L’ingénieur 
fluide, par exemple, suit la mise en 
œuvre des équipements techniques. 
Dans le cas d’un grand chantier, un 
coordinateur de la qualité est mis-
sionné.	 Son	 rôle	 est	 de	 coordonner	
les différentes personnes en charge 
du suivi de chantier : l’architecte, 
l’ingénieur fluide, l’ingénieur struc-
ture… Cette compétence a été intro-
duite récemment. 

Des honoraires plus importants
Autres informations importantes ré-
vélées par les deux intervenants al-
lemands. Le montant des honoraires 
en Allemagne est nettement supé-
rieur à celui pratiqué en France, tan-
dis que la rémunération des entre-
prises semble être moins importante.

Les échanges franco-allemands autour du DCE



À la suite de cette démarche autour 
du DCE, le Club Qualité Construc-
tion 35 a poursuivi le travail afin de 
concrétiser un planning des études, 
une amélioration de l’organisation 
écrite du DCE et la définition des élé-
ments principaux du BBC à intégrer 
dans le DCE.
Le planning des études ainsi réalisé 
est joint en annexe, il est en cours 
d’expérimentation, tandis que les 
autres travaux sont en cours. 
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ANALYSE DES ENSEIGNEMENTS ISSUS DES ÉCHANGES FRANCO-ALLEMANDS

Thème Conditions de réussite Avantages
Inconvénients / 

risques
Prochaines 

étapes
PLANNING 
DES ÉTUDES

•  Planning à faire dès la 1ère ou 2ème réunion 
avec la maîtrise d’ouvrage.

•  Validation du planning par les intervenants 
et la maîtrise d’ouvrage.

•  Prendre en compte l’approche intégrée 
dans l’élaboration du planning.

• Implique tout le monde.

•  Aide la maîtrise d’œuvre à respecter 
les délais.

•  Change les habitudes : introduction 
de la notion de délais réalistes.

•  Engagement réciproque entre tous 
les intervenants.

•  Faciliter la coordination entre les 
intervenants.

•  Structure la phase de conception en 
mettant des jalons, des moments 
d’échanges qui facilitent la synthèse 
entre les différents travaux.

•  Établir une 
trame pour un 
projet type.

APPEL 
D’OFFRES 
DÉCALÉ

•  Exemple des ascenseurs 
intéressant : une entreprise répond 
en suivant les dimensions sur le 
plan, d’autres répondent avec des 
dimensions différentes pour un 
coût plus intéressant, les plans sont 
ensuite corrigés.

•  Difficile dans le 
contexte français 
de lancer le 
chantier avant 
le retour de 
l’ensemble de 
l’appel d’offre.

•  Pas possible 
dans le contexte 
français.

TRAME DE 
DESCRIPTIF 
STANDARDISÉ 
(points de 
repère des 
lots)

•  Besoin de points de repères dans la 
numérotation des lots du CCTP.

•  Faciliter la dématérialisation des 
procédures d’AO. Aujourd’hui, les 
retours d’AO se font souvent sous 
des formes différentes. 

•  Tomber dans le 
copier / coller 
systématique.

•  Faire une 
base avec le 
Club Qualité 
Construction 35.

DONNER LA 
MISSION 
EXÉ À LA 
MAÎTRISE 
D’ŒUVRE

•  Étudier la question de la rémunération et 
du temps.

•  Rémunération moins importante des 
entreprises : elles n’ont plus en charge 
l’élaboration des plans d’exécution. Par 
contre, comment prendre en compte le 
fait qu’elles ont embauché des BET pour 
le faire ?

•  Rappeler la définition et le contenu des 
plans d’exécution.

•  Faire la différence entre plans d’exécution 
et Plans d’Atelier de Chantier (PAC) qui 
resteraient à la charge des entreprises.

•  Les entreprises ont des BET internes.

•  L’architecte fait la synthèse 
complète : cohérence et 
optimisation du projet.

•  Les entreprises savent plus 
précisément ce qu’il faut chiffrer.

•  Les plans sont là en début de 
chantier.

•  Meilleure gestion des interfaces. 
Les plans d’exécution ne se font 
plus par corps de métiers. Cela 
rend par exemple l’architecte 
responsable des détails nécessaires 
pour l’étanchéité à l’air. 

• Éviter le bidouillage sur le chantier.

•  Deux mois 
supplémentaires 
d’études. Cela 
va-t-il prendre 
plus de temps 
sur l’ensemble 
du projet ?

•  En France, les 
architectes 
ont parfois la 
mission EXÉ 
partielle, mais 
c’est assez rare.

•  Chiffrer un 
exemple 
en termes 
d’honoraire pour 
un projet type.

P
o

u
r 

a
ll
e
r 

p
lu

s 
lo

in Consulter la démarche « BBC pour tous » :
•	 sur	 le	 site	 de	 Rennes	 Métropole	 en	 bas	 de	 la	 page	 Plan	 Climat	 (rubrique	
politique	publique/environnement)	;

•	 sur	le	site	de	l’Audiar	:	ww.audiar.org/etudes/environnement/BBC

Télécharger	le	cahier	technique	«	Quel	nouveau	dossier	de	consultation	des	
entreprises	?	»

Télécharger	le	cahier	technique	«	Le	cadre	de	la	mission	des	architectes	et	des	
ingénieurs	de	la	construction	en	Allemagne	»

Télécharger	le	planning	des	études	(tableau	excel)

Télécharger	les	diaporamas	de	l’atelier	technique	N°7	

Télécharger	les	autres	cahiers	d’accompagnement	à	la	démarche	«	BBC	pour	tous	» 
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A près avoir fait le constat 
avec les professionnels lo-
caux qu’une généralisation 

du standard BBC à des coûts ha-
bituels, nécessitait l’interrogation 
des méthodes de travail sur l’en-
semble de la chaîne de la construc-
tion, Rennes Métropole a décidé 
d’accompagner 9 équipes projet 
dans un processus de conception 
intégrée (PCI).
 
À la suite de cette expérience mais 
aussi du travail réalisé autour du 
DCE (Dossier de consultation 
des entreprises), le Club Qualité 
Construction 35 a souhaité adap-
ter le processus de conception in-
tégrée, déclinaison canadienne de 
l’approche intégrée, au contexte 
rennais.

Le Club Qualité Construction 35 
est composé de trois collèges : ce-
lui de la maîtrise d’ouvrage, celui 
de la maîtrise d’œuvre  et celui 
des entreprises. Ses membres par-
taient du constat suivant :
•	les	 nouvelles	 exigences	 de	 per-

formance, pas uniquement éner-
gétiques, nécessitent un niveau 
élevé d’ingénierie en amont du 
projet ; 

•	les	 intervenants	 lors	 de	 la	
conception d’un bâtiment sont 
de plus en plus nombreux ;

•	la	RT	2012	 requiert	une	garan-
tie de résultats et non plus de 
moyen. 

D’où la nécessité d’adapter l’or-
ganisation de la chaîne de la 
construction en amont du projet 
et de répondre aux questions sui-
vantes :
•	De	 quel	 temps	 les	 concepteurs	

ont-il besoin pour concevoir un 
projet de qualité à des coûts 
abordables ? 

•	Qui	doit	échanger	avec	qui	et	à	
quel moment ? 

Un élément déclencheur a été 
l’intervention de l’architecte Alle-
mande Vesna Djordjevic de Agence 
DKST à Berlin lors de l’atelier 
technique de la démarche « BBC 
pour tous » consacré au Dossier de 
consultation des entreprises. Cette 
architecte a expliqué la structu-
ration de la phase de conception 
autour d’un planning des études. 

L’organisation d’un chantier autour 
d’un planning coule de sens. Pour-
quoi pas le transposer en phase 
d’étude ? 

Aussi des architectes et des 
maîtres d’ouvrage issus du secteur 
social et privé du privé ont examiné 
ensemble les différents plannings 
qu’ils mettent en place lors de la 
conception d’un bâtiment. Cette 
réflexion a abouti à une « règle du 
jeu » sur les échanges nécessaires 
entre la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre à des moments 
précis de la conception et sur des 
délais réalistes.

Cet exemple de planning des 
études est la traduction de cette 
« règle du jeu ». Ce n’est pas un 
modèle mais plutôt un outil qu’il 
est nécessaire (de s‘approprier et 
de faire évoluer en amont d’un pro-
jet ou d’adapter à chaque projet). 
Il a été élaboré dans le cadre d’un 
projet de construction de 20 à 40 
logements dans une ZAC. 
Au regard de cet exemple le délai 
réaliste pour le dépôt du permis 
de construire est estimé à 25 se-
maines, soit 6 mois. Pour autant le 
délai global de la conception d’un 
projet, de la présentation du pro-
gramme à la formalisation du DCE 
est estimé à 42 semaines soit 10 
mois.  

Annexe au document technique d’accompagnement 
de la démarche « BBC pour tous » : 
Quel nouveau dossier de consultation 
des entreprises ?



Phase Tâche Réunions MOA ARCHI ECONOMISTE BET STRUC FLUIDES ACOUSTIQUE BET VRD GEOTECH BC SPS Certif Délai	/	tâche Délai	/semaines OBSERVATIONS

1.	Présentation	
du	programme

Présentation du programme R1 E P P P P P P 1
Visite de terrain R2 E P P P P P P 1
Analyse du contexte-intégrations transversales E P P P P P 1
Ajustement et remise du programme E P P P P P P 1 4

2	.	Esquisse

Fabriquer l’esquisse P E P P P P P 2
Présentation 1re esquisse R3 P E
Présentation 2e esquisse R4 P E P P P P P 2
Présentation commissions Urba-ABF-Aménageur R5 E E P (P) 3 7

3.	APS

Élaborer l’APS                                                          P E P P E P P	(en	dernier) P P 6

Plans : masse, volumétrie générale, aménagements extérieurs ; Plans 
1/200 (différents niveaux, façades) ; plans 1/100 (détails significatifs) E

1ère Présentation APS R6 P E
Tableau de surfaces E

Étude de sols E

Estimation sommaire notice P E
2ème Présentation APS R7 P E
Pré-Étude Thermique P E
Revue projet APS R8 P E
Revue projet final APS R9 P E P P P E
Dossier Audit par MOA E P P
Validation APS E P P P P P P 6

4.	APD							
Plans 1/100 (façades, différents niveaux, coupes transversales, 
longitudinales), 1/50 (détails significatifs) E P P P P P

Revue Plans R10 P E
Consultation concessionnaires P E
Consultations services instructeurs-pompiers E P 2
Tableau surfaces actualisé E
Étude acoustique E
Étude économique par lot P E P P P E 2
Notices descriptives E P
Étude thermique provisoire P P E
Rapport sols E
Revue 1 APD R11 P E P P P P P
Formalisation dossier APD E E E E E 2
Revue 2 APD(/ thermique) R12 P E P E 1
Envoi dossiers certificateur-BC-SPS E
Validation APD E P P P P P P P 1 8

DEPOT Pré-PC Envoi dossier pré PC E P P

DEPOT PC Envoi dossier E

5.	PRO		 Lancement PRO(synthèse avis) R13 P E P P P P 2
Aménagts extérieurs P E

Plans détails : 1/50  (toitures, façades, aménagements des niveaux, 
coupes transversales et longitudinales) ;  architecturaux  1/20 E P P P

Revue Plans R14 P E 4
Surfaces détaillées E
Plan fluides-actualisation étude thermique + études structure E E 2
Estimation Projet P E P P P E 1
CCTP P E P P P E P P 2
RICT P P E
PGC-DIUO P P E
CCAP -RC -Acte engagt E P
Revue 1 PRO R15 P E P P P P P P P 2
Vente 1/50e E
Formalisation PRO et envoi certificateur E E E E E E E P P P
Revue PRO final P E P P E
Validation PRO E P P P P P P 2 15

6.	ACT		avant	
AO      

Constitution DCE avec : P E P P P P P P P P P
Prise en compte Attendus PC- remarques certificateurs -BC-SPS

Planning E 1
Formalisation DCE R16 E P P P P P P P P
Fiche synthétique E P 1 2

TOTAL (hors congés) 42

PLANNING DES ÉTUDES (JUIN 2013)

Planning modèle pour la construction de 20 à 40 logements dans une ZAC. Les délais peuvent être réduits de 1/3 en opération en diffus pour les phases 1 à 4.  La maîtrise d’œuvre est choisie sur références et vérification de moyens.



Phase Tâche Réunions MOA ARCHI ECONOMISTE BET STRUC FLUIDES ACOUSTIQUE BET VRD GEOTECH BC SPS Certif Délai	/	tâche Délai	/semaines OBSERVATIONS

1.	Présentation	
du	programme

Présentation du programme R1 E P P P P P P 1
Visite de terrain R2 E P P P P P P 1
Analyse du contexte-intégrations transversales E P P P P P 1
Ajustement et remise du programme E P P P P P P 1 4

2	.	Esquisse

Fabriquer l’esquisse P E P P P P P 2
Présentation 1re esquisse R3 P E
Présentation 2e esquisse R4 P E P P P P P 2
Présentation commissions Urba-ABF-Aménageur R5 E E P (P) 3 7

3.	APS

Élaborer l’APS                                                          P E P P E P P	(en	dernier) P P 6

Plans : masse, volumétrie générale, aménagements extérieurs ; Plans 
1/200 (différents niveaux, façades) ; plans 1/100 (détails significatifs) E

1ère Présentation APS R6 P E
Tableau de surfaces E

Étude de sols E

Estimation sommaire notice P E
2ème Présentation APS R7 P E
Pré-Étude Thermique P E
Revue projet APS R8 P E
Revue projet final APS R9 P E P P P E
Dossier Audit par MOA E P P
Validation APS E P P P P P P 6

4.	APD							
Plans 1/100 (façades, différents niveaux, coupes transversales, 
longitudinales), 1/50 (détails significatifs) E P P P P P

Revue Plans R10 P E
Consultation concessionnaires P E
Consultations services instructeurs-pompiers E P 2
Tableau surfaces actualisé E
Étude acoustique E
Étude économique par lot P E P P P E 2
Notices descriptives E P
Étude thermique provisoire P P E
Rapport sols E
Revue 1 APD R11 P E P P P P P
Formalisation dossier APD E E E E E 2
Revue 2 APD(/ thermique) R12 P E P E 1
Envoi dossiers certificateur-BC-SPS E
Validation APD E P P P P P P P 1 8

DEPOT Pré-PC Envoi dossier pré PC E P P

DEPOT PC Envoi dossier E

5.	PRO		 Lancement PRO(synthèse avis) R13 P E P P P P 2
Aménagts extérieurs P E

Plans détails : 1/50  (toitures, façades, aménagements des niveaux, 
coupes transversales et longitudinales) ;  architecturaux  1/20 E P P P

Revue Plans R14 P E 4
Surfaces détaillées E
Plan fluides-actualisation étude thermique + études structure E E 2
Estimation Projet P E P P P E 1
CCTP P E P P P E P P 2
RICT P P E
PGC-DIUO P P E
CCAP -RC -Acte engagt E P
Revue 1 PRO R15 P E P P P P P P P 2
Vente 1/50e E
Formalisation PRO et envoi certificateur E E E E E E E P P P
Revue PRO final P E P P E
Validation PRO E P P P P P P 2 15

6.	ACT		avant	
AO      

Constitution DCE avec : P E P P P P P P P P P
Prise en compte Attendus PC- remarques certificateurs -BC-SPS

Planning E 1
Formalisation DCE R16 E P P P P P P P P
Fiche synthétique E P 1 2

TOTAL (hors congés) 42

PLANNING DES ÉTUDES (JUIN 2013)

Légende : P = Participe, E = ExécutePlanning modèle pour la construction de 20 à 40 logements dans une ZAC. Les délais peuvent être réduits de 1/3 en opération en diffus pour les phases 1 à 4.  La maîtrise d’œuvre est choisie sur références et vérification de moyens.

Tableau téléchargeable 
en format Excel sur le 
site de l’Audiar.
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