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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

           Les architectes couvrent la commande publique et la commande privée pour la 
construction de bâtiment du fait de l’obligation des l’article 55  de la loi 90-29 relative 
à l’aménagement et à l’urbanisme modifiée et complétée, l’article 4 du décret 
législatif 94-07 relatif aux conditions de la production architecturale et de profession 
d’architecte modifié et complété. En outre, la quasi-totalité des missions confiées par 
la commande publique sont complètes et couvrent la conception et le suivi des 
travaux des projets. Par contre la commande privée représente le marché le plus 
important de la construction dans le bâtiment. Ces commandes privées ne 
comportent pas les  missions complètes, les propriétaires, les maitre d’ouvrage font 
commande que pour l’obtention de la pièce administrative dite permis de construire 
« Donc le travail de l’architecte pour le privé est considéré le plus souvent un passage 
obligé».Soit pour la présenter en cas  de contrôle ou constitution de dossier pour prêt 
bancaire ou achat de matériaux de construction avec tarif réglementé et non 
spéculatif. Le dossier de génie civil des constructions à usage d’habitation individuelle 
annexé au dossier de demande de permis de construire est archivé et mis au tiroir et 
pour toujours et n’est jamais exploité.  
       La dispense des auto-constructeurs de la mission suivi et du contrôle des travaux 
de leurs constructions individuelles privées a dénaturé le paysage, a rendu  
l’environnement urbain  un perpétuel chantier, a engendré  des  dépassements aux 
règles des constructions, ce qui a obligé les autorités publics de promulguer une loi 
de mise en conformité et d’achèvement des constructions qui n’a pas donné les 
résultats  escomptés. A signaler aussi que les architectes n'interviennent jamais sur 
les activités de réhabilitation  ou d’entretien de construction privée  ni sur  la quasi 
totalité des constructions publiques du fait que la réglementation est muette sur le 
sujet.  Cependant Le grand public rend l’architecte responsable de la laideur et de la 
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qualité des constructions, croyant  qu’il est le concepteur, ignorant que la majorité  
de ce qui se construit en Algérie l’est et sans son concours.  
         Le but  recherché est de réglementer la commande privée et de lutter contre  la 
construction en infractions aux règles d’architecture et d’urbanisme et faire face  au 
non respect des normes de sécurité imposées par les règles techniques 
règlementaires ,  induites  par l’absence de suivi et de contrôle des travaux, en plus 
de la concurrence déloyale entre confrères et la fuite fiscale qui gangrènent la 
profession. Et les exigences des maçons, qui ne se soumettent à aucune règle et 
imposent leurs autorité qui s’ajoutent au laisser pour compte des auto-constructeurs.  
        La réduction des coûts pratiqués pour les  études a conduit à enclencher un 
dumping des honoraires, dont les conséquences, outre la déchéance de la profession, 
c’est le déclin  de la création architecturale .Si l’architecte est insuffisamment 
rémunéré, il n’aurait jamais les moyens d’optimiser un projet en recherchant les 
meilleures solutions, les surcoûts s’ensuivent et surement bien supérieurs aux 
montants des économies recherchées. Parmi les moyens pour lutter contre cette 
pratique, se dégage celle d’un barème de tarification d’origine étatique pour la 
commande privée, à l’instar de la commande publique qui est dotée de modalités de 
rémunération. Aussi réglementer le contrôle  d'exécution des travaux de construction 
et en vérifier  la conformité avec les plans approuvés et les prescriptions du permis de 
construire et ce, jusqu'à la délivrance de certificat de conformité et jusqu'à 
l’achèvement du clos et couvert pour les constructions à usage d’habitation individuel 
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Article 1 : En application des dispositions des articles 10 et  21 du décret législatif 94-07 du 18-
05-1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession 
d’architecte modifié et complété par la loi 04-06 du 14-08- 2004. Le présent (décret) a pour 
objet de fixer les honoraires de l’architecte pour la commande privée.  
Article 2 : Les honoraires de l’architecte sont fixés conformément à la tarification officielle 
annexée au présent décret pour les opérations énumérées au tableau, ou à l’arrêté 
interministériel du 15-05-1988 modifié et complété , portant sur les modalités d’exercice et de 
rémunération de la maitrise d’œuvre en Bâtiment. 
 Article 3 : Avant de procéder à l’étude de la commande, l’architecte peut solliciter de son client la 
consignation d’une avance forfaitaire que le client doit  la verser à son compte sur ordre de 
versement établi par l’architecte. 
 Le client récupère la somme versée, si l’architecte n’accompli pas le service, elle due à 
l’architecte en cas de rétraction du client .   
Article 4 : L’architecte doit remettre aux clients, même si ces derniers ne la réclament pas, une 
facture détaillée de la prestation conformément à la réglementation en vigueur. 
Article 5 : L’architecte doit afficher le tableau de la tarification officielle des honoraires dans un 
endroit apparent de son bureau pour permettre aux clients de le consulter. 
Article 6 : Un contrat est obligatoirement établi entre les deux parties suivant modèle ci-annexé.  
Ce contrat doit être insérer dans  le dossier de demande  pour l’obtention de l’acte. Il doit être 
enregistré au CLOA. Le numéro d’enregistrement doit être porté sur le cartouche du projet. 
Article 7 : Le contenu des dossiers objet d’études est accompli suivant réglementation en vigueur  
notamment le décret exécutif 15-19  du 25 janvier 2015 fixant les modalités et de délivrance des 
actes d’urbanisme. 
Article 8 :L’architecte peut ; si son client le demande déposer le dossier objet d’étude auprès des 
instances administratives et assurer son suivi et le déroulement de la procédure jusqu'à 
obtention de l’acte administratif approprié. 
Article 9 : L’architecte doit assurer le suivi uniquement des structures pour les  constructions à 
usage d’habitation individuel et les constructions autres qu’a usage d’habitation dont la surface 
hors œuvre nette est inférieure à 160 mètre carré. Et suivant  l’arrêté interministériel du 15-05-
1988, portant sur les modalités d’exercice et de rémunération de la maitrise d’œuvre en 
Bâtiment  pour les autres projets. L’architecte doit aviser l’autorité compétente en cas de non 
respect des plans approuvés par le maitre de l’ouvrage.  
Article 10  Le délai de suivi pour les constructions à usage d’habitation individuelles ne peut en 
aucun cas dépasser les 03 ans. Pour le reste des projet le délai de suivi doit correspondre au 
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délai de réalisation .En cas de prorogation de permis de permis  de construire, de lotir ou de 
démolir ,un contrat de suivi des travaux est élaboré dont le délai doit correspondre au délai 
prorogé et les honoraires sont calculés au prorata  du montant initial de suivi et de contrôle des 
travaux. Le délai de suivi pour les permis édictés par la loi 08-15 du 20-07-2008, est arrêté 
suivant son article 29.  
Article 11  Un architecte qui n'a pas conçu un projet ne peut en aucun cas y apposer sa 
signature, de ce fait la signature de complaisance est interdite. 
.                   . 
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Tableau de la tarification officielle des honoraires de l’architecte 

 

  
 Le montant prévisionnel de la réalisation des ouvrages est le produit du coût du mètre carré à la surface : 

 Planchers pour les constructions nouvelles ; 
 Planchers pour les constructions existantes (achèvement, extension …..) ;  
 Des lotissements et des aménagements pour les travaux des VRD ; 

 Pour les fiches techniques : le montant des études est le produit du coût d’objectif au taux ci-dessus mentionné   
 Le coût au mètre carré est fixé par le ministère de  l’habitat de l’urbanisme et de la ville et le CNOA et actualisés chaque trois ans.  
 Le montant des études = produit du taux  de maitrise d’œuvre au montant prévisionnel de la réalisation des ouvrages.       

Prestations Désignations 
Taux  de maitrise 
d’œuvre en TTC 

Etudes   Suivi 

Actes d’urbanisme 

Elaboration de dossier de demande de permis de construire pour logement 
individuel en RDC dont la surface plancher est moins de 160 m2 1 2 
Elaboration de dossier de demande de permis de construire pour logement 
individuel dont la surface planchers est égale ou supérieure à 160 m2 1 ,5 3 
Elaboration de dossier de demande de permis de construire pour les équipements 
classés (Hammam, Café, Restaurant, Ateliers agricoles, et commerciaux   etc….)   2 3 
Elaboration de dossier de demande de permis de démolition  (Surface plancher à démolir) 1 / 
Elaboration de dossier de demande de certificat de morcellement ou de partage   1 / 
Elaboration de dossier  de demande de permis de lotir,  
Étude d’aménagement ou similaire 2 1,5 

Etude de dossier 
dans le cadre de la 

loi 08/15 

 Permis d’achèvement, Demande de permis de construire à titre de régularisation 
d’un logement individuel, ou demande certificat de conformité.  1,5 1,5 
Permis d’achèvement, Demande de permis de construire à titre de régularisation 
pour équipements classés (établissement recevant le public, agricole, industriel, 
logement collectif, station   etc. …)  2 2 
Etat des lieux de logements collectifs ou individuels 1 1 
Etat des lieux d’établissements classés 1 1 
Etablissement d’état d’avancement des travaux (Notaire, CNEP ou autres)          0,25 % 

Fiches techniques 

Elaboration de fiche technique de projet de promotion immobilière inférieur à 100 
logements (Signée par un architecte) 0,25 % 
Elaboration de fiche technique pour établissements classés  
(Industriel, agricole, hôtel, station  de carburant etc.…) 0,25 % 
Elaboration de plan de masse ou situation  
(Branchement électricité, gaz, assainissement, AEP  etc.…) 0,25 % 
Elaboration de dossier pour CALPIREF (Investissement) 0,25 % 
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  1996سبتمبر  2المؤرخ في  293.96ومسيرة بالمرسوم التنفيذي  1994ماي  18المؤرخ في  07.94مؤسسة بالمرسوم التشريعي 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 CONTRAT    D’ARCHITECTE  
 

 
 VU : L’ordonnance n° 75/58 du 26/09/1975 portant code civil modifiée et complétée;   
VU : L’ordonnance N°95/07 du 25/01/1995 relative aux assurances, modifiée et complétée ; 
VU : L’ordonnance N°03-03 du 1907/2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée ; 
VU : Décret législatif 94/07 du 18/05/1994 modifié et complété  par la loi 04/06 du 14/08/2004 relatif aux   
           conditions de la production architecturale & à l'exercice de la profession d'architecte ;et notamment                l’article 10 . 
VU : Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics  

               et des délégations du service publics ; 
VU :  L’arrêté interministériel N°17 du 15 Mai 1988, portant modalités d’exercice et de rémunération de la  
            maîtrise de l’œuvre en bâtiment modifié et complété. 

 
 CONSEIL  LOCAL  DE  L’ORDRE  DES  ARCHITECTES   DE  ……………………………….……...…………..  

 
Contrat  enregistré à l’ordre local des architectes de …………………………………..…… sous le n° : …………………… 
Projet :……………………………………………………………………………………………………………...…...…………………  
  Entre 

 
Mme/Mr : ……………………………………………………… Agissant pour le compte de : ……………………………………….…. 
C.I.N. N°:……………………….. Délivrée par la Daïra de:……………………….………. en date du:   …………...…………...……… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Désigné ci-après par le terme «Client » ; d’une part 

ET 
Mme  / Mr :. ……………………………………………………………Architecte 
Inscrit au tableau national de l’ordre  des Architectes, sous le n°:……………………du :………………………………..…………… 
Domicilié au :………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Désigné ci-après par le terme « Architecte - Maître de l’œuvre »; d’autre part, 

Le client  ayant pris connaissance des termes du présent contrat. 
 Il a été convenu d’un commun accord  ce qui suit : 

Article 1 : Objet du contrat 
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Le client, Mme / Mr :……..………………………………………………………………………………………………………………… 
Confie à Mme / Mr :……………………………………………………...…....………………………………….……………Architecte, 
La mission de concevoir le projet de : ………………………………………………………………………………...…………………… 
Sur un terrain objet du titre de propriété, enregistré le …………………….volume…………………..numéro…………………………. 
Sis à :…………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
Wilaya de :………………………………………………… …Commune de  :…………...…………………………….………………… 
 

Article 2 : Obligations de l’architecte 
Mr: ……………………………………………………………………...……………s’engage, en tant qu’architecte - maître d’œuvre, à 
établir le dossier  de la demande de l’acte d’urbanisme commandé, dont le  contenu est accompli suivant réglementation en vigueur. 
Assurer le suivi des travaux conformément à l’article …09……. du décret ……… ……………………………………………….…… 
 

Article 3 : Obligations du client 
M :………………………………………………………………………….. ……………… en tant que client s’engage à fournir à 
l’architecte tous les documents nécessaires à la conception et à l’établissement des plans demandés (Acte de propriété, certificat 
d’urbanisme le cas échéant, étude de sol et plan cadastral, relevés topographiques, etc...) ainsi que toute pièce administrative utile pour 
les études  ou à verser au dossier de demande de l’acte commandé. 
 

Article 4 : Présentation du projet  
Nature de l’acte objet de la commande :…………………………………………………………….……………………………………. 
Consistance du projet :…………………………………………………………….……………………………………………………… 

a) Superficie totale du terrain : ……………………………………………………………………..…………………… 
b) Coefficient d’occupation du sol (COS) :………………….…………….., soit : …………………………………M2 

c) Coefficient d’emprise au sol (CES) :…………………………………….., soit : ……………… …….…………M2 

d) Hauteur:…………….……………………………………………………………………………………………………. 
e) Autres prescriptions du PDAU ou POS   :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Article 5 : Description de la mission de l’architecte 

L’architecte sert en toute conscience les intérêts de son client conformément aux dispositions légales en vigueur.  
 
Etudes et constitution du dossier de l’acte d’urbanisme 

1  - Investigations diverses (collecte des documents nécessaires à l’élaboration du projet, dispositions réglementaires, etc.); 
2  - Reconnaissance du site ; 
3  - Etablissement d’esquisses (à faire approuver par le client) ; 
4  - Etablissement du projet d’exécution ; 
5  - Assistance au maitre d’ouvrage pour le dépôt du dossier de l’acte objet de la demande ; 
6  - Satisfaction des réserves relevant du dossier ;  
7  - Assistance à l’obtention de l’acte objet de la demande . 

 
Article 6 : Honoraires de l’Architecte  Les honoraires de l’architecte sont fixés comme suit. 

 Surface  :………………………..……...…….…… …………….………………………..……….……...… M2 
 Cout  prévisionnel du M2 (TTC)  : ……………………………………………………………………………… 
 Montant total de la réalisation (TTC)   : ………………………………………………………………………… 
 Taux appliqués,  pour les études : ………………………………… pour le suivi : …………………………… 

Montant total des études (TTC): ………………………………………………………………………….………………………… 
Montant total de suivi (TTC):………………………………………………………………………………………………………… 
Total en lettres(TTC) :…………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

Article 7 : Avance forfaitaire 
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         Une consignation d’une avance forfaitaire de 30 % du montant total de la prestation des études correspondant au  montant de 
:…………………………………………………………………………….. DA que le client doit  la verser au  compte de l’architecte  
n°: …………………………...  ouvert auprès de la banque ……………………………..sur ordre de versement établi par l’architecte. 
Cette somme sera récupérée, si l’architecte n’accompli pas le service, elle due à l’architecte en cas de rétraction du client. 

 
Article 8 : modalités de règlement des honoraires 

Les honoraires des études seront réglés en totalité avant la remise du dossier au client. Ceux du suivi seront réglés au prorata de 
l’avancement physique des travaux et sur ordre de versement établi par l’architecte, que le client doit  les verser au  compte de ce 
dernier. L’architecte doit remettre au client, même si ce dernier ne la réclame pas, une facture détaillée de la prestation conformément à 
la réglementation en vigueur. 
 

Article 9 : Conformité des travaux 
En cas de réalisation par le client de travaux non conformes aux prescriptions du permis délivré et à l’insu de  l’architecte  ce dernier 
doit aviser l’inspecteur de l’urbanisme ou l’agent habilité de la circonscription  par lettre apposée  d’accusé de réception . 
 

Article 10 : Attestation de fin des travaux 
L’architecte doit délivrer, en fin de la réalisation des travaux de la structure du logements individuel, ou construction dont la surface 
hors œuvre nette ne dépasse pas les 160 m2 et l’achèvement des travaux pour les autres constructions une « attestation de fin des 
travaux » certifiant la conformité des travaux réalisés avec les plans approuvés objet de permis de construire ,de lotir ou de démolir.  
 

Article 11 : Délai 
Le délai pour l’établissement des études est fixé et d’un commun accord entre les deux parties, à ……………………………..Jours. 
Ce délai commence à courir à compter de la signature du présent contrat par les deux parties. 
Le délai de suivi  est fixé et d’un commun accord entre les deux parties, à ……………………………..Mois. 
Le délai de suivi commence à courir à compter de la date  de notification de l’arrêté de l’acte d’urbanisme demandé  au propriétaire ou 
maitre de l’ouvrage par l’autorité compétente. 
 

Article 12 litige 
En cas de litige, les deux parties s’engagent à recourir à l’arbitrage de l’ordre des architectes dans une première tentative d’arrangement à 
l’amiable avant de soumettre, le cas échéant le litige devant les tribunaux compétents et  à la diligence de la partie qui se considérait léser. 
 

Article 13 Enregistrement 
Le présent contrat doit être visé par le service d’enregistrement du domicile professionnel de l’architecte et à la charge de ce dernier. 
 
Fait à ……………………Le …………………….                                                          Fait à ……………………Le ………………… 
         Signature du maitre de l’ouvrage                                                                                   Cachet et signature de l’architecte 


