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F ace au bouleversement de 
l’ensemble de la chaîne de la 
construction lié à la nouvelle 

réglementation thermique la RT 
2012, l’atelier technique n°7 (juin 
2011) de la démarche « BBC1 pour 
tous » a posé la question « faut-il 
ajuster ou moderniser le DCE2 ? ».
Afin d’ouvrir les champs du pos-
sible et d’alimenter le débat autour 
du DCE, mais aussi autour du rôle 
de chacun lors de son élaboration, 
cet atelier a examiné également 
l’expérience allemande. 
Ainsi ce cahier technique vient en 
appui à la rencontre et expose :
– une première partie consacrée 

au décret allemand sur les hono-
raires des architectes et des in-
génieurs, le HOAI3. L’objet n’est 
pas une comparaison exhaustive 
avec la loi MOP4 mais plutôt de 
cerner les grandes différences 
tant sur l’encadrement juridique 
que sur les pratiques de la pro-
fession,

– une seconde partie nous ex-
plique l’élaboration du dossier 
de consultation des entreprises 
chez nos voisins d’outre Rhin. 
Son cadre juridique principal, sa 
forme et sa structure. Une des 
idées directrices étant de re-
grouper les éléments techniques 
à respecter afin de se consacrer 
ensuite d’une manière la plus 
claire possible à la description 
de la mise en œuvre.

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.

1 Bâtiment basse consommation.
2 Dossier de consultation des entreprises.
3 Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure.
4 La loi relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée.

La démarche « BBC pour tous »
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. 
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). 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.

L’intégration nécessaire  
de  nouvelles méthodes de 
travail touche aussi la phase 
du Dossier de consultation des 
entreprises, le DCE 
L’adaptation des méthodes de travail 
liées aux objectifs de performance ne 
s’arrête pas au processus de concep-
tion en amont des projets. Elle 
touche aussi le « Dossier de consul-
tation des entreprises, le DCE ». 
En effet, les nouveaux objectifs de 
performance énergétique mettent en 
exergue les dysfonctionnements ré-
currents du DCE et déclenchent un 
moment de rupture. « On ne peut 
plus faire comme avant ». 

Ce saut vers la performance ne peut 
se faire de manière isolée. La néces-
sité de mieux travailler en équipe 
durant l’élaboration du DCE mais 
aussi pendant le chantier est parta-
gée. En amont du DCE, il concerne 
l’ensemble des partenaires liés à la 
conception. La maîtrise d’ouvrage 
qui doit mettre en corrélation ses 
attentes et les moyens qu’elle se 
donne, la maîtrise d’œuvre et plus 
particulièrement le lien entre l’ar-
chitecte et l’économiste. En aval, la 
maîtrise d’œuvre et les entreprises 
pour lesquelles une évolution des re-
lations semble nécessaire. 
D’où la question posée par le groupe 
de travail au sein du Club Qualité 
Construction 35 dans le cadre de la 
démarche BBC pour tous. «  Dans le 
cadre de la RT 2012, faut-il ajuster ou 
moderniser le DCE ? ».
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Cette première partie, tra-
vaillée en collaboration 
avec l’Ordre des architectes 

de Bretagne, replace le contexte 
et explique la structuration du 
décret HOAI pour ensuite rele-
ver les différences majeures avec 
la loi Mop et d’une façon plus 
générale entre les pratiques fran-
çaises et celles d’outre Rhin.

1Un compromis entre la 
 directive européenne sur 
les services et une forte volonté 
d’encadrer la mission des 
architectes et des ingénieurs 
Le décret sur les honoraires des ar-
chitectes et des ingénieurs régle-
mente le calcul de leurs honoraires 
mais aussi ceux des paysagistes et 
des urbanistes siégeant sur le terri-
toire allemand, dans la mesure où 
ces prestations sont répertoriées 
dans ce décret et exécutées à partir 
de l’Allemagne.

Le HOAI reflète la forte volonté de 
l’Allemagne d’avoir une maîtrise 
technique et financière du début à la 
fin du projet. En 2008, de nombreux 
débats ont eu lieu autour de la sup-
pression du HOAI et de la dérégle-
mentation des honoraires. L’objectif 
était de diminuer la bureaucratie et 
de faire jouer la concurrence. Après 
réflexion, la suppression éventuelle 
du HOAI a mis en évidence une 

conséquence importante pour la 
maîtrise d’ouvrage, notamment pu-
blique, celle de définir pour chaque 
projet des critères de qualité qui per-
mettent de discuter et de calculer les 
honoraires. L’impact de cette évolu-
tion n’aurait donc pas été de réduire 
mais d’augmenter la bureaucratie. 
Quant à la concurrence, le coût des 
honoraires doit impérativement être 
couplé à un engagement de qualité 
des prestations à apporter.  

La version actuelle de 2009 du HOAI 
prend en compte la directive euro-
péenne sur les services. Pour cela, 
un compromis a été trouvé. Le taux 
horaire n’est plus encadré, les mon-
tants des missions de conseil ont 
été libérés et le HOAI s’applique 
uniquement aux architectes et aux 
ingénieurs ayant leur siège en Alle-
magne. 

2Deux éléments importants 
 pour comprendre le   
contexte allemand 
Vis-à-vis des codes de la construction 
des Länder, seuls les architectes et 
les Bauingenieur ont la compétence 
pour signer les permis de construire 
et suivre les chantiers. Le HOAI dans 
sa partie consacrée à la construction 
de bâtiment concerne les architectes 
comme les ingénieurs du bâtiment. 
En Allemagne, le titre d’ingénieur, 
tout comme celui de l’architecte, est 

protégé. Pour le porter, il est néces-
saire d’être inscrit à la chambre6 des 
ingénieurs du Land dans lequel on 
exerce sa profession. Une liste des 
ingénieurs complétée par une des-
cription du domaine de compétence 
est actualisée régulièrement par la 
chambre des ingénieurs de chaque 
Land. Un architecte peut choisir de 
s’inscrire à la chambre des archi-
tectes ou à celle des ingénieurs. 
Dans les deux cas, il obtient la com-
pétence du permis de construire. 

3Comment est structuré  
 le décret HOAI ? 
Le décret est structuré autour d’un 
tronc commun :
– une définition des objectifs de la 

loi,
– un glossaire qui fixe la défini-

tion de mots utilisés importants 
comme bâtiment, agrandisse-
ment, modernisation, remise en 
état…

– le calcul des honoraires,
– les six à neuf phases communes 

de projet.
Ce tronc commun se décline en-
suite selon les champs d’application 
suivants : planification territoriale, 
urbanisme, construction, paysage, 
missions d’ingénierie…

En annexe arrivent ensuite les mis-
sions conseils pour lesquelles un 
calcul des honoraires est proposé 
mais pas réglementé. 

6 Les allemands ne parlent pas d’ordre mais 
de chambre. 

Le Bauingenieur, une concurrence directe à l’architecte ? 
Le Bauingenieur est l’ingénieur du bâtiment. Ses compétences techniques sont très 
variées, elles vont du calcul de la structure qu’elle soit en bois, en métal ou en ma-
çonnerie, aux calculs thermiques et acoustiques sans oublier la prise en compte de la 
physique de l’enveloppe.
Au-delà ses compétences spatiales lui permettent de concevoir un bâtiment de A à Z. 
Cet ingénieur aux aptitudes très transversales pourrait être une concurrence directe à 
l’architecte, dans la réalité, ces deux professions se complètent et travaillent souvent 
ensemble. 
Pour autant les attentes de plus en plus complexes vis-à-vis de la conception font 
que le Bauingenieur a de plus en plus tendance à se spécialiser dans une ou deux 
compétences.
Le Bauingenieur peut aussi être certifié pour des missions de contrôle. 

Le décret allemand sur les honoraires  
des architectes et des ingénieurs, le HOAI
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4Base de calcul  
 des honoraires  
et outils mis en place
Le calcul des honoraires de l’archi-
tecte, de l’ingénieur structure et de 
l’ingénieur fluides pour des pres-
tations liées à la planification de 
construction de bâtiments se base 
sur les éléments suivants :  
– les coûts imputables obtenus par 

le calcul prévisionnel des coûts, 
– le cadre des prestations (le péri-

mètre de la mission),
– le degré de difficulté et de com-

plexité de la planification. 

Trois outils servent au calcul des ho-
noraires :
•	 Des	 missions	 réparties	 en	 phase	

de projet. À chaque phase corres-
pond un pourcentage des hono-

raires par rapport à l’ensemble des 
phases. 

•	 Une	grille	pour	définir	le	degré	de	
difficulté et de complexité du pro-
jet.

•	 Une	 grille	 pour	 calculer	 le	 mon-
tant des honoraires en fonction 
des coûts prévisionnels et du de-
gré de difficulté et de complexité. 
Le résultat fixe un montant mi-
nimum et maximum qui servira 
de base à la négociation entre la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre.

5 Zoom sur la décomposition 
 en phase de projet 
Ces neuf phases de projet suivent 
pas à pas le déroulement du projet, 
elles rythment le processus de la 

construction. La possibilité donnée 
à la maîtrise d’ouvrage de « décou-
per » la mission de l’architecte est un 
danger, notamment lorsque la maî-
trise d’ouvrage demande à l’archi-
tecte de commencer directement en 
phase 2 de projet (APS7/préparation 
du projet et de sa planification) voire 
en phase 3 de projet  (projet intégré). 
Cette pratique est peu répandue et 
fortement déconseillée.  
Toutefois, une contractualisation de 
la phase 1 de projet  (études préli-
minaires/détermination des bases 
du projet) et la phase 2 (APS) par 
exemple peut être pertinente pour 
certaines configurations de projet. 
Elle permet de vérifier la faisabilité 
tant sur le plan financier que sur les 
formes de bâti (obtention du Permis 
de Construire). Suivant les conclu-
sions tirées, l’architecte sera mis-
sionné ou non pour les autres phases 
de projet.  
Une tradition qui tend à s’atténuer 
consiste à considérer certains archi-
tectes avec des compétences plutôt 
en conception et d’autres en réalisa-
tion. La conséquence est la contrac-
tualisation de la phase 1 de projet  
(études préliminaires/détermination 
des bases du projet) à la 5 (plans 
d’exécution) pour les premiers et de 
la phase 6 (DCE8) à la 9 (suivi des 
garanties et actualisation des plans) 
pour les seconds. Ce découpage a 
un impact sur le montant des hono-
raires, en effet la maîtrise d’ouvrage 
devra financer une prestation com-
plémentaire de suivi de la concep-
tion en phase chantier. 

Un cas spécial, le Land de Berlin qui 
contractualise les architectes phase 
par phase. La raison est le « Haus-
haltsperre », pratique régulière qui 
consiste à stopper brutalement de 
nombreux financements publics, 
y compris ceux validés. La consé-
quence est un arrêt momentané ou 
définitif de certains projets en cours. 

Pour des raisons évidentes d’homo-
généité entre la conception et l’as-
pect technique, mais aussi pour un 
meilleur contrôle de la qualité du dé-

7 Avant-projet sommaire.
8 Dossier de consultation des entreprises.

% des coûts imputables pris en compte pour le calcul des honoraires
(A) - Coûts liés  

à la construction
(B) - Coûts liés  

aux équipements techniques
Architecte 100 % 100 %*
Ingénieur structure 55 % 10 %
Ingénieur fluides 0 % 100 %
*100 % de montant des travaux liés aux équipements techniques si ce montant est inférieur 
ou égal à 25 % du montant A lié aux coûts de la construction. 
Dans le cas contraire s’applique la formule suivante : A + A/4 + X/2 sachant que X = B-A/4.

DIRECTIVES 
GÉNÉRALES

•	Objectifs	de	la	loi

•	Glossaire

•	Structure		 	
	 commune		 	
	 autour	de	6	à	9			
	 phases	de	travail

•	Calcul	des		 	
	 honoraires	

Planification territoriale, 
urbanisme et grands 

paysages

Construction
neuve & existante

(bâtiments, travaux publics, 
voiries et espaces extérieurs)

Études techniques 
réglementées

Structures & équipements 
techniques

Études techniques 
de conseil

Détails des 
prestations 

pour 
lesquelles les 
horaires sont 
réglementés

Surplus 
d’honoraires 

pour la 
rénovation
(min. 20 %- 
max. 80 %)

Prestations particulières

Honoraires
Réglementés (non libres)

Non réglementés (libres) avec 
outils d’aide à la négociation
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Représentation schématique de la structure du décret allemand, concernant 
les honoraires pour les prestations d’architectes et d’ingénieurs (HOAI)
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but à la fin du projet, les chambres 
allemandes des architectes préconi-
sent la contractualisation des neuf 
phases de projet avec un seul archi-
tecte.

Même si elle est très appréciée outre 
Rhin, l’ordre des architectes de Ber-
lin se demande si cette organisation 
de la mission de l’architecte autour 
de phases de projet, est adaptée 
aux problématiques actuelles. Par 
exemple afin de bien maîtriser les 
coûts, les frontières entre la phase 3 
(projet intégré) et la phase 5 (plans 
d’exécution) sont de plus en plus 
floues, ou encore pour des raisons 
de calendriers, la phase 6 (DCE) 
commence alors que la phase 5 n’est 
pas encore terminée. 

6Cinq différences majeures   
 entre la loi Mop  
et le décret HOAI
•	 Le	 décret	 HOAI	 s’adresse	 à	 l’en-

semble de la maîtrise d’ouvrage, 
qu’elle soit publique ou privée.

•	 Le	 décret	 ne	 concerne	 pas	 uni-
quement la mission de l’architecte 
mais aussi celle de l’urbaniste, des 
ingénieurs, du paysagiste…

•	 Le	 décret	 HOAI	 réglemente	 le	
montant des honoraires pour les 
missions « ordinaires ». 

•	 La	 mission	 de	 l’architecte	 mais	
aussi des ingénieurs est structurée 
autour de neuf phases de projet 
qui peuvent être contractualisées 
séparément. 

•	 L’omniprésence	 du	 rôle	 de	 syn-
thèse et de coordination de l’ar-
chitecte.

7Les différences majeures   
 entre les pratiques 

La détermination des bases du projet 
est la première prestation confiée à 
l’architecte
Elle consiste à clarifier la commande, 
coordonner la conception des objec-
tifs y compris la gestion des conflits 
d’objectifs pour aboutir à un pro-
gramme d’objectifs. 

Le travail de synthèse de l’architecte est 
primordial
Le rôle de synthèse a entre autres 
pour objectif la vérification de la 
conformité et la mise en commun 
des dessins de tous les intervenants 
à la planification, dont la maîtrise 
d’œuvre prend la responsabilité. 
Cette tâche très importante est om-
niprésente dans les phases 1 à 7 de 
projet. Elle est exprimée de la façon 
suivante dans le HOAI : « Intégration 
des prestations d’autres participants 
à la planification », « clarifier et ex-
pliquer les connexités (interdépen-
dances) liées au processus et aux 
conditions urbanistiques, créatifs, 
fonctionnels, techniques, construc-
tifs, économiques, énergétiques, 
paysagés et écologiques ».

Des missions « ingénieurs » 
contractualisées par la maîtrise 
d’ouvrage 
Le HOAI encadre les honoraires et 
les missions des ingénieurs struc-
ture et fluide. La maîtrise d’ouvrage 
passe un contrat avec les bureaux 
d’études, sauf s’ils sont intégrés à 
l’agence d’architecture. 
La maîtrise d’ouvrage délègue en-
suite son rôle de coordination entre 
les différents intervenants à l’archi-
tecte. En cas de problème, si un in-
tervenant n’est pas « coordonnable », 
c’est à l’architecte de le signaler à la 

maîtrise d’ouvrage afin que celui-ci 
prenne les mesures nécessaires. 
Dans le cas de projets très com-
plexes, la maîtrise d’ouvrage finance 
une mission de pilotage de projet. 
Son rôle essentiel est de planifier et 
de contrôler les délais définis de ma-
nière réaliste, de coordonner le suivi 
de chantier côté ingénieur et archi-
tecte, et de se positionner en tant 
que médiateur en cas de conflit. 

La vérification technique du projet se fait 
au moment du permis de construire
Le calcul thermique, acoustique et 
de la structure est une composante 
du dossier de permis de construire. 
Ces aspects techniques sont ensuite 
vérifiés non pas par des bureaux 
spécialisés dans le contrôle mais par 
des Bauingenieur certifiés, de sorte 
que ces Bauingenieur ont parfois la 
compétence de la maîtrise d’œuvre 
et parfois celle du contrôle. 
Autres composantes du permis de 
construire, la prise en compte de la 
réglementation incendie et handica-
pés. La première est revue par les 
pompiers et la deuxième par des as-
sociations reconnues. 

Une mission des ingénieurs plus 
approfondie dès l’esquisse du projet 
Vu les composantes techniques du 
permis de construire, la mission des 
ingénieurs est beaucoup plus appro-
fondie dès le début du projet.
Ainsi, dès l’avant-projet sommaire 
par exemple, l’ingénieur struc-
ture participe à l’élaboration d’un 
concept de planification qui com-
prend l’examen des différentes pos-
sibilités. Sa contribution comprend 
des représentations graphiques, des 
clarifications et des indications sur 
les éléments essentiels de la struc-
ture comme par exemple les maté-
riaux, le type de construction, le 
procédé de fabrication, la trame et le 
type de fondation.
Quant à l’ingénieur fluide, sa contri-
bution est d’élaborer un concept 
d’ensemble simple de l’installation 
et de la disposition des équipements 
techniques. Ce concept doit aussi 
comprendre l’analyse de proposi-
tions alternatives et une approche 
préliminaire de rentabilité.

Les neuf phases de travail du HOAI 
pour la mission de l’architecte liées 
à la construction d’un bâtiment 
et la répartition du montant des 
honoraires 
Phase 1. Etudes préliminaires/ déter-
mination des bases du projet - 3 %
Phase 2. Avant-projet sommaire/
Préparation du projet et de la 
planification – 7 %
Phase 3. Projet/Planification intégrée 
– 11 %
Phase 4. Permis de construire – 6 %
Phase 5. Plans d’exécution – 25 % 
Phase 6. Dossier de consultation 
des entreprises et préparation de la 
passation des contrats  – 10 %
Phase 7. Aide à la passation de 
contrat – 4 %
Phase 8. Suivi du chantier – 31 %
Phase 9. Suivi des garanties et 
actualisation des plans – 3 %
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Des négociations préalables avec  
le service des permis de construire
Cette négociation est inscrite à deux 
reprises dans le HOAI. À la fin des 
phases (2 & 3) du projet, l’ingénieur 
structure et l’ingénieur fluide sont 
conviés à participer à ces négocia-
tions.

L’élaboration des plans d’exécution
Cette tâche revient à l’architecte et 
aux ingénieurs. Elle est rarement 
attribuée aux entreprises.

L’externalisation de la phase 6  
de projet, celle consacrée au Dossier 
de consultation des entreprises et à la 
préparation de la passation des contrats,  
n’est pas une pratique courante
Le métier d’économiste de la 
construction n’a pas d’équivalence 
outre Rhin. En règle générale, l’éla-
boration des registres de descrip-
tif de prestations, l’équivalent du 
CCTP9 en France et l’estimatif défi-
nitif des coûts revient à celui qui est 
en charge du chantier, concrètement 
à l’architecte ou au Bauingenieur. 

L’envoi du dossier de consultation des 
entreprises se fait par « paquet » selon 
l’avancement du projet
Dans le cas de descriptif sous la 
forme de registre par sous–corps de 
métier, l’envoi du DCE ne se fait pas 
en une seule fois mais par « paquet » 
selon l’avancement du projet (fonda-
tion, murs extérieurs et toiture, équi-
pements techniques,  peintures…). 

Une complexité de l’intervention sur des 
bâtiments existants bien prise en compte
Si la maîtrise d’œuvre intervient sur 
un bâtiment existant le taux des ho-
noraires est augmenté au minimum 
de 20 % et au maximum de 80 %. 
À cela s’ajoute la négociation des 
missions complémentaires, comme 
le relevé de l’existant et l’élaboration 
du diagnostic.
Le calcul des honoraires varie sui-
vant le type d’intervention : la re-
mise en état, la modernisation, la 
transformation ou la reconstruction. 
Tous ces termes étant précisément 
définis dans le glossaire du HOAI.

9 Cahier des clauses techniques particulières.

L’exigence de non respect d’une DIN, 
d’une norme si celle-ci est considérée 
comme obsolète par les professions 
concernées
L’actualisation des normes suit le 
développement permanent des dif-
férentes techniques utilisées dans la 
réalisation d’un bâtiment. Toutefois, 
la technique peut se développer très 
rapidement, de sorte qu’une norme 
soit considérée comme obsolète par 
les professionnels. Dans ce cas, les 
règles déterminantes à prendre en 
compte sont les « règles reconnues 
de la technique », souvent élaborées 
en prémisse de la DIN par les fédéra-
tions professionnelles. 

Un suivi des coûts  
suivant une logique standardisée
Le suivi des coûts est encadré par la 
DIN 276 qui est une norme standar-
disée. Il s’agit d’une grille de coûts 
classés non pas par lot mais par 
composantes ou types de dépenses 
(voir tableau). 
Aux neuf phases de projet, corres-
pond une caractéristique de suivi 
des coûts. Plus le projet avance, plus 
le suivi est détaillé et précis.
Cette grille standardisée permet à la 
maîtrise d’ouvrage de visualiser ses 
coûts de manière univoque et aussi 
de capitaliser d’un projet à l’autre. 

Le montant des honoraires
La grille de calcul des honoraires in-
clus dans le HOAI – 2009 a été re-
haussée de 10 % par rapport à celle 
de 1996. 
Le montant des honoraires est relatif 
au montant prévisionnel des travaux 
et non plus au coût réel des travaux. 
Un système de bonus-malus encou-
rage l’architecte à réaliser des éco-
nomies. 
Le maître d’ouvrage n’est pas censé 
connaître le HOAI. C’est à l’archi-
tecte et à l’ingénieur d’en informer 
la maîtrise d’ouvrage et de faire en 
sorte que le HOAI soit respecté. 
Si un architecte ne respecte pas les 
montants des honoraires imposés 
par le décret, il est considéré comme 
un « fauteur de trouble » sur le mar-
ché concurrentiel et se rend passible 
d’une radiation de la chambre des 
architectes. 

Les taux d’honoraires en Allemagne 
sont nettement plus élevés alors 
même que le coût de la construction 
est semblable à la moyenne fran-
çaise.

La grille standardisée des coûts  
selon la DIN* 276
100 Terrain
200 Préparation du terrain et raccordement
300 Construction du bâtiment

310 Terrassement, fouille
320 Fondation
330 Enveloppe

331 Murs extérieurs porteurs
332 Murs extérieurs non porteurs
333 Supports extérieurs
334 Portes et fenêtres 

extérieures
350 Planchers
360 Toits
370 …

400 Installations techniques
420 Installation d’approvisionnement 

en chauffage
430 Systèmes de ventilation
440 …

300+400 Somme coûts des travaux
500 Parties extérieures
600 Equipement et œuvres d’art
700 Frais annexes de la construction

710 La mission de la maîtrise 
d’ouvrage

730 Prestation de l’architecte et de 
l’ingénieur 

760 Coût du financement 
770 Frais annexes (contrôles, 

autorisation, réception des 
travaux, assurances…)

* Le DIN, institut allemand pour la standardisation est un orga-
nisme privé. Sa tâche principale est de travailler étroitement avec 
divers parties prenantes pour développer des normes standards 
qui répondent aux exigences du marché. Pour information la norme 
DIN est l’équivalent de l’AFNOR pour la France. (Association Fran-
çaise de normalisation).

Des coûts de construction semblables 
en France et en Allemagne.
Coût* moyen de la construction de lo-
gement (collectif et individuel) est de 
1 300 euros HT/m2 SHAB dans les an-
ciens Länder et de 1 200 euros dans les 
nouveaux Länder. 
* construction et équipement technique, 
hors VRD et espaces extérieurs.
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Dans cette seconde partie, 
nous examinerons tout 
d’abord les deux grands 

cadres juridiques dans lesquels 
s’inscrit le dossier de consulta-
tion des entreprises pour ensuite 
comprendre sa forme et sa struc-
ture. 
Deux décrets fondamentaux ser-
vent de base à l’élaboration du 
descriptif des prestations : le 
HOAI et le VOB.

1La phase 6 du projet   
 du HOAI, le dossier de  
consultation des entreprises/ 
préparation de l’attribution 
des marchés pour l’architecte, 
l’ingénieur structure et 
l’ingénieur fluide
La pièce maîtresse durant cette 
phase est le descriptif de prestation, 
l’équivalent du CCTP10.
Dans le cas d’une contractualisation 
de la phase 1 à 9 de projet, la phase 
6 représente 10 % du montant des 
honoraires de l’architecte et se dé-
roule en trois étapes successives :
1. rechercher et mettre en commun 

les quantités qui serviront de base 
à l’établissement du descriptif des 
prestations en utilisant les infor-
mations des autres intervenants à 
la planification, 

2. décrire les prestations selon un re-
gistre classé en sous-lots,

3. harmoniser et coordonner les des-
criptions des prestations des inter-
venants à la planification.

Cette phase 6 de projet représente 
3 % du montant des honoraires de 
l’ingénieur structure et se déroule 
aussi en trois étapes successives :  
1. déterminer selon le type de struc-

ture les quantités en acier à béton, 
les quantités d’acier ou les quanti-
tés de bois, comme contribution à 
la détermination de quantités faite 
par le maître d’œuvre,

2. déterminer de manière estimative 

10 Cahier des clauses techniques particulières.

les quantités de pièces en acier et 
la quantité de pièces de jonction 
et de fixation requises pour assu-
rer la stabilité de la construction 
d’ouvrage en bois,

3. établir un descriptif de prestations 
en complément du calcul de quan-
tités qui servira de base au registre 
de prestations liées à la structure. 

Cette phase 6 du projet représente 
6 % des honoraires de l’ingénieur 
fluide et se déroule en deux étapes : 
1. déterminer les quantités en 

concertation avec les propositions 
d’autres intervenants à la plani-
fication qui serviront de base à 
l’élaboration du registre de presta-
tions,

2. établir un registre de descriptif de 
prestations classés par sous-corps 
de métiers. 

2Le VOB, décret autour  
 de l’appel d’offre et des 
contrats liés à des travaux de 
construction 
Le décret  VOB (Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen) a 
été spécialement conçu pour clari-
fier et encadrer les relations entre 
la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise 
du bâtiment pour l’exécution de tra-
vaux. Sa première version date de 
1926, issue de l’initiative d’archi-
tectes, d’ingénieurs, de responsables 
d’entreprises et de représentants de 
la collectivité. 
Le décret VOB et ses actualisations 
régulières sont le fruit du travail 

mené au sein de la commission na-
tionale appelée DVA. Son rôle essen-
tiel est de constituer et d’adapter les 
bases pour un déroulement appro-
prié des appels d’offre et des contrats 
liés à des travaux de construction. La 
commission, pilotée par le ministère 
fédéral aux transports, à la construc-
tion et au développement urbain a 
notamment pour but de travailler en 
respectant l’équilibre des intérêts ; 
celui de la maîtrise d’ouvrage et ce-
lui des entreprises de construction 
et de travaux publics. Sont conviés 
à y participer les représentants de la 
maîtrise d’ouvrage public (Ministère 
fédéraux et des Land, fédération des 
collectivités) et les représentants des 
fédérations du bâtiment. 
Ce décret, issu du droit privé, doit 
être stipulé dans le contrat pour 
être valable. Dans le cas contraire le 
BGB, le code civil, rentre en vigueur. 

La VOB est constitué en trois par-
ties : 
•	 La partie VOB – A encadre les 

conditions générales pour l’at-
tribution de marchés liés à la 
construction et la passation des 
contrats :
– type et condition des appels 

d’offre et notamment public,
– contenu de l’appel d’offre (type 

et contenu des descriptifs),
– les délais de l’appel d’offre,
– contrat cadre…

•	 La partie VOB – B règle les condi-
tions générales d’exécution des 
contrats liés à des travaux. Elle 
clarifie les relations entre la maî-

Une structure par sous-lots standardisée
Le décret VOB – C propose une structure des lots organisée en sous corps de métiers 
qui est reprise communément dans tous les DCE. 
Prenons l’exemple du lot maçonnerie. Concrètement ce lot est subdivisé en plusieurs 
sous-lots : l’installation du chantier, la maçonnerie, les travaux de béton ou d’acier à 
béton, les travaux d’étanchéité des caves…  
Les sous-lots sont ensuite regroupés de manière à s’adapter au contexte du marché 
local et envoyés à telle ou telle entreprise. Le regroupement des lots peut concerner 
la mise en œuvre de l’enveloppe.
 L’avantage est de retrouver la même structure dans tous les CCTP*. 
* Cahier des clauses techniques particulières

L’élaboration du dossier de consultation  
des entreprises
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trise d’ouvrage et les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics 
durant le chantier : le respect des 
délais d’exécution des travaux, 
les possibilités de résiliations du 
contrat, la réception des travaux, 
la facturation et les paiements…

•	 La partie VOB – C. Les condi-
tions techniques générales pour 
la mise en œuvre de travaux de la 
construction (ATV). Une première 
ATV, la DIN 18299 très généraliste 
concerne l’ensemble des corps de 
métiers tandis que les autres (DIN 
18300 à 18451) sont consacrés à 
chaque sous-corps de métiers. 
L’ATV est structurée autour de 
cinq parties : les  recommanda-
tions sur le contenu du descrip-
tif, le domaine d’application, les 
matériaux, la mise en œuvre, le 
contenu des positions annexes11 et 
des positions principales. 

3 Deux formes possibles de  
 descriptif des prestations 
Selon le décret VOB – B, la descrip-
tion des prestations peut se faire 
sous deux formes différentes : 
•	 L’une	 liée	 à	 l’attribution	 de	 mar-

chés par corps de métier : 
 Le registre de descriptif de presta-

tions avec prix unitaire et indica-
tion de quantité. 

 

11 Les positions annexes sont celles qui 
ne concernent pas les cœurs de métiers 
(l’évacuation des déchets, la protection des 
personnes...).

 Le registre est classé par sous-
corps de métiers selon une struc-
ture standardisée. La phase 6 du 
projet du HOAI fait référence à 
cette forme de description. 

•	 L’autre	liée	à	l’attribution	de	mar-
chés à des entreprises générales 
pour des commandes d’ouvrages 
complètement achevés :

 Le descriptif fonctionnel de pres-
tation sans indication de quantités 
non classées par corps de métiers. 

 La qualité de l’ouvrage entier est 
définie et décrite, elle est accom-
pagnée de descriptifs détaillés, 
complétés si besoin par des dé-
tails constructifs. Les quantités 
sont établies en règle générale par 
l’offrant. Cette forme de descrip-
tif n’étant pas aussi détaillée que 
pour des attributions par lots sé-
parés, le volume du contrat–cadre 
est revu à la hausse. 

4Les composants du dossier  
 de consultation avec 
registre de descriptif de 
prestations avec prix unitaire et 
indication de quantité

Une lettre d’accompagnement 

Une page de garde 
La page de garde de la description 
de prestations doit comprendre les 
informations suivantes :
– Le nom du maître d’ouvrage
– Le nom du projet de construction
– Le nom de l’interlocuteur (adjudi-

cateur, bureau d’architecte)
– Le sous-corps de métier
– Les délais :

- délais de remise au plus tard,
- date d’exécution prévisionnelle,
- délais d’option/ durée de vali-

dité.
– Le cadre juridique du contrat, par 

exemple la stipulation du VOB
– Emplacement pour le montant de 

l’offre et la signature juridique-
ment contraignante datée.

Les conditions particulières du contrat
Cette description fait le lien entre 
le décret VOB-B et les spécificités 
du projet, y figure tout ce qui pour-
rait aider l’entreprise à un meilleur 
calcul des prix. Ces conditions par-
ticulières au contrat faisant foi de 
complément au descriptif des pres-
tations, elles sont données en intro-
duction de chaque sous-lot. 

La description de l’ouvrage contient 
les éléments suivants : 
– ce qui est cédé gratuitement pour 

utilisation au mandataire, 
– indication des moyens d’accès,
– situation de l’édifice (par exemple 

dans une zone résidentielle),
– type d’édifice (par exemple habi-

tation et commerce),
– volume du bâtiment (nombre 

d’étages),
– état du sol,
– type et étendue de la végétation 

existante,
– approvisionnement du chantier 

(eau, électricité etc.),

Le descriptif de prestation, une synthèse entre différents éléments

ATV - Les conditions techniques 
générales liées à un contrat  
de travaux de construction

Plans d’exécution
Règles techniques 

universellement reconnues, 
DIN…

Contexte local
Descriptif 

de prestation
Données des autres 

intervenants

Données des entreprises 
techniques

Informations issues de bases de 
données d’ouvrages exécutés : 
livre de prestations standard
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– délais de réalisation (début de 
construction, durée, et achève-
ment ; éventuellement délais in-
termédiaires).

Les conditions de contrat additionnelles 
au VOB – partie B 
Le VOB – partie B règle les condi-
tions générales d’exécution des 
contrats liés à des travaux. Toutefois 
afin d’adapter ces règles à la spéci-
ficité des projets, il est recomman-
dé de déterminer les conditions de 
contrat additionnelles au VOB – par-
tie C. Ces conditions concernent par 
exemple les documents de planifi-
cation à remettre, le respect des dé-
lais, les garanties de fin de travaux, 
la condition des contrats avec des 
sous-traitants, la somme minimale 
couverte par l’assurance en cas de 
litige, les modalités de paiement…

Les conditions techniques additionnelles 
dites remarques techniques préliminaires 
Elles font le lien entre les condi-
tions techniques générales liées à un 
contrat de travaux de construction 
(ATV) contenues dans la VOB – C 
et le descriptif des prestations. Ces 
remarques techniques particulières, 
conçues pour chaque sous-corps de 
métiers, peuvent être standardisées 
et réutilisées après une adaptation 
pour chaque projet. Leur rôle est de 
déterminer le niveau d’exigence qua-
litative des prestations de l’ensemble 
du sous-lot : le type de contrôle, de 
certification, les normes DIN, une 
description technique en une forme 
explicite et claire. 
Les avantages des remarques préli-
minaires techniques sont :
– elles raccourcissent les textes de 

description des prestations,
– elles regroupent les détails tech-

niques,
– elles améliorent la clarté du dos-

sier,
– elles simplifient l’évaluation des 

prix par les entreprises.

Dans le cas d’un registre de pres-
tation pour le lot fenêtre, les re-
marques préliminaires techniques 
peuvent par exemple être construites 
de la manière suivante :
– indications générales concernant 

les matériaux (contrôle et certifi-
cation),

– exigences à la construction (sta-
tique et physique du bâtiment),

– indications au sujet d’éléments 
de constructifs complémentaires 
(profilés d’étanchéité),

– type d’exécution (nombre de 
pliages),

– type de pose (type de montage).

Un registre de descriptif de prestations 
avec prix unitaire et indication de 
quantité par sous-corps de métier
Les prestations de construction sont 
des travaux de toutes natures, à tra-
vers lesquelles est réalisé, entretenu, 
modifié ou supprimé un édifice.
Le registre de descriptif est une 
liste de prestations nécessaires à la 
construction de l’édifice. La position 
est l’unité autonome la plus petite. 
Ce registre et les plans d’exécution 
sont considérés comme un tout qui 
sert à la définition et à la directive 
de travaux. Le registre de descriptif 
a deux rôles principaux : celui de 
donner des explications écrites aux 
plans d’exécution et celui d’estimer 
les coûts attendus position par po-
sition. 
Chaque description de prestation 
est contenue dans une position, elle 
doit inclure le type et le périmètre 
de la prestation attendue. Le texte 
doit être suffisamment précis et sans 
équivoque pour que tous les soumis-
sionnaires le comprennent dans le 
même sens et puissent ainsi calcu-
ler exactement leur prix sans travail 
préalable. La description peut être 
accompagnée de documents si né-
cessaire (dessins, échantillons, exa-
men d’expertise etc.). Dans chaque 
position sont incluses une unité de 
mesure et une quantité. 
Chaque entreprise aura ensuite la 
possibilité de vérifier les quantités 
selon des règles de calcul décrites 
dans les conditions techniques géné-
rales liées à un contrat de travaux de 
construction (ATV) contenues dans 
la VOB.

Il est recommandé de standardiser 
la description de prestations (le re-
gistre de prestations) par le billet de 
programmes « AVA » - « Ausschrei-

bung, Vergabe, Abrechnung von 
Bauleistungen » (appel d’offres, at-
tribution, décompte de prestations 
de constructions).
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Le registre de descriptif des presta-
tions par sous-corps de métiers est 
structuré de la manière suivante :
– un premier numéro est attribué au 

sous-corps de métiers,
– un second au titre du chapitre,
– un troisième au numéro de la po-

sition.
Ce qui donne pour la première posi-
tion le numéro 1.1.01.

Les critères suivants sont particuliè-
rement importants pour les textes 
d’appel d’offres :
– ils doivent être techniquement 

corrects (d’après les règles tech-
niques reconnues),

– les formulations doivent être for-
melles et exhaustives,

– le registre de prestations doit être 
complet et actuel,

– des termes techniques à valeur 

universelle doivent être utilisés,
– le contenu et la forme doivent 

être clairs, simples et présentés de 
préférence de manière structurée 
(construction, revêtement, me-
sures),

– les variantes doivent être limitées 
(inférieures à 5 %),

– la formulation doit être neutre en 
ce qui concerne la concurrence,

– les textes d’appels d’offres doivent 
être assurés juridiquement.

Les conditions de réussite pour l’éla-
boration d’un bon registre de des-
criptif :
– des plans d’exécution rigoureux,
– un métré exact qui s’appuie sur 

les plans d’exécution,
– une bonne connaissance des 

matériaux de construction tout 
comme de la définition des pro-

duits,
– une bonne connaissance du dé-

roulement d’un chantier, de ses 
liens et  interdépendances (ges-
tion des interfaces). 

Les plans d’exécution et autres 
documents nécessaires
Lorsque le registre de descriptif est 
bouclé, il est possible d’indiquer des 
numéros de position du descriptif 
sur les parties de plan concernées. 
De cette manière, un lien direct est 
établi entre le descriptif et les plans.

Des logiciels standardisés en appui à 
l’élaboration du registre de description 
de prestation 
Les logiciels du nom de AVA sont le 
résultat d’un travail de standardi-
sation autour de l’appel d’offre, la 
passation de contrat et le contrôle 
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des coûts. Ils facilitent le travail en 
créant une base de données autour 
des textes de descriptif et de la ges-
tion des coûts. 
Lors de l’élaboration du descriptif, 
chaque position est décrite, la quan-
tité est entrée et un coût à l’unité 
est estimé. Pour l’appel d’offre, la 
position apparaît sans l’estimatif des 
coûts. Au retour de l’appel d’offre le 
logiciel AVA permet d’entrer le prix 
proposé par chaque entreprise pour 
chacune des positions du descriptif. 
Le logiciel réalise ensuite un tableau 
comparatif de tous les prix proposés 
position par position. Cet outil sert 
ensuite de support de négociation 
à l’équipe de maitrise d’œuvre qui 
vient assister la maîtrise d’ouvrage 
dans la passation des contrats.  
Lors de la passation du contrat, le 
logiciel standardisé permet l’entrée 
des prix négociés position par po-
sition pour ensuite, d’un seul clic, 
établir le contrat à passer avec l’en-
treprise.

Les  composants d’un contrat pour des travaux de construction basé sur 
registre de descriptif de prestation, prix unitaire et indication de quantité
Base juridique : le VOB – partie B pour le contrat et le décret VOB - partie C pour les références 
techniques 
1 Lettre d’accompagnement
2 Page de garde Maître d’ouvrage

Projet de construction
Interlocuteur sous-corps de métier
Délais : délais de remise le plus tard
             date d’exécution prévisionnelle
             délais d’option/durée de validité
Bases du registre de prestations
Cadre juridique VOB ou code civil
Emplacement pour le prix de l’offre
Emplacement pour la signature juridiquement contraignante

3 Une description de 
l’édifice et des conditions 
de chantier  (Les conditions 
particulières du contrat)

Une description de l’édifice comme les moyens d’accès au 
chantier, l’état du sol, le type et l’étendue de la végétation 
existante, l’approvisionnement du chantier (eau, électricité 
etc.), le nombre d’étages…

4 Les conditions du contrat 
additionnelles au VOB – 
partie B 

Le contrat entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise se base 
sur un contrat cadre contenu dans le VOB – A. Pour autant, 
un certain nombre de points doivent être réglés pour chaque 
projet : le type de la réception des travaux, les pénalités de 
retard, les délais de paiement… 

4 Les conditions 
techniques additionnelles 
dites remarques 
techniques préliminaires 
(Conçues pour chaque sous-
corps de métiers, viennent en 
complément des ATV)

Lien entre les conditions techniques générales liées à un 
contrat de travaux de construction les (ATV) contenues dans la 
VOB – C et le descriptif des prestations. 
Détermination du niveau d’exigence qualitative des 
prestations :  type de contrôle, de certification, les normes 
DIN…
Résumé clair de la description technique du registre de 
prestations

5 Registre de descriptif de 
prestation 

Le registre par sous-corps de métiers organisé autour de 
grands chapitres et de positions

Exigences aux textes 
d’appel d’offres

techniquement correctes (d’après les règles techniques 
universellement reconnues)
formels et exhaustifs
complets
assurés juridiquement
actuels
le nombre de variantes ne doit pas dépasser 5 % du nombre 
total des positions
neutre en ce qui concerne la concurrence

6 Plans d’exécution avec éventuellement des numéros de position du descriptif 
pour se repérer

Rappel du cadre juridique

Le VOB – Partie B
Les conditions générales de 
contrat pour l’exécution de 
prestations de construction 

Le VOB – Partie C
Conditions techniques 
générales du contrat 

(par sous-corps de métiers) 

Ajustement	au	
projet

Conditions de contrat 
additionnelles au décret 

VOB – Partie B 

Conditions techniques 
additionnelles

(remarques techniques 
préliminaires par sous-corps 

de métiers)

Sources
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•	Entretien	le	20	mai	2011	avec	Jürgen	
König, architecte, membre de la 
commission « honoraires et contrats »  
à la chambre des architectes de Berlin.

•	Atelier	d’architecture	Paul	Bouet	(plan,	p1)
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