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DECRET N…….DU………..PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CONDITIONS 

ADMINISTRATIVES GENERALES REGLEMENTANT LES MISSIONS D’ARCHITECTURE ET 

D’INGENIERIE ASSUREES PAR LES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE POUR LA REALISATION 

DES PROJETS DE BATIMENTS CIVILS. 

Le Chef du gouvernement, 

Sur proposition du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes 

qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances 

de l’année 2009, 

Vu la loi n°74-46 du 22 mai 1974 portant organisation de la profession d’Architecte, 

Vu la loi N°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique telle que modifiée et complétée 

par la loi N°2009-33 du 23 juin 2009, 

Vu le décret-loi n°82-12, portant création de l'ordre des ingénieurs, 

Vu le décret 93-74 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l’Equipement tel que modifié par le 

décret n°92-248 du 3 février 1992,  

Vu le décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, tel 

que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008, 

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, 

Vu le décret n° 2617 du 14septembre 2009  portant réglementation de la construction des bâtiments civils, 

Vu la Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la 

construction, 

Vu la Loi n° 94 -10 du 31 janvier 1994 relative à  l’insertion d’un 3ème titre dans le Code des Assurances, 

Vu le décret n°95-416 du 06 mars 1995 relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux 

conditions d’octroi de l’agrément tel que modifié par le décret N°2010-3219 du 13 décembre 2010, 

Vu le Décret N°78-71 du 26 janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales 

réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la 

réalisation des bâtiments civils, 

Sur l’avis du conseil  des bâtiments civils, 

Sur l’avis du tribunal administratif. 

 Décrète : 

DECRET N…….DU………..PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CONDITIONS 

ADMINISTRATIVES GENERALES REGLEMENTANT LES MISSIONS D’ARCHITECTURE ET 

D’INGENIERIE ASSUREES PAR LES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE POUR LA REALISATION 

DES PROJETS DE BATIMENTS CIVILS. 

Le Chef du gouvernement, 

Sur proposition du Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui 

l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances de 

l’année 2009, 

Vu la loi n°74-46 du 22 mai 1974 portant organisation de la profession d’Architecte, 

Vu la loi N°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique telle que modifiée et complétée 

par la loi N°2009-33 du 23 juin 2009, 

Vu le décret-loi n°82-12, portant création de l'ordre des ingénieurs, 

Vu le décret 93-74 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l’Equipement tel que modifié par le 

décret n°92-248 du 3 février 1992,  

Vu le décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, tel que 

modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008, 

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, 

Vu le décret n° 2617 du 14septembre 2009  portant réglementation de la construction des bâtiments civils, 

Vu la Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la 

construction, 

Vu la Loi n° 94 -10 du 31 janvier 1994 relative à  l’insertion d’un 3ème titre dans le Code des Assurances, 

Vu le décret n°95-416 du 06 mars 1995 relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions 

d’octroi de l’agrément tel que modifié par le décret N°2010-3219 du 13 décembre 2010, 

Vu le Décret N°78-71 du 26 janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales 

réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation 

des bâtiments civils, 

Sur l’avis du conseil  des bâtiments civils, 

Sur l’avis du tribunal administratif. 

 Décrète : 

 Article Premier -  

est approuvé le cahier des conditions administratives générales annexé au présent décret réglementant les 

missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des projets de 

 Article Premier - est approuvé le cahier des conditions administratives générales annexé au présent décret 

réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation 

des projets de bâtiments civils.   

http://www.oit.org.tn/images/stories/cadre_legis_oit/jo_dl_82_12_fr.pdf
http://www.oit.org.tn/images/stories/cadre_legis_oit/jo_dl_82_12_fr.pdf
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bâtiments civils.   

Article 2 - Sont abrogées toutes dispositions  antérieures et notamment celles du Décret n°78-71 du 26janvier  

1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions 

d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.     

Article 2 - Sont abrogées toutes dispositions  antérieures et notamment celles du Décret n°78-71 du 26janvier  1978 

portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et 

d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.     

Article 3 - Toutefois et à titre transitoire, tout contrat de projet de bâtiments civils approuvé ou ayant eu l’avis 

favorable de la commission de contrôle des marchés compétente à la date de publication du présent décret 

continuera à être régi par les dispositions du décret  n°78-71 du 26 janvier  1978 portant approbation du cahier 

des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les 

prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils      

 

Article 3 - Toutefois et à titre transitoire, tout contrat de projet de bâtiments civils approuvé ou ayant eu l’avis 

favorable de la commission de contrôle des marchés compétente à la date de publication du présent décret 

continuera à être régi par les dispositions du décret  n°78-71 du 26 janvier  1978 portant approbation du cahier des 

conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les 

prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils      

Article 4 - Le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire,  est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Article 4 - Le Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire,  est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

fait à Tunis, le ………….. fait à Tunis, le ………….. 

 

CAHIER DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES REGLEMENTANT LES MISSIONS 

D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE  ASSUREES PAR LES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE 

POUR LA REALISATION DES PROJETS DE BATIMENTS CIVILS. 

 

CAHIER DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES REGLEMENTANT LES MISSIONS 

D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE  ASSUREES PAR LES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE 

POUR LA REALISATION DES PROJETS DE BATIMENTS CIVILS. 

ARTICLE PREMIER– CHAMP D’APPLICATION  

Le présent texte est applicable aux différentes missions de programmation, d’études, de suivi , de direction et de 

contrôle de l’exécution des travaux, de coordination, de prestation d’expertise,  de diagnostic et de relevé dans le 

cadre de la réalisation des projets de Bâtiments Civils neufs ou des projets d’intervention sur des bâtiments civils  

existants réalisés pour le compte de l’Etat ,des collectivités locales ,des établissements publics administratifs, des 

établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques. et de tout bâtiments soumis à la 

loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la 

construction et à l'article premier du décret n° 967 de 2017. et pour toutes personnes morales ou physiques qui s'y 

réfère. 

(La référence aux  bâtiments soumis à la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 n'est pas obligatoire si le visa OAT sera accepté par 

l'administration en tant que validation obligatoire du cachet de l'architecte pour le dépôt des plans d'architecture au sein du 

dossier du permis de bâtir)  

 

ARTICLE PREMIER– CHAMP D’APPLICATION  

Le présent texte est applicable aux différentes missions de programmation, d’études, de suivi , de direction et de 

contrôle de l’exécution des travaux, de coordination, de prestation d’expertise,  de diagnostic et de relevé dans le 

cadre de la réalisation des projets de Bâtiments Civils neufs ou des projets d’intervention sur des bâtiments civils  

existants réalisés pour le compte de l’Etat ,des collectivités locales ,des établissements publics administratifs,  des 

établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques. . 

 

ARTICLE 2 –DEFINITIONS  

Au  sens du présent décret, on entend par les termes suivants : 

 

ARTICLE 2 –DEFINITIONS  

Au  sens du présent décret, on entend par les termes suivants : 
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-Maîtres d’ouvrage : les départements ministériels, les collectivités locales, les établissements publics 

administratifs, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques pour le compte 

desquels sont réalisés les projets de bâtiments civils. 

-Maître d’ouvrage délégué : le ministère chargé de l’équipement mandaté par le maître de l’ouvrage en sa 

qualité de décideur de l’opération pour agir pour son compte.  

-Administration : le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa 

compétence 

-Concepteur : l’architecte, l’ingénieur conseil, le bureau d’études ainsi que tout autre prestataire de droit privé 

appelé à prêter leur  concours dans le domaine de la réalisation des études et de suivi des travaux des  projets  de 

bâtiments civils. 

-Maitre d’œuvre général : l’architecte ou le groupement d’architectes chargé des études d’ensemble et de 

cohérence des grandes opérations de bâtiments civils.  

-Contrôleur Technique : le bureau chargé du contrôle technique des études et des travaux. 

            (une précision à rajouter) 

 

-Maîtres d’ouvrage : les départements ministériels, les collectivités locales, les établissements publics 

administratifs, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques pour le compte 

desquels sont réalisés les projets de bâtiments civils. 

-Maître d’ouvrage délégué : le ministère chargé de l’équipement mandaté par le maître de l’ouvrage en sa qualité 

de décideur de l’opération pour agir pour son compte.  

-Administration : le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa 

compétence 

-Concepteur : l’architecte, l’ingénieur conseil, le bureau d’études ainsi que tout autre prestataire de droit privé 

appelé à prêter leur  concours dans le domaine de la réalisation des études et de suivi des travaux des  projets  de 

bâtiments civils. 

-Maitre d’œuvre général : l’architecte ou le groupement d’architectes chargé des études d’ensemble et de 

cohérence des grandes opérations de bâtiments civils.  

-Contrôleur Technique : le bureau chargé du contrôle des études et des travaux. 

 

ARTICLE 3 - 

 Les missions confiées aux concepteurs  par l’Administration sont précisément définies dans des contrats. Aucune 

mission ne peut être entamée qu’après approbation du contrat correspondant. 

Les études commencent par un ordre de service. qui fait référence à la date d'approbation du contrat 

correspondant L’approbation de chaque phase d’études est consignée dans un procès verbal. notifié 

nécessairement au concepteur concerné  

Chaque concepteur remplit sa mission suivant les règles de l'art, les normes techniques et les règlements en 

vigueur.  

Le concepteur sert  en toute conscience les intérêts légitimes du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage 

délégué, chacun pour les projets relevant de sa compétence. 

Il doit  être indépendant des fournisseurs, entrepreneurs et fabricants. 

Il est tenu au respect du  secret  professionnel. 

            (des précisions à rajouter) 

 

 

ARTICLE 3  

- Les missions confiées aux concepteurs  par l’Administration sont précisément définies dans des contrats. Aucune 

mission ne peut être entamée qu’après approbation du contrat correspondant. 

Les études commencent par un ordre de service. L’approbation de chaque phase d’études est consignée dans un 

procès verbal. 

Chaque concepteur remplit sa mission suivant les règles de l'art, les normes techniques et les règlements en vigueur.  

Le concepteur sert  en toute conscience les intérêts légitimes du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, 

chacun pour les projets relevant de sa compétence. 

Il doit  être indépendant des fournisseurs, entrepreneurs et fabricants. 

Il est tenu au respect du  secret  professionnel. 

ARTICLE 4 – Toute mission assurée par l’ensemble des concepteurs se compose de tout ou partie des missions 

élémentaires suivantes, totales ou partielles, dont les délais d’exécution seront pour chacune d’elles, spécifiés 

dans des contrats correspondants.  

            (des précisions à rajouter) 

ARTICLE 4 – Toute mission assurée par l’ensemble des concepteurs se compose de tout ou partie des missions 

élémentaires suivantes, totales ou partielles, dont les délais d’exécution seront pour chacune d’elles, spécifiés dans 

des contrats.  
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Le contrat détermine les missions dont le concepteur est chargé dans le cadre du projet selon les dispositions  de 

ce cahier. Les missions des concepteurs sont les suivantes : 

 

Le contrat détermine les missions dont le concepteur est chargé dans le cadre du projet selon les dispositions  de ce 

cahier. Les missions des concepteurs sont les suivantes : 

4.1 Mission de programmation : 

 Cette mission comporte: 

 PF: Elaboration du Programme fonctionnel. 

 PFT: Elaboration du Programme fonctionnel et technique. 

4.1 Mission de programmation : 

 Cette mission comporte: 

 PF: Elaboration du Programme fonctionnel. 

 PFT: Elaboration du Programme fonctionnel et technique. 

4.2 pour les bâtiments civils neufs : 

4.2.1 missions d’études :  

Ces missions comportent : 

Pour les études architecturales : 

 Mission A1 : Etudes architecturales préliminaires : Avant - Projet Sommaire (A.P.S.), Avant - Projet 

Détaillé (A.P.D.) et Dossier financier (D.F.). 

 Mission A2: Etudes architecturales d’exécution et coordination de l’ensemble des études. 

La Coordination de l'ensemble des études (mission partielle de la mission A2) relève de la compétence de 

l’architecte du projet titulaire de la mission A1 tout au long du déroulement des études. 

( le rajout de "(mission partielle de la mission A2)"  peut être interprété par le fait que  les missions A2 pourrait 

être donnée à  deux concepteurs différents  et l'enlever ne change rien dans le sens du texte  ) 

 

 

4.2 pour les bâtiments civils neufs : 

4.2.1 missions d’études :  

Ces missions comportent : 

Pour les études architecturales : 

 Mission A1 : Etudes architecturales préliminaires : Avant - Projet Sommaire (A.PS.), Avant - Projet 

Détaillé (A.P.D.) et Dossier financier (D.F.). 

 Mission A2: Etudes architecturales d’exécution et coordination de l’ensemble des études. 

La Coordination de l'ensemble des études (mission partielle de la mission A2) relève de la compétence de 

l’architecte du projet titulaire de la mission A1 tout au long du déroulement des études. 

Pour les études de structures : 

 Mission S1 : Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’Avant projet  de structures et 

dossier financier préliminaire. 

 Mission S2 : Etude d’exécution de structures  et avant métré détaillé. 

Pour les études des lots spéciaux : 

 Mission LS1 : Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’avant- projet détaillé (A.P.D.) 

des lots spéciaux et dossier financier (D.F.) . 

 Mission LS2 :   Etudes d’exécution des lots spéciaux. 

Pour les études de structures : 

 Mission S1 : Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’Avant projet  de structures et 

dossier financier préliminaire. 

 Mission S2 : Etude d’exécution de structures  et avant métré détaillé. 

Pour les études des lots spéciaux : 

 Mission LS1 : Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’avant- projet détaillé (A.P.D.) des 

lots spéciaux et dossier financier (D.F.) . 

 Mission LS2 :   Etudes d’exécution des lots spéciaux. 

4.2.2 missions de suivi des travaux :  

 Ces missions comportent :   

Pour l’architecture : 

 Mission A3 : Direction, contrôle de l’exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux et coordination 

4.2.2 missions de suivi des travaux :  

 Ces missions comportent :   

Pour l’architecture : 

 Mission A3 : Direction, contrôle de l’exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux et coordination de 
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de l’exécution de l’ensemble des travaux. 

La Coordination (mission partielle de la mission A3) de l’exécution de l’ensemble des travaux relève de la 

compétence de l’architecte du projet titulaire de la mission A3  A2.  

( le rajout de "(mission partielle de la mission A3)"  peut être interprété par le fait que  les missions A3 pourrait 

être donnée à  deux concepteurs différents  et l'enlever ne change rien dans le sens du texte  ) 

 

Mission A4 : Présentation des propositions de règlement des travaux à l’exception des lots spéciaux et 

présentation du règlement définitif. 

Pour le lot structure : 

 Mission S3 : Direction et contrôle de l’exécution des travaux de structures. 

 Mission S4 : Etablissement des attachements des travaux de structures. 

Pour les lots spéciaux : 

 Mission LS3 : Direction et contrôle de l’exécution des travaux des lots spéciaux. 

 Mission LS4 : Présentation des propositions de règlement des travaux et présentation du règlement 

définitif des lots spéciaux. 

 

la continuité des missions d’études et de suivi avec le même architecte(A1,A2,A3,A4), ingénieur conseil et ou 

bureau d’études chacun en ce qui le concerne (S1 ,S2,S3,S4,LS1,LS2,LS3,LS4) sera assurée, sauf raison majeure. 

l’exécution de l’ensemble des travaux. 

La Coordination (mission partielle de la mission A3) de l’exécution de l’ensemble des travaux relève de la 

compétence de l’architecte du projet titulaire de la mission A3.  

Mission A4 : Présentation des propositions de règlement des travaux à l’exception des lots spéciaux et présentation 

du règlement définitif. 

Pour le lot structure : 

 Mission S3 : Direction et contrôle de l’exécution des travaux de structures. 

 Mission S4 : Etablissement des attachements des travaux de structures. 

Pour les lots spéciaux : 

 Mission LS3 : Direction et contrôle de l’exécution des travaux des lots spéciaux. 

 Mission LS4 : Présentation des propositions de règlement des travaux et présentation du règlement définitif 

des lots spéciaux. 

la continuité des missions d’études et de suivi avec le même architecte(A1,A2,A3,A4), ingénieur conseil et ou 

bureau d’études chacun en ce qui le concerne (S1 ,S2,S3,S4,LS1,LS2,LS3,LS4) sera assurée, sauf raison majeure. 

4.3 pour les opérations d’aménagement des terrains spécifiques aux projets de bâtiments civils à plusieurs 

composantes:  

(NB une remarque générale pour ces missions il faudrait revoir le contenu pour bien les différencier et de 

cerner les limites de chaque mission) 

Pour ces opérations, les missions suivantes peuvent être confiées : 

- EPC : Etude du plan de cohérence. 

- EV : Etude de  viabilisation.  

- EAE : Etude des aménagements extérieurs. 

4.3 pour les opérations d’aménagement des terrains spécifiques aux projets de bâtiments civils à plusieurs 

composantes:  

Pour ces opérations, les missions suivantes peuvent être confiées : 

- EPC : Etude du plan de cohérence. 

- EV : Etude de  viabilisation.  

- EAE : Etude des aménagements extérieurs. 
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4.4 pour les  bâtiments civils existants : 

  Pour les interventions sur les bâtiments civils existants (non classées) : réhabilitation, rénovation, restauration, 

ou réaménagement, l’administration peut confier les missions  suivantes : 

4.4.1. Les missions  préliminaires : 

 MR : Relevé de bâtiments.  

 MD : Diagnostic. 

 ME :Expertise. 

4.4.2. Les missions d’études et de suivi pour les bâtiments civils existants: 

Les missions d’études et de suivi communément confiées pour les projets de bâtiments civils neufs peuvent être 

attribuées pour les bâtiments existants. 

4.4 pour les  bâtiments civils existants : 

  Pour les interventions sur les bâtiments civils existants (non classées) : réhabilitation, rénovation, restauration, ou 

réaménagement, l’administration peut confier les missions  suivantes : 

4.4.1. Les missions  préliminaires : 

 MR : Relevé de bâtiments.  

 MD : Diagnostic. 

 ME :Expertise. 

4.4.2. Les missions d’études et de suivi pour les bâtiments civils existants: 

Les missions d’études et de suivi communément confiées pour les projets de bâtiments civils neufs peuvent être 

attribuées pour les bâtiments existants. 

4.5 Missions particulières MP :  

Est appelée mission particulière toute mission ayant un rapport avec la réalisation des bâtiments et ne rentrant 

pas dans le cadre des missions précitées.  Il en est de même pour une mission spécifique de coordination des 

études et de l'exécution de l'ensemble des travaux octroyée à un ingénieur conseil ou à un bureau d'études dans 

le cas de projets complexes nécessitant le recours à des techniques particulières. 

Dans le cas de projets complexes et nécessitant le recours à des techniques particulières ,une mission spécifique 

et supplémentaire  d'assistance à la  coordination des études et de l'exécution de l'ensemble des travaux  pourra 

être octroyée à un autre concepteur afin d'assister l'architecte titulaire de la mission de coordination des études et 

de l'exécution de l'ensemble des travaux  . 

(Dans le cas d'un projet complexe et nécessitant le recours à des techniques particulières la mission de 

coordination des études et de l'exécution de l'ensemble des travaux  nécessite  plus de moyens que  la même 

mission pour un bâtiment normal  donc ce qui peut expliquer le  recours à une mission supplémentaire à celle qui 

est affectée d'office à l'architecte titulaire de la mission A2.  

Le texte tel qu'il est présenté permet l'interprétation que dans le cas d'un projet complexe la mission de 

coordination des études et de l'exécution de l'ensemble des travaux  peut être confié à ingénieur ou un bureau 

d'étude à la place de l'architecte sauf que les mission de la coordination des études ou des travaux ne peut être 

dissocier de la direction des études ou des travaux exécutée par l'architecte du projet. de plus il n'y aura plus de 

contradiction avec d'autres articles notamment  A4-2). 

 

 

4.6 Missions particulières MP :  

Est appelé mission particulière toute mission ayant un rapport avec la réalisation des bâtiments et ne rentrant pas 

dans le cadre des missions précitées. Il en est de même pour une mission spécifique de coordination des études et 

de l'exécution de l'ensemble des travaux octroyée à un ingénieur conseil ou à un bureau d'études dans le cas de 

projets complexes nécessitant le recours à des techniques particulières. 

ARTICLE 5 -   L’Administration,  peut confier aux  concepteurs, les missions PF,PFT,A,S,LS,EPC,EV, EAE 

,MR,MD, ME et MP chacun en ce qui le concerne. Toutefois, pour les bâtiments civils neufs, les missions A, S, 

LS doivent être obligatoirement confiées. 

ARTICLE 5 -   L’Administration,  peut confier aux  concepteurs, les missions PF,PFT,A,S,LS,EPC,EV, EAE 

,MR,MD, ME et MP chacun en ce qui le concerne. Toutefois, pour les bâtiments civils neufs, les missions A, S, LS 

doivent être obligatoirement confiées. 
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ARTICLE 6 - Contrats des concepteurs  

l’Administration confie par contrats, les missions attribuées aux  concepteurs, chacun en ce qui le concerne, en 

fonction des  spécificités et des exigences  du projet. 

         (une précision à rajouter) 

On relève les types de contrats suivants : 

- Contrat de programmation fonctionnelle ou de programmation fonctionnelle et technique, 

- Contrats d’études par lesquels sont confiées les missions relatives  aux études du projet, 

- Contrats de suivi de l’exécution des travaux par lesquels sont confiées les missions relatives à la direction, 

coordination, suivi et contrôle de l’exécution des travaux et présentation des propositions des règlements des 

travaux, 

- Contrats relatifs à l’établissement du plan de cohérence, à l’établissement des études de viabilisation ou des 

études des aménagements extérieurs, 

- Contrats relatifs aux missions de relevé, de diagnostic ou d’expertise, 

- Contrats qui concernent les missions particulières. 

Les missions attribuées simultanément au même concepteur doivent faire l’objet d’un même contrat.  

ARTICLE 6 - Contrats des concepteurs  

l’Administration confie par contrats, les missions attribuées aux  concepteurs, en fonction des  spécificités et des 

exigences  du projet. 

On relève les types de contrats suivants : 

- Contrat de programmation fonctionnelle ou de programmation fonctionnelle et technique, 

- Contrats d’études par lesquels sont confiées les missions relatives  aux études du projet , 

- Contrats de suivi de l’exécution des travaux par lesquels sont confiées les missions relatives à la direction, 

coordination, suivi et contrôle de l’exécution des travaux et présentation des propositions des règlements des 

travaux, 

- Contrats relatifs à l’établissement du plan de cohérence, à l’établissement des études de viabilisation ou des études 

des aménagements extérieurs, 

- Contrats relatifs aux missions de relevé, de diagnostic ou d’expertise, 

- Contrats qui concernent les missions particulières. 

Les missions attribuées simultanément au même concepteur doivent faire l’objet d’un même contrat.  

ARTICLE 7 -Etablissement du programme fonctionnel ou du programme fonctionnel et technique  PF ou 

PFT : 

7.1 Programme fonctionnel  PF: Le programme fonctionnel peut être établi directement par le maître 

d’ouvrage ou confié à un architecte ou un groupement d’architectes désignés par le maître d’ouvrage ou le 

maître d’ouvrage délégué. 

A cet effet, il est demandé au (x) concepteur(s) se basant sur les données fournies par le maître d’ouvrage  

de : 

         (des précisions à rajouter) 

- de tracer  les grandes lignes de l’opération à entreprendre, 

- de traduire  les objectifs en termes de fonctions et d’activités, 

- de formuler clairement l’envergure et la portée des besoins fonctionnels, opérationnels et techniques du 

projet, 

- de présenter un tableau des locaux et leurs surfaces respectives, 

- d’étudier  l’évolution prévisible des besoins, 

- d’indiquer les contraintes de site et d’environnement, 

- d’évaluer les exigences fonctionnelles et d’exploitation à satisfaire en exprimant en termes aussi quantifiés 

et objectifs que possible, les surfaces, les volumes, les liaisons et les relations fonctionnelles  nécessaires à 

la couverture des besoins et au bon fonctionnement du projet, 

ARTICLE 7 -Etablissement du programme fonctionnel ou du programme fonctionnel et technique  PF ou 

PFT : 

7.1 Programme fonctionnel  PF: Le programme fonctionnel peut être établi directement par le maître 

d’ouvrage ou confié à un architecte ou un groupement d’architectes, soit par le maître d’ouvrage soit par le 

maître d’ouvrage délégué. 

A cet effet, il est demandé au (x) concepteur(s) : 

- de tracer  les grandes lignes de l’opération à entreprendre, 

- de traduire  les objectifs en termes de fonctions et d’activités, 

- de formuler clairement l’envergure et la portée des besoins fonctionnels, opérationnels et techniques du projet, 

- de présenter un tableau des locaux et leurs surfaces respectives, 

- d’étudier  l’évolution prévisible des besoins, 

- d’indiquer les contraintes de site et d’environnement, 

- d’évaluer les exigences fonctionnelles et d’exploitation à satisfaire en exprimant en termes aussi quantifiés et 

objectifs que possible, les surfaces, les volumes, les liaisons et les relations fonctionnelles  nécessaires à la 

couverture des besoins et au bon fonctionnement du projet, 

- de définir la liste des équipements à installer et la nature de l’ameublement envisagé, 

- de définir les priorités de réalisation de l’opération en cas d’exécution par tranches fonctionnelles, 

- d’exprimer ses souhaits en matière d'image architecturale, de  qualité spatiale et de choix techniques,  
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- de définir la liste des équipements à installer et la nature de l’ameublement envisagé, 

- de définir les priorités de réalisation de l’opération en cas d’exécution par tranches fonctionnelles, 

- d’exprimer ses souhaits en matière d'image architecturale, de  qualité spatiale, architecturale et de choix 

techniques,  

(  l'enlèvement du mot "d'image architecturale" est du à ce que la notification de ce type de souhait  sera une contrainte 

qui limite l'esprit créatif des architecte , et ce type de souhait peut être pour quelques projets un critère de jugement  ) 

- d’étudier la faisabilité du projet au regard des différentes  contraintes et des données du site, 

- de définir l’estimation du projet et le budget à prévoir pour la réalisation du projet. 

Le programme fonctionnel doit être approuvé  par le maître d’ouvrage.  

 

- d’étudier la faisabilité du projet au regard des différentes  contraintes et des données du site, 

- de définir l’estimation du projet et le budget à prévoir pour la réalisation du projet. 

Le programme fonctionnel doit être approuvé  par le maître d’ouvrage.  

7.2 Programme fonctionnel et technique PFT :  

Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur ou un groupement de concepteurs désigné à cet effet, un 

programme fonctionnel et technique  pour les projets de bâtiments civils  de  grande importance et de complexité 

technique particulière ou ayant un budget qui dépasse 5 millions de dinars et ce sur la base du programme 

fonctionnel.  

(le recours à Un PFT est une disposition très importante pour améliorer la qualité des projets de bâtiments civils à 

défaut de le rendre obligatoire pour tous les projets notamment ceux sujet à des concours on propose de le rendre 

obligatoire (en plus  des  les projets ayant une complexité technique particulière) pour les projets dont le  budget 

initial dépasse 5 millions de dinars (ou toute autre valeur à déterminer))  

A cet effet, il est demandé au concepteur ou un groupement de concepteurs de présenter : 

7.2 Programme fonctionnel et technique PFT :  

Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur ou un groupement de concepteurs désigné à cet effet, un 

programme fonctionnel et technique  pour les projets de bâtiments civils  de  grande importance et de complexité 

technique particulière et ce sur la base du programme fonctionnel.  

A cet effet, il est demandé au concepteur ou un groupement de concepteurs de présenter : 

7.2.1 Un rapport comprenant : 

   a) le programme fonctionnel conformément aux indications susmentionnées à l’article 7-1. 

b) une note de mise au point des données techniques essentielles. 

c) une note sur les matériaux et les procédés techniques susceptibles d’être utilisés, compte tenu des spécificités 

locales. 

d) une note sur les voiries et réseaux extérieurs à développer ou à créer. 

e) une note sur l’insertion urbanistique ainsi que les contraintes liées à  l’environnement du projet, dans une 

approche de développement durable. 

f) une note sur l’opportunité des reconnaissances complémentaires de sol nécessaires (campagne géotechnique 

et campagne géophysique si nécessaire). 

g)  les organigrammes fonctionnels, les circuits et cheminements. 

h) Un planning prévisionnel de lancement des études. 

i) une note définissant les exigences techniques permettant les choix techniques des équipements par lot. 

j) une note définissant les exigences techniques en matière de performance énergétique, qualité de construction 

7.2.1 Un rapport comprenant : 

   a) le programme fonctionnel conformément aux indications susmentionnées à l’article 7-1. 

b) une note de mise au point des données techniques essentielles. 

c) une note sur les matériaux et les procédés techniques susceptibles d’être utilisés, compte tenu des spécificités 

locales. 

d) une note sur les voiries et réseaux extérieurs à développer ou à créer. 

e) une note sur l’insertion urbanistique ainsi que les contraintes liées à  l’environnement du projet, dans une 

approche de développement durable. 

f) une note sur l’opportunité des reconnaissances complémentaires de sol nécessaires (campagne géotechnique et 

campagne géophysique si nécessaire). 

g)  les organigrammes fonctionnels, les circuits et cheminements. 

h) Un planning prévisionnel de lancement des études. 

i) une note définissant les exigences techniques permettant les choix techniques des équipements par lot. 

j) une note définissant les exigences techniques en matière de performance énergétique, qualité de construction et 
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et utilisation des matériaux locaux et non énergivores. 

k) des fiches techniques des différents espaces avec les spécifications et les exigences techniques requises ainsi 

que les équipements à installer. 

l) la liste des équipements à installer ainsi qu’une note détaillée sur les différents équipements techniques 

nécessaires par local et leurs interdépendances. 

m) l’estimation prévisionnelle des incidences financières des choix  techniques proposés. 

utilisation des matériaux locaux et non énergivores. 

k) des fiches techniques des différents espaces avec les spécifications et les exigences techniques requises ainsi 

que les équipements à installer. 

l) la liste des équipements à installer ainsi qu’une note détaillée sur les différents équipements techniques 

nécessaires par local et leurs interdépendances. 

m) l’estimation prévisionnelle des incidences financières des choix  techniques proposés. 

7.2.2 Le  dossier de financement : 

Le dossier de financement définit le coût prévisionnel global du projet. 

Le programme fonctionnel et technique doit être approuvé par le maître d’ouvrage. 

7.2.2 Le  dossier de financement : 

Le dossier de financement définit le coût prévisionnel global du projet. 

Le programme fonctionnel et technique doit être approuvé par le maître d’ouvrage. 

Pour les bâtiments civils neufs  

ARTICLE 8 –Mission  A1 Etudes architecturales Préliminaires APS, APD et DF 

8.1-Avant-projet Sommaire (A.P.S.). 

Sur la base du programme fonctionnel ou du programme fonctionnel et technique remis par l’Administration  et 

les documents qui lui sont annexés, l’architecte : 

-Visite le lieu, analyse le site et analyse en conséquence les documents fournis par l’Administration, 

-Propose une (ou plusieurs)  solution (s) d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et examine 

leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et 

affectée aux travaux, il est tenu de prendre en compte les recommandations  de la commission technique des 

bâtiments civils et de rectifier ou reprendre d’A.P.S en fonction  pour obtenir l’accord de l'administration.  

-Vérifie la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site, 

 Un rapport récapitulatif des taches précitées doit être remis par l’architecte. 

 L’avant-projet sommaire comprend : 

 (la suppression du mot "(ou plusieurs)" est essentielle car l’architecte ne doit pas présenter plusieurs solutions 

pénalisantes pour lui. Par contre, il peut reprendre la solution qu'il a présentée en prenant en  compte les remarques 

émises par l'administration  afin d'obtenir l'accord de l'administration) 

 

Pour les bâtiments civils neufs  

ARTICLE 8 –Mission  A1 Etudes architecturales Préliminaires APS, APD et DF 

8.1-Avant-projet Sommaire (A.P.S.). 

Sur la base du programme fonctionnel ou du programme fonctionnel et technique remis par l’Administration  et les 

documents qui lui sont annexés, l’architecte : 

-Visite le lieu, analyse le site et analyse en conséquence les documents fournis par l’Administration, 

-Propose une (ou plusieurs)  solution (s) d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et examine 

leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et 

affectée aux travaux, 

-Vérifie la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site, 

 Un rapport récapitulatif des taches précitées doit être remis par l’architecte. 

 L’avant-projet sommaire comprend :  

8.1.1 les documents graphiques : 

- un dossier graphique complet explicitant l’esquisse du concept architectural préconisé, 

 - les  La variantes proposées comprenant les  plans  d’implantation et de masse et des différents  niveaux 

(l’échelle du 1/1000è, du l/500è, du l/200è et du 1/100è)  selon la demande  de l'administration écrite dans le 

contrat et  basée sur les exigences du projet, 

(Pour un APS l'échelle 1/200è est largement suffisante car lorsqu'on parle d'échelle de rendu on parle s'un niveau de détail 

correspondant, le passage à une échelle plus importante le 100ème  sera fait après approbation de l'APS au niveau de l'APD  

8.1.1 les documents graphiques : 

- un dossier graphique complet explicitant l’esquisse du concept architectural préconisé, 

 - les variantes proposées comprenant les  plans  d’implantation et de masse et des différents  niveaux (l’échelle du 

1/1000è, du l/500è, du l/200è et du 1/100è)  selon la demande de l'administration basée sur les exigences du projet, 

- les coupes et les élévations, 

- les tracés des voies et réseaux divers nécessaires. 
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- les coupes et les élévations, 

- les tracés des voies et réseaux divers nécessaires. 

 

8.1.2 les documents écrits : 

Un rapport définissant le projet tout en explicitant la traduction graphique, les intentions du programme et les 

lignes directrices du projet ainsi que l’exposé de l’étude comparative des différentes solutions d’ensemble 

possibles  et la justification du choix de la solution d’ensemble préconisée, notamment par référence au parti 

architectural  adopté, au mode de construction envisagé et au  coût global ainsi que tout autre document jugé 

nécessaire.  

(la supression de la phrase "(l’exposé de l’étude comparative des différentes solutions d’ensemble possibles)  " est 

essentielle car l’architecte ne doit pas présenter plusieurs solutions pénalisantes pour lui. Par contre, il peut reprendre 

la solution qu'il a présentée en prenant en compte les remarques émises par l'administration  afin d'obtenir l'accord de 

l'administration) 

Ce rapport comprend une note sur le parti architectural spécifiant : 

           -     le concept architectural et urbain proposé, 

- le fonctionnement général du projet, 

- l'insertion L'intégration du projet dans le site et le respect du cachet architectural de la zone 

d'intervention et le respect des contraintes urbaines, 

(cette phrase a été supprimée "et le respect du cachet architectural de la zone d'intervention " car la notification de ce 

type de souhait  sera une contrainte qui limite l'esprit créatif des architectes, et ce type de souhait peut être mentionné 

dans le PF ou PFT pour quelques projets  et définit dans le règlement du concours comme critère d’évaluation) 

- L’approche de conception durable et l’exploitation des ressources  du milieu environnemental 

(énergies renouvelables, vent, soleil…), 

- Une description sommaire de la solution énumérant les diverses composantes, leurs caractéristiques 

fonctionnelles, leur partition et leurs liaisons dans l’espace, l’indication et la détermination des 

tranches fonctionnelles et des délais possibles de leur réalisation, 

- Un tableau de surface comparatif entre le programme et le projet indiquant les surfaces utiles et hors 

œuvre, ainsi que le taux d'appoint général,  

- Une note technique indiquant le procédé de construction  ainsi que les principes de la sécurité des 

personnes et des biens, 

- Une note sur les solutions envisagées relatives à l’efficacité énergétique, à l’économie de l’eau et à 

l’utilisation des matériaux de construction  locaux, 

- Une note concernant les  dispositions conceptuelles et techniques relatives à l'accessibilité et la 

circulation des personnes à mobilité réduite, 

- Une note concernant  les voiries de desserte du bâtiment. 

8.1.2 les documents écrits : 

Un rapport définissant le projet tout en explicitant la traduction graphique, les intentions du programme et les lignes 

directrices du projet ainsi que l’exposé de l’étude comparative des différentes solutions d’ensemble possibles  et la 

justification du choix de la solution d’ensemble préconisée, notamment par référence au parti architectural  adopté, 

au mode de construction envisagé et au  coût global ainsi que tout autre document jugé nécessaire.  

Ce rapport comprend une note sur le parti architectural spécifiant : 

           -     le concept architectural et urbain proposé, 

- le fonctionnement général du projet, 

- l'insertion du projet dans le site et le respect du cachet architectural de la zone d'intervention et le respect 

des contraintes urbaines, 

- L’approche de conception durable et l’exploitation des ressources  du milieu environnemental (énergies 

renouvelables, vent, soleil…), 

- Une description sommaire de la solution énumérant les diverses composantes, leurs caractéristiques 

fonctionnelles, leur partition et leurs liaisons dans l’espace, l’indication et la détermination des tranches 

fonctionnelles et des délais possibles de leur réalisation, 

- Un tableau de surface comparatif entre le programme et le projet indiquant les surfaces utiles et hors 

œuvre, ainsi que le taux d'appoint général,  

- Une note technique indiquant le procédé de construction  ainsi que les principes de la sécurité des 

personnes et des biens, 

- Une note sur les solutions envisagées relatives à l’efficacité énergétique, à l’économie de l’eau et à 

l’utilisation des matériaux de construction  locaux, 

- Une note concernant les  dispositions conceptuelles et techniques relatives à l'accessibilité et la 

circulation des personnes à mobilité réduite, 

- Une note concernant  les voiries de desserte du bâtiment. 
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8.1.3 L’estimation prévisionnelle : 

Une estimation financière de la proposition  précisant les estimations de chaque lot se basant sur les données 

recueillis des différents concepteurs chacun en ce qui le concerne ainsi qu’un développement chiffré des postes 

d'économie possibles en fonction des choix techniques et des matériaux à utiliser.   

( précision à rajouter) 

L’architecte est tenu de présenter autant de rectifier la variantes d’A.P.S autant  qu’il est nécessaire pour obtenir 

l’accord du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué. Seule la variante d’A.P.S retenue donne lieu à 

honoraires. 

(la suppression de la phrase "(l’exposé de l’étude comparative des différentes solutions d’ensemble possibles)" est 

essentielle car l’architecte ne doit pas présenter plusieurs solutions pénalisantes pour lui. Par contre, il peut reprendre 

la solution qu'il a présentée en prenant en compte les remarques émises par l'administration  afin d'obtenir l'accord de 

l'administration) 

 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils s’est prononcée sur l’acceptation de l'avant-projet 

sommaire, le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support 

graphique et numérique PDF au format demandé par l'administration. 

 

8.1.3 L’estimation prévisionnelle : 

Une estimation financière de la proposition  précisant les estimations de chaque lot ainsi qu’un développement 

chiffré des postes d'économie possibles en fonction des choix techniques et des matériaux à utiliser.   

L’architecte est tenu de présenter autant de variantes d’A.P.S qu’il est nécessaire pour obtenir l’accord du maître 

d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué. Seule la variante d’A.P.S retenue donne lieu à honoraires. 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils s’est prononcée sur l’acceptation de l'avant-projet 

sommaire, le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support 

graphique et numérique PDF au format demandé par l'administration. 

8.2-Avant-projet Détaillé  (A.P.D.) et Dossier financier (D.F) : 

Sur la base du dossier de l'APS architectural accepté par  l’Administration et compte tenu des séances de 

coordination et les recommandations des concepteurs du lot structure et des lots spéciaux, l'Architecte établit le 

dossier d'avant-projet détaillé comportant deux parties : 

8.2-Avant-projet Détaillé  (A.P.D.) et Dossier financier (D.F) : 

Sur la base du dossier de l'APS architectural accepté par  l’Administration et compte tenu des séances de 

coordination et les recommandations des concepteurs du lot structure et des lots spéciaux, l'Architecte établit le 

dossier d'avant-projet détaillé comportant deux parties : 

8.2.1 Les  documents graphiques: 

         Un dossier traduisant la formalisation graphique des bâtiments et des abords extérieurs comprenant :  

-Le plan d’implantation des bâtiments  sur le levé topographique ou le  à l’échelle du 1/500è  représentant le 

projet dans son  site, indiquant les  différents niveaux d’implantations (permettant de juger de l’importance des 

terrassements et de l’écoulement des eaux de pluie), les voies adjacentes avec leurs niveaux, la situation en plan 

et en niveau des réseaux, conduites d’eau, de gaz et d’électricité avoisinantes, ainsi que les branchements 

proposés, 

- Les plans de différents niveaux établis à l’échelle du 1/1OOè en précisant le principe structurel préconisé, 

- les coupes dans les différentes directions et les façades nécessaires à l’établissement des métrés, 

- le plan des aménagements des  espaces établis au 1/100è, 

- Le plan des aménagements extérieurs spécifiant la nature des traitements, 

- Certains détails  spécifiques  des éléments architectoniques de configuration technique particulière. 

8.2.1 Les  documents graphiques: 

         Un dossier traduisant la formalisation graphique des bâtiments et des abords extérieurs comprenant :  

-Le plan d’implantation des bâtiments  sur le levé topographique à l’échelle du 1/500è  représentant le projet dans 

son  site, indiquant les  différents niveaux d’implantations (permettant de juger de l’importance des terrassements 

et de l’écoulement des eaux de pluie), les voies adjacentes avec leurs niveaux, la situation en plan et en niveau des 

réseaux, conduites d’eau, de gaz et d’électricité avoisinantes, ainsi que les branchements proposés, 

- Les plans de différents niveaux établis à l’échelle du 1/1OOè en précisant le principe structurel préconisé, 

- les coupes dans les différentes directions et les façades nécessaires à l’établissement des métrés, 

- le plan des aménagements des  espaces établis au 1/100è, 

- Le plan des aménagements extérieurs spécifiant la nature des traitements, 

- Certains détails  spécifiques  des éléments architectoniques de configuration technique particulière. 
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8.2.2 Les documents écrits : 

8.2.2.1 Un rapport descriptif du projet explicitant : 

- La traduction graphique du projet, le parti architectural, l’organisation  des différentes entités du programme  et 

les schémas fonctionnels, 

- Le vocabulaire architectural  du projet, ses références  et le respect du cachet architectural de la zone 

d'intervention, 

- Un tableau définitif de surface comparatif détaillé entre le programme et le projet indiquant les surfaces utiles et 

hors œuvre, ainsi que le taux d'appoint général,  

- Une notice technique indiquant les principes constructifs, 

- Une notice descriptive des matériaux de construction à utiliser, 

- Une notice technique sur les dispositions conceptuelles et techniques  adoptés relatives à l’économie de 

l’énergie et de l’eau, 

- Une notice concernant les  dispositions conceptuelles et techniques adoptés relatives à l'accessibilité et la 

circulation des personnes à mobilité réduite, 

- Les dispositions conceptuelles et techniques prévues et nécessaires pour l’intégration des  différents 

équipements spéciaux, 

- les conclusions tirées de l’étude des sols, compte tenu des sondages complémentaires qui auraient paru 

nécessaires lors de l’éventuelle mise en forme du programme technique. 

8.2.2.2 Un rapport préliminaire de sécurité contre les risques d’incendie, d’explosion et de panique définissant les 

dispositions conceptuelles et techniques relatives à la sécurité des personnes et des biens. 

8.2.2.3 un rapport sur l’économie d'énergie du projet spécifiant les dispositions conceptuelles et techniques y 

afférentes.  

8.2.2 Les documents écrits : 

8.2.2.1 Un rapport descriptif du projet explicitant : 

- La traduction graphique du projet, le parti architectural, l’organisation  des différentes entités du programme  et les 

schémas fonctionnels, 

- Le vocabulaire architectural  du projet, ses références  et le respect du cachet architectural de la zone 

d'intervention, 

- Un tableau définitif de surface comparatif détaillé entre le programme et le projet indiquant les surfaces utiles et 

hors œuvre, ainsi que le taux d'appoint général,  

- Une notice technique indiquant les principes constructifs, 

- Une notice descriptive des matériaux de construction à utiliser, 

- Une notice technique sur les dispositions conceptuelles et techniques  adoptés relatives à l’économie de l’énergie 

et de l’eau, 

- Une notice concernant les  dispositions conceptuelles et techniques adoptés relatives à l'accessibilité et la 

circulation des personnes à mobilité réduite, 

- Les dispositions conceptuelles et techniques prévues et nécessaires pour l’intégration des  différents équipements 

spéciaux, 

- les conclusions tirées de l’étude des sols, compte tenu des sondages complémentaires qui auraient paru nécessaires 

lors de l’éventuelle mise en forme du programme technique. 

8.2.2.2 Un rapport préliminaire de sécurité contre les risques d’incendie, d’explosion et de panique définissant les 

dispositions conceptuelles et techniques relatives à la sécurité des personnes et des biens. 

8.2.2.3 un rapport sur l’économie d'énergie du projet spécifiant les dispositions conceptuelles et techniques y 

afférentes.  

8.2.3 Le dossier financier (D.F) : 

comprenant : 

8.2.3.1 Le coût travaux  global détaillant: 

- L’estimation des bâtiments non compris les fondations spéciales  éventuelles selon les résultats                                 

de la campagne géotechnique dont le coût ne peut être prévu qu’après des études poussées, 

- Eventuellement l’estimation approchée des fondations spéciales, 

- Les estimations du lot structures et des lots spéciaux fournis par les titulaires des missions y afférentes y 

compris les équipements spéciaux tels que laboratoires, cuisines, buanderies, 

- Les estimations des divers branchements fournis par les titulaires des missions y afférentes. 

 (Les estimations des divers branchements sera fournis par chaque concepteur pour les missions qui le concernent) 

- Le coût des travaux à exécuter hors de l’emprise des bâtiments ou pour l’adaptation de ceux-ci au     

8.2.3 Le dossier financier (D.F) : 

comprenant : 

8.2.3.1 Le coût travaux  global détaillant: 

- L’estimation des bâtiments non compris les fondations spéciales  éventuelles selon les résultats                                 

de la campagne géotechnique dont le coût ne peut être prévu qu’après des études poussées, 

- Eventuellement l’estimation approchée des fondations spéciales, 

- Les estimations du lot structures et des lots spéciaux fournis par les titulaires des missions y afférentes y 

compris les équipements spéciaux tels que laboratoires, cuisines, buanderies, 

- Les estimations des divers branchements, 

- Le coût des travaux à exécuter hors de l’emprise des bâtiments ou pour l’adaptation de ceux-ci au     terrain, 

(fondations, ouvrages d’adduction ou d’évacuation des fluides ou ceux nécessaires à leur traitement, 
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terrain, (fondations, ouvrages d’adduction ou d’évacuation des fluides ou ceux nécessaires à leur 

traitement, caniveaux et galeries de services reliant les bâtiments entre eux, aménagement des voiries, 

ouvrages de soutènement). 

caniveaux et galeries de services reliant les bâtiments entre eux, aménagement des voiries, ouvrages de 

soutènement). 

8.2.3.2 Les frais financiers et divers : fluctuations, honoraires des concepteurs et contrôleurs techniques, divers et 

imprévus, assurance décennale. 

8.2.3.2 Les frais financiers et divers : fluctuations, honoraires des concepteurs et contrôleurs techniques, divers et 

imprévus, assurance décennale. 

8.2.3.3 une réserve globale couvrant l’ensemble des taux de tolérance des diverses missions  

Une fois que la commission technique des bâtiments civils s’est prononcée sur l’acceptation de l'avant-projet 

détaillé, le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter aucune modification et de remettre à l’administration 

l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique PDF. 

Dès l’acceptation de l’Avant-projet Détaillé par la commission technique des bâtiments civils, le maître 

d’ouvrage assisté par les concepteurs, procède aux formalités administratives tendant à obtenir le permis de bâtir. 

8.2.3.3 une réserve globale couvrant l’ensemble des taux de tolérance des diverses missions  

Une fois que la commission technique des bâtiments civils s’est prononcée sur l’acceptation de l'avant-projet 

détaillé, le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter aucune modification et de remettre à l’administration 

l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique PDF. 

Dès l’acceptation de l’Avant-projet Détaillé par la commission technique des bâtiments civils, le maître d’ouvrage 

assisté par les concepteurs, procède aux formalités administratives tendant à obtenir le permis de bâtir. 

  

ARTICLE 9 -Mission A2-  Etudes Architecturales d’exécution et coordination des études 

9.1-Etudes Architecturales d’exécution :  

L’architecte chargé de cette mission soumet à  l’acceptation du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, 

chacun pour les projets relevant de sa compétence, le projet définitif d’exécution architectural et les pièces écrites 

correspondantes.  

Il doit de prévoir l’intégration  conduire ses études dans un but d’économie, d’efficacité énergétique et 

d’harmonisation de l’ensemble du projet. 

( précision à rajouter) 

les études architecturales d’exécution comprennent :  

ARTICLE 9 -Mission A2-  Etudes Architecturales d’exécution et coordination des études 

9.1-Etudes Architecturales d’exécution :  

L’architecte chargé de cette mission soumet à  l’acceptation du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, 

chacun pour les projets relevant de sa compétence, le projet définitif d’exécution architectural et les pièces écrites 

correspondantes.  

Il doit prévoir l’intégration de ses études dans un but d’économie, d’efficacité énergétique et d’harmonisation de 

l’ensemble du projet. 

les études architecturales d’exécution comprennent :  

9.1.1 les documents graphiques: 

- Un plan d’implantation avec les côtes du projet et avec indication des repères d’origine rattachés en 

planimétrie et en altimétrie (xyz), suivant la cote NGT 

( précision à rajouter) 

- les plans des voieries et aménagements des abords des bâtiments avec l’indication des côtes des voies 

adjacentes, des canalisations et des branchements proposés à l’échelle 1/100è, 

- Tous les plans de détail relatifs à l’exécution des ouvrages, 

- Les plans d’exécution des ouvrages avec leurs nomenclatures et d’éventuelles instructions techniques, 

- Les plans des divers niveaux, les façades suivant les différents plans utiles, à l’échelle 1/100è ou  1/50è,        

et les coupes portant indication des éléments de la structure  à l’échelle 1/100è ou  1/50è. 

Selon l’envergure du projet, les documents graphiques doivent être complétés par ce qui suit: 

9.1.1 les documents graphiques: 

- Un plan d’implantation avec les côtes du projet et avec indication des repères d’origine rattachés en planimétrie 

et en altimétrie (xyz), 

- les plans des voieries et aménagements des abords des bâtiments avec l’indication des côtes des voies adjacentes, 

des canalisations et des branchements proposés à l’échelle 1/100è, 

- Tous les plans de détail relatifs à l’exécution des ouvrages, 

- Les plans d’exécution des ouvrages avec leurs nomenclatures et d’éventuelles instructions techniques, 

- Les plans des divers niveaux, les façades suivant les différents plans utiles, à l’échelle 1/100è ou  1/50è,        et 

les coupes portant indication des éléments de la structure  à l’échelle 1/100è ou  1/50è. 

Selon l’envergure du projet, les documents graphiques doivent être complétés par ce qui suit: 

- Les plans des terrasses avec indication des cotes de niveau, des pentes, avec localisation des sorties des eaux 
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- Les plans des terrasses avec indication des cotes de niveau, des pentes, avec localisation des sorties des eaux 

pluviales et tout autre ouvrage prévu pour l’intégration des différents lots techniques, 

- Les plans des aménagements extérieurs, 

- Les détails d’exécution nécessaires à la réalisation du projet notamment les détails d’étanchéité, de faux 

plafond de revêtements muraux, d’isolation thermique …) seront à des échelles variant de 1/20 au 1/2 1/10 

selon les exigences du projet, 

(Pour un détail d'exécution d'architecte  l'échelle 1/10è est largement suffisante car lorsqu'on parle d'échelle de rendu on 

parle d'un niveau de détail correspondant, le passage à une échelle plus importante le 1/5 ou 1/2 est très rare et il est du 

ressort des entreprises)  

 

- Le cahier de menuiserie détaillant les différents types d’ouvrages mettant en évidence la nomenclature, les 

dimensions et la composition, 

-  Les  dispositions constructives  nécessaires à l’installation des équipements. 

- La copie de l’autorisation de bâtir. 

( reprise du décret 71- 78 )   

 

pluviales et tout autre ouvrage prévu pour l’intégration des différents lots techniques, 

- Les plans des aménagements extérieurs, 

- Les détails d’exécution nécessaires à la réalisation du projet notamment les détails d’étanchéité, de faux plafond 

de revêtements muraux, d’isolation thermique …) seront à des échelles variant de 1/20 au 1/2 selon les exigences 

du projet, 

- Le cahier de menuiserie détaillant les différents types d’ouvrages mettant en évidence la nomenclature, les 

dimensions et la composition, 

-  Les  dispositions constructives  nécessaires à l’installation des équipements. 

 

9.1.2 Les pièces écrites énumérées ci-après : 

9.1.2.1 Les pièces administratives constituées de : la soumission, le cahier des clauses administratives 

particulières et le cahier des conditions d’appel d’offres. 

9.1.2.2 Les pièces  techniques : Le cahier des clauses techniques particulières, le cadre du bordereau des prix - 

détail estimatif. 

9.1.2.3 le dossier chiffré (dossier C) : L’estimation détaillé du projet élaboré par les différents concepteurs, 

chacun pour le lot qui le concerne, par un chiffrage des différents articles constituants le bordereau des prix. Ce 

document doit être tenu confidentiel par le concepteur concerné. 

(précision à rajouter) 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils a examiné le dossier définitif d’exécution 

architectural, et après avis favorable du contrôleur technique, le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter 

aucune modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique 

PDF (ou équivalent). 

(le dossier définitif d’exécution architectural, n'est pas soumis à l’avis du contrôleur technique) 

9.1.2 Les pièces écrites énumérées ci-après : 

9.1.2.1 Les pièces administratives constituées de : la soumission, le cahier des clauses administratives particulières 

et le cahier des conditions d’appel d’offres. 

9.1.2.2 Les pièces  techniques : Le cahier des clauses techniques particulières, le cadre du bordereau des prix - détail 

estimatif. 

9.1.2.3 le dossier chiffré (dossier C) : L’estimation détaillé du projet élaboré par les différents concepteurs, chacun 

pour le lot qui le concerne, par un chiffrage des différents articles constituants le bordereau des prix. Ce document 

doit être tenu confidentiel par le concepteur. 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils a examiné le dossier définitif d’exécution architectural, 

et après avis favorable du contrôleur technique, le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter aucune 

modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique PDF. 

 

 

9.2 Coordination des études : 

Le concepteur L'architecte chargé de la coordination des études, est responsable de l’intégration des différentes 

études objet des missions A1, A2, S1, S2, LS1 et LS2, dans un but d’économie, d’efficacité énergétique et 

9.2 Coordination des études : 

Le concepteur chargé de la coordination des études, est responsable de l’intégration des différentes études objet des 

missions A1, A2, S1, S2, LS1 et LS2, dans un but d’économie, d’efficacité énergétique et d’harmonisation du 
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d’harmonisation du projet.  

La coordination des études est  assurée par l’Architecte.  

(il est nécessaire de supprimer le mot "concepteur " sinon on pourra interpréter les propos et confier cette mission pourrait 

être confiée à un concepteur autre que l’architecte.) 

 (l'enlèvement de la phrase  "La coordination des études est  assurée par l’Architecte" est une redondance non nécessaire si 

on adopte le remplacement du mot le concepteur par « L'architecte ».) 

(On tient à attirer l’attention que la version en arabe doit prendre en compte nécessairement que  la coordination des 

études est assurée par l’Architecte) 

 

Il devra fournir aux autres concepteurs du projet les éléments de base qui leur sont nécessaires pour mener à bien 

leur mission, dans un même but d’économie, d’efficacité énergétique et d’harmonisation du projet.  

Le concepteur L'architecte, chargé de la coordination doit s’assurer qu’une concertation réelle et efficace entre les 

différents intervenants du projet est réalisée. Aussi, il est tenu d’assurer la cohérence de l’ensemble des lots, et la 

bonne fonctionnalité technique des différents réseaux selon les normes en vigueur et tout en optimisant leurs 

tracés 

(la suppression du mot "concepteur " est nécessaire pour la cohérence des parties se rapportant à la mission de 

coordination.) 

 A cet effet, il doit présenter en concertation avec les différents concepteurs:  

(Précision à rajouter afin de responsabiliser tous les concepteurs dans le but de fournir à temps les dossiers demandés) 

    - les procès verbaux des réunions de coordination effectuées avec les différents concepteurs des lots techniques 

tout au long du déroulement des études, 

    - un dossier de synthèse  comprenant les plans de superposition des différents réseaux techniques intérieurs et 

extérieurs,  

    - une note explicitant la plus value technique, économique et environnementale apportée au projet, 

  - un planning général prévisionnel en ce qui concerne les délais d’exécution, les dates probables de la réalisation  

des différents lots, 

- Un dossier financier actualisé intégrant les estimations des différents lots émanant des dossiers financiers 

correspondants.  

Le concepteur L'architecte chargé de la coordination soumet à l’acceptation du  maître de l’ouvrage ou du maître 

d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa compétence,  l’ensemble des projets définitifs 

d’exécution de chacun des lots qui lui sont remis par chaque concepteur pour le lot qui le concerne, avec les 

pièces écrites correspondantes séparées. 

(la suppression du mot "concepteur " est nécessaire pour la cohérence des parties se rapportant à la mission de 

coordination.) 

projet.  

La coordination des études est  assurée par l’Architecte.  

Il devra fournir aux autres concepteurs du projet les éléments de base qui leur sont nécessaires pour mener à bien 

leur mission, dans un même but d’économie, d’efficacité énergétique et d’harmonisation du projet.  

Le concepteur, chargé de la coordination doit s’assurer qu’une concertation réelle et efficace entre les différents 

intervenants du projet est réalisée. Aussi, il est tenu d’assurer la cohérence de l’ensemble des lots, et la bonne 

fonctionnalité technique des différents réseaux selon les normes en vigueur et tout en optimisant leurs tracés 

 A cet effet, il doit présenter:  

    - les procès verbaux des réunions de coordination effectuées avec les différents concepteurs des lots techniques 

tout au long du déroulement des études, 

    - un dossier de synthèse  comprenant les plans de superposition des différents réseaux techniques intérieurs et 

extérieurs, 

    - une note explicitant la plus value technique, économique et environnementale apportée au projet, 

  - un planning général prévisionnel en ce qui concerne les délais d’exécution, les dates probables de la réalisation  

des différents lots, 

- Un dossier financier actualisé intégrant les estimations des différents lots émanant des dossiers financiers 

correspondants.  

Le concepteur chargé de la coordination soumet à l’acceptation du  maître de l’ouvrage ou du maître d’ouvrage 

délégué, chacun pour les projets relevant de sa compétence,  l’ensemble des projets définitifs d’exécution de chacun 

des lots, avec les pièces écrites correspondantes séparées. 

En cas de mise en concurrence par lot unique, il doit regrouper tous les éléments constitutifs établis par les 

différents concepteurs ainsi qu’un cahier des charges administratif commun  à l’ensemble des travaux. Il a la charge 

de la présentation du dossier de la mise à la concurrence.  

En cas  de mise en concurrence par lots séparés, les concepteurs chacun en ce qui le concerne, doivent présenter 

l’ensemble des projets définitifs d’exécution avec les pièces écrites correspondant à chaque lot. 

le concepteur doit fournir les expéditions du projet nécessaire pour la mise en concurrence ainsi qu’à  l’exécution du 

projet  et ce conformément à l'article 36 du présent décret. 
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En cas de mise en concurrence par lot unique, il doit regrouper tous les éléments constitutifs établis par les 

différents concepteurs ainsi qu’un cahier des charges administratif commun  à l’ensemble des travaux. Il a la 

charge de la présentation du dossier de la mise à la concurrence.  

En cas  de mise en concurrence par lots séparés, les concepteurs chacun en ce qui le concerne, doivent présenter 

l’ensemble des projets définitifs d’exécution avec les pièces écrites correspondant à chaque lot. 

les concepteurs chacun pour le lot qui le concerne doit fournir les expéditions du projet nécessaire pour la mise en 

concurrence ainsi qu’à  l’exécution du projet  et ce conformément à l'article 36 du présent décret. 

(Précision à rajouter afin de responsabiliser tous les concepteurs dans le but de fournir à temps les dossiers demandés) 

 

ARTICLE 10 – Mission A3 – Direction, Contrôle de l’Exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux  

et Coordination de l’Exécution de l’ensemble des Travaux : 

Cette mission comporte :   

10.1 Direction et Contrôle de l’Exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux : 

Dans le cadre de cette mission, L’Architecte et en coordination avec les concepteurs concernés a la responsabilité 

et l’initiative de vérifier le suivi de toutes les formalités à accomplir par l'administration  pour assurer en temps 

voulu les raccordements ou branchements d’adduction ou d’évacuation des fluides aux divers réseaux (eau, gaz, 

électricité, égouts) des travaux le concernant. 

(Précision à rajouter afin de responsabiliser tous les concepteurs et l'administration  dans le but d'assurer en temps voulu les 

raccordements et les branchements) 

 

 Il vérifie et contrôle la qualité et la mise en œuvre des matériaux et le respect des côtes. Il coordonne l’activité 

des entrepreneurs sur le chantier en vue d’assurer l’avancement régulier des travaux dans le cadre du planning 

d’exécution.  

Il résout les problèmes présentés par l’entrepreneur et toutes les difficultés du chantier. Il impose à l’entrepreneur 

le respect il veille à ce que l'entrepreneur respecte les conditions de son marché. 

(Précision à rajouter afin de responsabiliser l'administration dans le but d'obliger l'entrepreneur à respecter les conditions du 

marché) 

 Il signe les ordres de services à ces fins et les fait viser par  l’Administration, avant notification à l’entreprise. En 

cas de nécessité absolue et pour le respect des clauses du marché,  l’Administration peut notifier directement à 

l’entreprise des ordres de service en le signalant immédiatement à l’Architecte chargé de cette mission.  

Les ordres de services sont obligatoirement écrits, datés, numérotés et enregistrés sur un registre tenu par 

l’administration à cet effet.  

L’Architecte prépare les dossiers d’avenants correspondants aux éventuelles modifications apportées au projet en 

ARTICLE 10 – Mission A3 – Direction, Contrôle de l’Exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux  

et Coordination de l’Exécution de l’ensemble des Travaux : 

Cette mission comporte :   

10.1 Direction et Contrôle de l’Exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux : 

Dans le cadre de cette mission, L’Architecte a la responsabilité et l’initiative de toutes les formalités à accomplir 

pour assurer en temps voulu les raccordements ou branchements d’adduction ou d’évacuation des fluides aux divers 

réseaux (eau, gaz, électricité, égouts) des travaux le concernant. 

 Il vérifie et contrôle la qualité et la mise en œuvre des matériaux et le respect des côtes. Il coordonne l’activité des 

entrepreneurs sur le chantier en vue d’assurer l’avancement régulier des travaux dans le cadre du planning 

d’exécution.  

Il résout les problèmes présentés par l’entrepreneur et toutes les difficultés du chantier. Il impose à l’entrepreneur le 

respect des conditions de son marché. Il signe les ordres de services à ces fins et les fait viser par  l’Administration, 

avant notification à l’entreprise. En cas de nécessité absolue et pour le respect des clauses du marché,  

l’Administration peut notifier directement à l’entreprise des ordres de service en le signalant immédiatement à 

l’Architecte chargé de cette mission.  

Les ordres de services sont obligatoirement écrits, datés, numérotés et enregistrés sur un registre tenu par 

l’administration à cet effet.  

L’Architecte prépare les dossiers d’avenants correspondants aux éventuelles modifications apportées au projet en 

cours d’exécution, sauf décision contraire du  maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, chacun pour les 

projets relevant de sa compétence.  

Il doit visiter les chantiers personnellement, chaque fois que cela est nécessaire et, en tout cas, à des intervalles qui 

ne doivent pas excéder 14 jours, après avoir avisé  l’Administration. 

L’Architecte contrôle et vise le journal de chantier. Il établit un compte rendu de visite où il relate les circonstances 
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cours d’exécution, sauf décision contraire du  maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, chacun pour les 

projets relevant de sa compétence.  

Il doit visiter les chantiers personnellement, ou par un architecte qualifié qui le remplace,  chaque fois que cela est 

nécessaire et, en tout cas, à des intervalles qui ne doivent pas excéder 14 jours 21 jours , après avoir avisé  

l’Administration. 

(Le rajout de la phrase "ou par un architecte qualifié qui le remplace"  est indispensable car l'architecte ne peut en aucun cas 

être réduit à sa simple personne , il s'agit d'un prestataire de service qui a la responsabilité d'être présent par sa personne ou 

par un autre architecte qualifié qu'il mandate pour le remplacer, le fait de réduire l'architecte à sa simple personne est 

contraire à la volonté nationale qui tend à pousser vers la création d'entités capables de s'agrandir et de d'exporter ses 

services) 

(Le remplacement du délais de 14 jours à celui de 21jours ( délais du décret 71-78)  car le chantier passe par des périodes ou 

il est nécessaire de faire des visites toutes les semaines et d'autres périodes ou  une visite tous les 21 jours est largement 

suffisante, le texte tel qu'il écrit "chaque fois que cela est nécessaire" donne à l'administration la possibilité de demander à 

l'architecte de visiter son chantier chaque fois que cela est nécessaire,) 

(on attire l'attention que le changement entre 14 et 21jours est en quelque sorte un rehaussement de 50% du minimum de 

visites faites par l'architecte et cela aura une répercussion très importante sur le cout induit à l'architecte donc une révision 

des honoraires devrait être prévue en conséquence)      

 

L’Architecte contrôle et vise le journal de chantier. Il établit un compte rendu de visite où il relate les 

circonstances de l’exécution des travaux et les éventuelles réserves constatées.  

Il propose les réceptions provisoires et définitives et contre signe les procès-verbaux de ces réceptions, engageant 

ainsi sa responsabilité sur la qualité des ouvrages reçus. Ces procès-verbaux sont approuvés par  l’Administration. 

de l’exécution des travaux et les éventuelles réserves constatées.  

Il propose les réceptions provisoires et définitives et contre signe les procès-verbaux de ces réceptions, engageant 

ainsi sa responsabilité sur la qualité des ouvrages reçus. Ces procès-verbaux sont approuvés par  l’Administration. 

En fin de chantier, l’Architecte : 

- vérifie et valide  les plans de récolement. 

- présente un rapport écrit circonstancié au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun 

pour les projets relevant de sa compétence sur la manière dont l’entreprise s’est acquittée de sa tâche. 

 

En fin de chantier, l’Architecte : 

- vérifie et valide  les plans de récolement, 

- présente un rapport écrit circonstancié au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour 

les projets relevant de sa compétence sur la manière dont l’entreprise s’est acquittée de sa tâche. 

10.2 Coordination de l’Exécution de l’ensemble des travaux : 

La coordination de l’Exécution de l’ensemble des travaux est  assurée par l’Architecte.  

Le concepteur L'architecte chargé de la coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux  est responsable du 

déroulement satisfaisant du chantier dont il assure, avec les moyens appropriés, la planification et la bonne 

gestion. 

(il est nécessaire de supprimer le mot "concepteur " sinon on pourra interpréter les propos et confier cette mission pourrait 

être confiée à un concepteur autre que l’architecte.) 

10.2 Coordination de l’Exécution de l’ensemble des travaux : 

La coordination de l’Exécution de l’ensemble des travaux est  assurée par l’Architecte.  

Le concepteur chargé de la coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux  est responsable du déroulement 

satisfaisant du chantier dont il assure, avec les moyens appropriés, la planification et la bonne gestion. 

Il procède à toutes les vérifications préliminaires en vue d’établir les prévisions nécessaires au bon déroulement du 

chantier dans des délais prévus. Il doit mettre au point et s’attacher à faire respecter le plan initial de financement 

qui s’insère dans la budgétisation. Il vise à cette fin et transmet sous huitaine les documents de propositions de 
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 (la suppression de la phrase  "La coordination des études est  assurée par l’Architecte" est une redondance non nécessaire si  

on adopte le remplacement du mot le concepteur avec « L'architecte » .) 

 

Il procède à toutes les vérifications préliminaires en vue d’établir les prévisions nécessaires au bon déroulement 

du chantier dans des délais prévus. Il doit mettre au point et s’attacher à faire respecter le plan initial de 

financement qui s’insère dans la budgétisation. Il vise à cette fin et transmet sous huitaine les documents de 

propositions de règlements que lui transmettent les titulaires des missions A4, S4 et éventuellement LS4. Il 

contrôle aussi les travaux, et il s’assure des résultats des sondages, de la préparation du terrain et de la bonne 

intégration du chantier dans son site. 

(cette mission est du ressort du titulaire de la mission S3) 

Il s’attache à ce que l’entreprise générale assure sa tâche correctement en cas de lot unique. En cas de lots 

séparés, il assure la coordination entre les diverses entreprises et éventuellement les divers autres intervenants. Il 

provoque à cet effet les réunions nécessaires, rédige les procès-verbaux y afférents et les diffuse à tous les 

participants et au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa 

compétence. Il prévoit et signale à ce dernier les difficultés que pourrait poser le démarrage des chantiers. Il 

établit valide le planning général établit par l'entreprise générale à partir des plannings partiels. Il vise les 

programmes d’approvisionnement en matériaux, de transport et autres permettant l’achèvement des travaux à la 

date fixée. 

(pour être réaliste le planning de chantier est toujours proposé par les entreprises) 

En fin de chantier il rassemble les expéditions sur support graphique et numérique des plans de récolement ainsi 

que les notices de mise en service et d’entretien des équipements remis par chacun des concepteurs titulaires de 

missions A3, S3 et LS3. 

Il rassemble et présente au  maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de 

sa compétence les rapports circonstanciés rédigés par les concepteurs sur la manière dont les entreprises se sont 

acquittées de leur mission. 

 

règlements que lui transmettent les titulaires des missions A4, S4 et éventuellement LS4. Il contrôle aussi les 

travaux, et il s’assure des résultats des sondages, de la préparation du terrain et de la bonne intégration du chantier 

dans son site. 

Il s’attache à ce que l’entreprise générale assure sa tâche correctement en cas de lot unique. En cas de lots séparés, il 

assure la coordination entre les diverses entreprises et éventuellement les divers autres intervenants. Il provoque à 

cet effet les réunions nécessaires, rédige les procès-verbaux y afférents et les diffuse à tous les participants et au 

maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa compétence. Il prévoit et 

signale à ce dernier les difficultés que pourrait poser le démarrage des chantiers. Il établit le planning général à 

partir des plannings partiels. Il vise les programmes d’approvisionnement en matériaux, de transport et autres 

permettant l’achèvement des travaux à la date fixée. 

En fin de chantier il rassemble les expéditions sur support graphique et numérique des plans de récolement ainsi que 

les notices de mise en service et d’entretien des équipements remis par chacun des concepteurs titulaires de missions 

A3, S3 et LS3. 

Il rassemble et présente au  maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa 

compétence les rapports circonstanciés rédigés par les concepteurs sur la manière dont les entreprises se sont 

acquittées de leur mission. 

ARTICLE 11- Mission A4 - Présentation des propositions de règlement des travaux à l’exception des lots 

spéciaux et Présentation du règlement définitif  

 L’architecte chargé de cette mission doit : 

1) vérifier et valider les décomptes mensuels et les décomptes définitifs à partir des attachements  établis par 

ses soins ou par un agent qualifié le représentant ayant été accepté préalablement par  l’Administration. 

Les décomptes mensuels doivent être présentés par l’architecte le 5 du mois suivant celui auquel ils se 

rapportent. 

(l’architecte est responsable de la qualification de l'agent qui le représente) 

ARTICLE 11- Mission A4 - Présentation des propositions de règlement des travaux à l’exception des lots 

spéciaux et Présentation du règlement définitif  

 L’architecte chargé de cette mission doit : 

5) vérifier et valider les décomptes mensuels et les décomptes définitifs à partir des attachements  établis par 

ses soins ou par un agent le représentant ayant été accepté préalablement par  l’Administration. Les 

décomptes mensuels doivent être présentés par l’architecte le 5 du mois suivant celui auquel ils se 

rapportent. 
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2) vérifier et valider les certificats de paiement. 

3) proposer les remboursements des cautionnements, la limitation ou suppression des retenues de garanties, 

instruire les réclamations de l’entrepreneur et aider  l’Administration dans le règlement des difficultés à 

caractère contentieux. 

4) Préparer les pièces nécessaires pour le dossier de règlement définitif et le présenter à l’administration dans 

un délai de 1 mois à partir de la réception définitive comprenant notamment  les pièces suivantes à savoir : 

-  un rapport portant sur l’évaluation des conditions d’exécution des prestations dont notamment :  

 l’analyse et l’appréciation des écarts éventuels par rapport aux estimations initiales de quantité, de 

cout, de délai etc. 

 l’appréciation de la manière dont le titulaire du marché a rempli toutes les obligations contractuelles. 

-  Le projet de décompte définitif signé par le titulaire du marché. 

-  le compte rendu comparatif détaillé des dépenses estimées et les dépenses réelles. 

-  la note de calcul des délais d’exécution appuyée de tous les justificatifs nécessaires et faisant ressortir. le cas 

échéant le montant des primes d’avance ou de pénalités de retard. 

- la note de calcul de révision des prix appuyée de l’ensemble des justificatifs y afférents etc. 

6) vérifier et valider les certificats de paiement. 

7) proposer les remboursements des cautionnements, la limitation ou suppression des retenues de garanties, 

instruire les réclamations de l’entrepreneur et aider  l’Administration dans le règlement des difficultés à 

caractère contentieux. 

8) Préparer les pièces nécessaires pour le dossier de règlement définitif et le présenter à l’administration dans 

un délai de 1 mois à partir de la réception définitive comprenant notamment  les pièces suivantes à savoir : 

-  un rapport portant sur l’évaluation des conditions d’exécution des prestations dont notamment :  

 l’analyse et l’appréciation des écarts éventuels par rapport aux estimations initiales de quantité, de cout, 

de délai etc. 

 l’appréciation de la manière dont le titulaire du marché a rempli toutes les obligations contractuelles. 

-  Le projet de décompte définitif signé par le titulaire du marché. 

-  le compte rendu comparatif détaillé des dépenses estimées et les dépenses réelles. 

-  la note de calcul des délais d’exécution appuyée de tous les justificatifs nécessaires et faisant ressortir. le cas 

échéant le montant des primes d’avance ou de pénalités de retard. 

- la note de calcul de révision des prix appuyée de l’ensemble des justificatifs y afférents etc. 

ARTICLE 12- Missions S- Structures 

12.1 Mission S1 – Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’Avant projet  de structure et 

dossier financier préliminaire : 

ARTICLE 12- Missions S- Structures 

12.1 Mission S1 – Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’Avant projet  de structure et 

dossier financier préliminaire : 

12.1.1 Assistance à l’élaboration de l’APS architectural : 

Au stade des études préliminaires de l’APS architectural, le titulaire de cette mission est appelé  à intervenir  en 

concertation avec l'architecte pour définir: 

- le système préliminaire porteur (parti constructif) notamment lorsqu’il s’agit de constructions 

parasismiques, 

- Les  matériaux favorisant la solidité et la stabilité de l’ossature portante. 

12.1.1 Assistance à l’élaboration de l’APS architectural : 

Au stade des études préliminaires de l’APS architectural, le titulaire de cette mission est appelé  à intervenir en 

concertation avec l'architecte pour définir: 

- le système préliminaire porteur (parti constructif) notamment lorsqu’il s’agit de constructions parasismiques, 

- Les  matériaux favorisant la solidité et la stabilité de l’ossature portante. 

12.1.2 Etudes d’avant projet de structures et dossier financier préliminaire : 

Sur la base du dossier de l'APD architectural  accepté par  l’Administration, le titulaire de la mission établit le 

dossier d'avant-projet structure et le dossier financier comprenant : 

- L’élaboration d’une note synthétisant les résultats de la campagne géotechnique préliminaire et sa 

validation, 

- Les termes de références de la campagne géotechnique complémentaire suite à l’acceptation de l’Avant 

Projet Sommaire et ce en accord avec le contrôleur technique, 

- Les hypothèses de calcul de la structure et les variantes de structure proposées, 

12.1.2 Etudes d’avant projet de structures et dossier financier préliminaire : 

Sur la base du dossier de l'APD architectural  accepté par  l’Administration, le titulaire de la mission établit le 

dossier d'avant-projet structure et le dossier financier comprenant : 

- L’élaboration d’une note synthétisant les résultats de la campagne géotechnique préliminaire et sa validation, 

- Les termes de références de la campagne géotechnique complémentaire suite à l’acceptation de l’Avant Projet 

Sommaire et ce en accord avec le contrôleur technique, 

- Les hypothèses de calcul de la structure et les variantes de structure proposées, 

- Une note technico-financière justifiant le choix des fondations et de la structure proposée. 



 

VERSION PROPOSEE PAR L'OAT VERSION DU MINISTERE Du 1er Février 2017 
 

abcdef : Texte à rajouter abcdef: Texte à supprimer abcdef: commentaire de l'OAT                Page 20 
 

- Une note technico-financière justifiant le choix des fondations et de la structure proposée. 

12.1.2.1 Le dossier des documents graphiques comporte : 

Les plans de coffrage à l’échelle 1/100e de la structure porteuse indiquant: 

- Le pré dimensionnement des éléments  porteurs (poteaux, poutres, voiles, planchers…, fermes, 

portiques pour les structures métalliques… , 

- le système de contreventement, 

- les cotes de niveau des différents planchers en coordination notamment avec les lots  architecture et 

V.R.D. et en tenant compte des contraintes topographiques. 

12.1.2.1 Le dossier des documents graphiques comporte : 

Les plans de coffrage à l’échelle 1/100e de la structure porteuse indiquant: 

- Le pré dimensionnement des éléments  porteurs (poteaux, poutres, voiles, planchers…, fermes, portiques 

pour les structures métalliques… , 

- le système de contreventement, 

- les cotes de niveau des différents planchers en coordination notamment avec les lots  architecture et 

V.R.D. et en tenant compte des contraintes topographiques. 

12.1.2.2 Un document écrit : 

Un rapport constituant le mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif, comprenant ce qui suit: 

-  l'indication de l'ensemble des résultats des campagnes géotechniques préliminaire et complémentaire s'il y 

a lieu et de l'interprétation, qui leur a été donnée en ce qui concerne la solution proposée par le 

géotechnicien eu égard aux interactions sol-structures, 

- la définition des hypothèses de calcul des matériaux à utiliser dans un but d'optimisation en conciliant, 

dimensionnement, résistance, solidité et durabilité des ouvrages, 

- l'indication des surcharges d’exploitation préconisées, eu égard à la destination des locaux, en corrélation 

avec les besoins du maître d’ouvrage et les normes en vigueurs, 

- la description et la justification du parti structural préconisé (en référence à l'économie du projet) par un 

exposé comparatif des différents types d'ouvrages envisageables dans le cadre de la solution d'ensemble 

retenue, 

- l'indication des dispositions relatives à la réalisation des tranches fonctionnelles telles que définies dans le 

dossier de l’APS architectural, 

- l'indication du système de fondation préconisé et l'identification s'il y a lieu des fondations spéciales. 

- dossier financier structure comprenant, une estimation approchée des travaux de structure et d’une note 

technico-financière justifiant le choix de la conception proposée. 

 Après visa du contrôleur technique du dossier de l’avant projet de structure, le titulaire de la mission est tenu de 

n’y apporter aucune modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique. 

12.1.2.2 Un document écrit : 

Un rapport constituant le mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif, comprenant ce qui suit: 

-  l'indication de l'ensemble des résultats des campagnes géotechniques préliminaire et complémentaire s'il y a 

lieu et de l'interprétation, qui leur a été donnée en ce qui concerne la solution proposée par le géotechnicien eu 

égard aux interactions sol-structures, 

- la définition des hypothèses de calcul des matériaux à utiliser dans un but d'optimisation en conciliant, 

dimensionnement, résistance, solidité et durabilité des ouvrages, 

- l'indication des surcharges d’exploitation préconisées, eu égard à la destination des locaux, en corrélation 

avec les besoins du maître d’ouvrage et les normes en vigueurs, 

- la description et la justification du parti structural préconisé (en référence à l'économie du projet) par un 

exposé comparatif des différents types d'ouvrages envisageables dans le cadre de la solution d'ensemble 

retenue, 

- l'indication des dispositions relatives à la réalisation des tranches fonctionnelles telles que définies dans le 

dossier de l’APS architectural, 

- l'indication du système de fondation préconisé et l'identification s'il y a lieu des fondations spéciales. 

- dossier financier structure comprenant, une estimation approchée des travaux de structure et d’une note 

technico-financière justifiant le choix de la conception proposée. 

 Après visa du contrôleur technique du dossier de l’avant projet de structure, le titulaire de la mission est tenu de n’y 

apporter aucune modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique. 

12.2 Mission S2 - Etude d’exécution de structure  et avant métré détaillé : 

  La mission S2 comprend :  

12.2.1 Etude d’exécution de structure : 

Le dossier de structure de béton armé ou de charpente métallique se compose des documents suivants : 

- Les plans d’exécution des ouvrages : 

12.2 Mission S2 - Etude d’exécution de structure  et avant métré détaillé : 

  La mission S2 comprend :  

12.2.1 Etude d’exécution de structure : 

Le dossier de structure de béton armé ou de charpente métallique se compose des documents suivants : 

- Les plans d’exécution des ouvrages : 
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- Les plans de ferraillage  et les plans de  coffrage, établis conformément aux règlements en vigueur et en 

concertation  avec les différents concepteurs du projet, 

- Les plans d’exécution  des parties intégrantes de la structure nécessitant une note de calcul, faisant partie des 

attributions du titulaire de cette mission à l’instar des faux plafonds et staffs, des  murs rideaux, des éléments 

architectoniques, des revêtements muraux. A cet effet ils sont tenus de fournir les plans et les élévations, les 

détails d’exécution et de fixation, les notes de calculs, les prescriptions techniques, et tous documents jugés  

utiles pour assurer la stabilité et la solidité de l’ouvrage, 

- Les cahiers des  charges : Cahier des prescriptions techniques particulières, le cadre du bordereau des prix 

indiquant les prescriptions particulières d’exécution de la fondation et la superstructure ainsi que les quantités  

y afférentes, 

- La note de calcul établie conformément à la règlementation en vigueur, 

- Une note justificative mettant en exergue les divers paramètres relatifs à l’optimisation de l’étude. 

Le dossier est remis par l’ingénieur conseil ou le bureau d’études au titulaire de la mission partielle de 

coordination qui assure la compatibilité des deux études, techniques et architecturales, avant de le transmettre au 

contrôleur technique, puis au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant 

de sa compétence sous forme d’un dossier commun.  

 

- Les plans de ferraillage  et les plans de  coffrage, établis conformément aux règlements en vigueur et en 

concertation  avec les différents concepteurs du projet, 

- Les plans d’exécution  des parties intégrantes de la structure nécessitant une note de calcul, faisant partie des 

attributions du titulaire de cette mission à l’instar des faux plafonds et staffs, des  murs rideaux, des éléments 

architectoniques, des revêtements muraux. A cet effet ils sont tenus de fournir les plans et les élévations, les 

détails d’exécution et de fixation, les notes de calculs, les prescriptions techniques, et tous documents jugés  

utiles pour assurer la stabilité et la solidité de l’ouvrage, 

- Les cahiers des  charges : Cahier des prescriptions techniques particulières, le cadre du bordereau des prix 

indiquant les prescriptions particulières d’exécution de la fondation et la superstructure ainsi que les quantités  y 

afférentes, 

- La note de calcul établie conformément à la règlementation en vigueur, 

- Une note justificative mettant en exergue les divers paramètres relatifs à l’optimisation de l’étude. 

Le dossier est remis par l’ingénieur conseil ou le bureau d’études au titulaire de la mission partielle de coordination 

qui assure la compatibilité des deux études, techniques et architecturales, avant de le transmettre au contrôleur 

technique, puis au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa 

compétence sous forme d’un dossier commun.  

12.2.2 L’Avant métré détaillé : 

Cet avant métré comporte pour le béton armé une nomenclature détaillée par niveau des aciers, le volume de 

béton armé, les ratios d’acier,  la surface des coffrages, la surface des planchers, le volume des fouilles pour les  

fondations. 

Pour la charpente métallique la nomenclature détaillée des aciers (profilés, plats, tubes) par niveau, la surface à 

peindre, le nombre et la qualité des couches de peinture, le volume des fouilles pour les fondations. 

Le concepteur  est tenu de présenter autant de variantes qu’il est nécessaire pour obtenir l’accord du maître 

d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué. Seule la variante retenue donne lieu à honoraires. 

 + Dossier chiffré à transmettre à l'architecte 

Après visa du contrôleur technique du dossier d’exécution de structure et l’avant métré détaillé, le titulaire de la 

mission est tenu de n’y apporter aucune modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur 

support graphique et numérique . 

12.2.2 L’Avant métré détaillé : 

Cet avant métré comporte pour le béton armé une nomenclature détaillée par niveau des aciers, le volume de béton 

armé, les ratios d’acier,  la surface des coffrages, la surface des planchers, le volume des fouilles pour les  

fondations. 

Pour la charpente métallique la nomenclature détaillée des aciers (profilés, plats, tubes) par niveau, la surface à 

peindre, le nombre et la qualité des couches de peinture, le volume des fouilles pour les fondations. 

Le concepteur  est tenu de présenter autant de variantes qu’il est nécessaire pour obtenir l’accord du maître 

d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué. Seule la variante retenue donne lieu à honoraires. 

  

Après visa du contrôleur technique du dossier d’exécution de structure et l’avant métré détaillé, le titulaire de la 

mission est tenu de n’y apporter aucune modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur 

support graphique et numérique . 

12.3 Mission S3- Direction et contrôle de l'exécution des travaux de structure: 

Le titulaire de cette mission est tenu d’assurer ce qui suit : 

- Le contrôle de l'exécution des fouilles (en présence du contrôleur technique et éventuellement le 

géotechnicien ) , qui consiste en l'inspection des fouilles des fondations superficielles, à savoir la 

12.3 Mission S3- Direction et contrôle de l'exécution des travaux de structure: 

Le titulaire de cette mission est tenu d’assurer ce qui suit : 

- Le contrôle de l'exécution des fouilles (en présence du contrôleur technique et éventuellement le 

géotechnicien ) , qui consiste en l'inspection des fouilles des fondations superficielles, à savoir la 
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conformité des dimensions et localisations de ces dernières par rapport au plan d’exécution et 

l’inspection du fond de fouille, eu égard aux résultats et recommandations de l’étude géotechnique, 

-  la vérification de la conformité des ferraillages avant la mise en place du béton, ou des charpentes 

avant peinture et assemblage. Cette vérification doit intervenir dans les 4 jours qui suivent la demande 

qui en est faite au titulaire de la mission, 

- L’approbation conjointement avec le contrôleur technique, des plans de coffrage, d’étaiement et des 

échafaudages ainsi que les notes de calcul y afférentes établis par l’entreprise, 

- la définition pour les ouvrages préconisés de la nature, de la qualité des matériaux et les conditions de 

leur mise en œuvre, de la composition des bétons, et les spécifications des aciers, 

- le contrôle de  la fabrication et la mise en œuvre de ces matériaux conformément aux règles de l’art et 

à ses prescriptions particulières. 

Les contrôles effectués par le titulaire de la mission peuvent être assurés en présence du contrôleur technique et 

éventuellement de l’architecte s’il est jugé nécessaire. 

En cas d’adoption de variante présentée par l’entreprise, le titulaire de la mission est tenu aussi de: 

-valider le dossier d’exécution, élaboré par l’entreprise comprenant : les plans de ferraillage et de coffrage, 

les  notes de calculs, les détails d’exécution, des étaiements et des échafaudages ainsi que les notes de 

calculs y afférentes………, 

- S’assurer de l’approbation du dossier de l’entreprise par le contrôleur technique. 

conformité des dimensions et localisations de ces dernières par rapport au plan d’exécution et 

l’inspection du fond de fouille, eu égard aux résultats et recommandations de l’étude géotechnique, 

-  la vérification de la conformité des ferraillages avant la mise en place du béton, ou des charpentes avant 

peinture et assemblage. Cette vérification doit intervenir dans les 4 jours qui suivent la demande qui en 

est faite au titulaire de la mission, 

- L’approbation conjointement avec le contrôleur technique, des plans de coffrage, d’étaiement et des 

échafaudages ainsi que les notes de calcul y afférentes établis par l’entreprise, 

- la définition pour les ouvrages préconisés de la nature, de la qualité des matériaux et les conditions de 

leur mise en œuvre, de la composition des bétons, et les spécifications des aciers, 

- le contrôle de  la fabrication et la mise en œuvre de ces matériaux conformément aux règles de l’art et à 

ses prescriptions particulières. 

Les contrôles effectués par le titulaire de la mission peuvent être assurés en présence du contrôleur technique et 

éventuellement de l’architecte s’il est jugé nécessaire. 

En cas d’adoption de variante présentée par l’entreprise, le titulaire de la mission est tenu aussi de: 

-valider le dossier d’exécution, élaboré par l’entreprise comprenant : les plans de ferraillage et de coffrage, les  

notes de calculs, les détails d’exécution, des étaiements et des échafaudages ainsi que les notes de calculs y 

afférentes………, 

- S’assurer de l’approbation du dossier de l’entreprise par le contrôleur technique. 

12.4 Mission S4 - Etablissement des attachements des travaux de structure : 

Le titulaire de cette mission établit et signe les attachements correspondants aux travaux de structure (par ses 

soins ou par un agent le représentant ayant été accepté préalablement par  l’Administration et les adresse au 

titulaire de la mission A4. 

 

12.4 Mission S4 - Etablissement des attachements des travaux de structure : 

Le titulaire de cette mission établit et signe les attachements correspondants aux travaux de structure (par ses soins 

ou par un agent le représentant ayant été accepté préalablement par  l’Administration et les adresse au titulaire de la 

mission A4. 

ARTICLE 13- Mission LS - Lots spéciaux  

 Les lots spéciaux concernent les lots mentionnés dans la liste non limitative ci-après, tels que : 

-le lot VRD qui concerne les voiries et les réseaux divers, 

- le lot fluides qui concerne le conditionnement chaud et froid, la ventilation, le traitement de l’air, la 

plomberie sanitaire …, 

-le lot qui concerne l’aménagement et l’équipement de certains locaux tels que laboratoires et salles 

d’opérations ; cuisines, buanderies …., 

-Le lot électricité  qui concerne les installations électriques à faible, moyenne et haute tension des réseaux 

téléphoniques, informatiques et de contrôle d’accès et de télésurveillance, 

-Le lot qui concerne  les installations électromécaniques telles que tapis roulants, ascenseurs ; montes charges, 

ARTICLE 13- Mission LS - Lots spéciaux  

 Les lots spéciaux concernent les lots mentionnés dans la liste non limitative ci-après, tels que : 

-le lot VRD qui concerne les voiries et les réseaux divers, 

- le lot fluides qui concerne le conditionnement chaud et froid, la ventilation, le traitement de l’air, la plomberie 

sanitaire …, 

-le lot qui concerne l’aménagement et l’équipement de certains locaux tels que laboratoires et salles 

d’opérations ; cuisines, buanderies …., 

-Le lot électricité  qui concerne les installations électriques à faible, moyenne et haute tension des réseaux 

téléphoniques, informatiques et de contrôle d’accès et de télésurveillance, 

-Le lot qui concerne  les installations électromécaniques telles que tapis roulants, ascenseurs ; montes charges, 
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-le lot sécurité incendie qui concerne les installations de sécurité incendie, de protection, de détection et de 

lutte incendie, 

-le lot  acoustique,  

-le lot scénographie, 

- le lot muséographie, 

-le lot éclairagisme et illumination, 

-le lot qui concerne  les fondations spéciales, 

     -le lot  décoration,  agencement et  ameublement, 

-le lot  aménagement paysager et des  espaces libres. 

(Ces lots sont incompatibles avec la majorité du contenu des mission LS1 ET LS2 ) 

Cette liste pourra être complétée par décision du Ministre chargé de l’Equipement. 

-le lot sécurité incendie qui concerne les installations de sécurité incendie, de protection, de détection et de lutte 

incendie, 

-le lot  acoustique,  

-le lot scénographie, 

- le lot muséographie, 

-le lot éclairagisme et illumination, 

-le lot qui concerne  les fondations spéciales, 

     -le lot  décoration,  agencement, et  ameublement, 

-le lot  aménagement paysager et des  espaces libres. 

Cette liste pourra être complétée par décision du Ministre chargé de l’Equipement. 

13.1 Mission LS1 – Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’Avant-projet détaillé 

(A.P.D.) et Dossier Financier (D.F.) : 

13.1 Mission LS1 – Assistance à l’élaboration de l’APS architectural, études d’Avant-projet détaillé (A.P.D.) 

et Dossier Financier (D.F.) : 

13.1.1 Assistance à l’élaboration de l’APS architectural 

le titulaire de cette mission est appelé  à intervenir en concertation avec l'architecte au stade des études 

préliminaires de l’APS architectural pour  arrêter les orientations et choix techniques permettant une éco-

conception tenant compte des contraintes et opportunités environnementales du site afin de permettre une 

économie d’ensemble dans une optique de construction durable. 

13.1.1 Assistance à l’élaboration de l’APS architectural 

le titulaire de cette mission est appelé  à intervenir en concertation avec l'architecte au stade des études préliminaires 

de l’APS architectural pour  arrêter les orientations et choix techniques permettant une éco-conception tenant 

compte des contraintes et opportunités environnementales du site afin de permettre une économie d’ensemble dans 

une optique de construction durable. 

13.1.2 Sur la base de l’APD architectural accepté par l’administration, le titulaire de la mission LS1 établit le 

dossier d’avant projet détaillé (APD) et dossier financier (DF) comprenant : 

 13.1.2.1 Un rapport descriptif explicatif et justificatif des solutions préconisées  

13.1.2 Sur la base de l’APD architectural accepté par l’administration, le titulaire de la mission LS1 établit le dossier 

d’avant projet détaillé (APD) et dossier financier (DF) comprenant : 

 13.1.2.1 Un rapport descriptif explicatif et justificatif des solutions préconisées  

13.1.2.2 Un document graphique et technique des bâtiments renfermant :  

- Tous les plans et mémoires justificatifs permettant l’établissement du dossier technique, 

- Autant de variantes qu’il est nécessaire pour justifier le choix technique, 

- Les plans des locaux techniques, leur emplacement, les dimensions, leur accessibilité, les règles de 

sécurité concernant l’incendie, la ventilation etc, 

- Les plans de principe des installations des équipements techniques concernés des divers niveaux 

portant indication de la localisation, la nature et la composition desdites installations, 

- Le pré-dimensionnement et la localisation des trémies, gaines, fourreaux, réservations, socles,… 

- Les plans d’implantation des fondations profondes, 

- La descente des charges sur les fondations et le leur pré dimensionnement, 

- Le tracé de principe des réseaux extérieurs, 

- Les plans et tracés de principes de nivellement des circulations : voiries, parking, cheminements 

13.1.2.2 Un document graphique et technique des bâtiments renfermant :  

- Tous les plans et mémoires justificatifs permettant l’établissement du dossier technique, 

- Autant de variantes qu’il est nécessaire pour justifier le choix technique, 

- Les plans des locaux techniques, leur emplacement, les dimensions, leur accessibilité, les règles de 

sécurité concernant l’incendie, la ventilation etc, 

- Les plans de principe des installations des équipements techniques concernés des divers niveaux portant 

indication de la localisation, la nature et la composition desdites installations, 

- Le pré-dimensionnement et la localisation des trémies, gaines, fourreaux, réservations, socles,… 

- Les plans d’implantation des fondations profondes, 

- La descente des charges sur les fondations et le leur pré dimensionnement, 

- Le tracé de principe des réseaux extérieurs, 

- Les plans et tracés de principes de nivellement des circulations : voiries, parking, cheminements 
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piétons…, 

- Un descriptif sur le choix des équipements et matériaux en vue d’assurer  et d’améliorer les 

performances énergétiques du bâtiment, 

- Les notes de calcul qui ont servi au dimensionnement et à l’optimisation des différentes installations ; 

- Un avant-métré détaillé, 

- Une étude  énergétique du projet, classement énergétique du bâtiment. 

Pour le concepteur chargé du lot sécurité incendie doit: 

- Etablir un rapport préliminaire de sécurité incendie en coordination avec les différents concepteurs en 

ce qui concerne les différents dispositifs et les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public au niveau de la conception architecturale et les 

différentes installations techniques, 

- Emettre un avis écrit sur les dossiers relatifs aux autres lots techniques en ce qui concerne 

l’application des normes de sécurité dans la conception architecturale et les différentes installations 

technique adaptées pour le projet. 

L’ensemble des documents ci-dessus énumérés devra être fourni en nombre d’exemplaires nécessaires sur papier 

et support numérique. 

Le titulaire de  cette mission doit collaborer avec l’architecte du projet afin d’y apporter des solutions à 

l’efficacité énergétique et à l’exploitation des énergies renouvelables et ce, au niveau de l’APD architectural. 

Le concepteur  est tenu de présenter les éventuelles variantes nécessaires pour obtenir l’accord de  

l’Administration. Lesdites variantes sont proposées dans une note qui décrit chacune d’elles sommairement avec 

une estimation et un comparatif.   

Seule la variante retenue donne lieu à honoraires. 

piétons…, 

- Un descriptif sur le choix des équipements et matériaux en vue d’assurer  et d’améliorer les 

performances énergétiques du bâtiment, 

- Les notes de calcul qui ont servi au dimensionnement et à l’optimisation des différentes installations ; 

- Un avant-métré détaillé, 

- Une étude  énergétique du projet, classement énergétique du bâtiment. 

 

Pour le concepteur chargé du lot sécurité incendie doit: 

- Etablir un rapport préliminaire de sécurité incendie en coordination avec les différents concepteurs en ce 

qui concerne les différents dispositifs et les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public au niveau de la conception architecturale et les 

différentes installations techniques, 

- Emettre un avis écrit sur les dossiers relatifs aux autres lots techniques en ce qui concerne l’application 

des normes de sécurité dans la conception architecturale et les différentes installations technique adaptées 

pour le projet. 

L’ensemble des documents ci-dessus énumérés devra être fourni en nombre d’exemplaires nécessaires sur papier et 

support numérique. 

Le titulaire de  cette mission doit collaborer avec l’architecte du projet afin d’y apporter des solutions à l’efficacité 

énergétique et à l’exploitation des énergies renouvelables et ce, au niveau de l’APD architectural. 

Le concepteur  est tenu de présenter les éventuelles variantes nécessaires pour obtenir l’accord de  l’Administration. 

Lesdites variantes sont proposées dans une note qui décrit chacune d’elles sommairement avec une estimation et un 

comparatif.   

Seule la variante retenue donne lieu à honoraires. 

3) 13.1.2.3 Un dossier financier  

Un dossier financier appuyé par une note technico-financière justifiant le choix de la conception proposée. 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils s’est prononcée sur l’acceptation du dossier et après 

visa du contrôleur technique du dossier , le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter aucune modification et 

de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique. 

4) 13.1.2.3 Un dossier financier  

Un dossier financier appuyé par une note technico-financière justifiant le choix de la conception proposée. 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils s’est prononcée sur l’acceptation du dossier et après visa 

du contrôleur technique du dossier , le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter aucune modification et de 

remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique. 

13.2  Mission LS2- Etudes d’exécution des lots spéciaux : 

Le concepteur remet au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa 

compétence les études d’exécution qui comprennent : 

- les pièces énumérées à l’article 9.1 ci-dessus, 

- tous les plans de détails relatifs à l’exécution des ouvrages, les études devant définir dans tous les 

13.2  Mission LS2- Etudes d’exécution des lots spéciaux : 

Le concepteur remet au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa 

compétence les études d’exécution qui comprennent : 

- les pièces énumérées à l’article 9.1 ci-dessus, 

- tous les plans de détails relatifs à l’exécution des ouvrages, les études devant définir dans tous les détails 
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détails les dispositions des ouvrages et les spécifications techniques. Les plans d’exécution seront 

accompagnés de la nomenclature des ouvrages et d’éventuelles instructions techniques, 

- le choix des équipements et des matériaux, 

- le tracé des canalisations, plans et profils en long ainsi que le positionnement des ouvrages et leurs 

caractéristiques fonctionnelles, 

- les notes techniques dont l’établissement précède et commande celui des plans d’exécution, 

- Les notes de calcul suite aux choix définitifs des équipements et matériaux de construction, 

- les spécifications techniques détaillées, définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans 

d’exécution des ouvrages, les travaux de chacun des divers corps d’état, 

- le devis quantitatif, ou avant-métré, énumérant les diverses unités d’ouvrages employées et indiquant 

la quantité nécessaire de chacune d’elles, 

- une étude énergétique du projet et un rapport relatif aux dispositions d’économie d’énergie, 

- Le planning définitif d’exécution. 

Le titulaire de cette mission doit aussi remettre une note spécifiant 3 marques au minimum d’équipements 

disponibles sur le marché qui répondent aux caractéristiques techniques exigées au niveau des études d’exécution. 

Il doit aussi établir et communiquer au concepteur à l'architecte chargé de la coordination, les éléments 

nécessaires à l’établissement des plans de synthèse et du planning général des travaux avec les délais nécessaires 

à l’exécution des différents corps d’état. 

L’ensemble des dossiers doit être communiqué à l’Administration sur support graphique et numérique. 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils a examiné le dossier des études d’exécution du lot 

concerné, et après visa du contrôleur technique du dossier, le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter 

aucune modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique. 

le concepteur doit fournir les expéditions nécessaires  pour la mise en concurrence ainsi qu’à l’exécution du 

projet. 

les dispositions des ouvrages et les spécifications techniques. Les plans d’exécution seront accompagnés 

de la nomenclature des ouvrages et d’éventuelles instructions techniques, 

- le choix des équipements et des matériaux, 

- le tracé des canalisations, plans et profils en long ainsi que le positionnement des ouvrages et leurs 

caractéristiques fonctionnelles, 

- les notes techniques dont l’établissement précède et commande celui des plans d’exécution, 

- Les notes de calcul suite aux choix définitifs des équipements et matériaux de construction, 

- les spécifications techniques détaillées, définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans 

d’exécution des ouvrages, les travaux de chacun des divers corps d’état, 

- le devis quantitatif, ou avant-métré, énumérant les diverses unités d’ouvrages employées et indiquant la 

quantité nécessaire de chacune d’elles, 

- une étude énergétique du projet et un rapport relatif aux dispositions d’économie d’énergie, 

- Le planning définitif d’exécution. 

Le titulaire de cette mission doit aussi remettre une note spécifiant 3 marques au minimum d’équipements 

disponibles sur le marché qui répondent aux caractéristiques techniques exigées au niveau des études d’exécution. 

Il doit aussi établir et communiquer au concepteur chargé de la coordination, les éléments nécessaires à 

l’établissement des plans de synthèse et du planning général des travaux avec les délais nécessaires à l’exécution des 

différents corps d’état. 

L’ensemble des dossiers doit être communiqué à l’Administration sur support graphique et numérique. 

Une fois que la commission technique des bâtiments civils a examiné le dossier des études d’exécution du lot 

concerné, et après visa du contrôleur technique du dossier, le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter aucune 

modification et de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et numérique. 

le concepteur doit fournir les expéditions nécessaires  pour la mise en concurrence ainsi qu’à l’exécution du projet. 

13.3 Mission LS3 - Direction et contrôle de l’exécution des travaux : 

Cette partie de la mission comporte pour chaque concepteur dans la limite de chacun des lots spéciaux, 

l’ensemble des attributions et charges définies dans la mission A3. 

Les contrôles effectués par le titulaire de cette mission en ce qui concerne la réception des équipements ainsi que 

les essais de leur mise en marche doivent se faire en présence du contrôleur technique. 

13.3 Mission LS3 - Direction et contrôle de l’exécution des travaux : 

Cette partie de la mission comporte pour chaque concepteur dans la limite de chacun des lots spéciaux, l’ensemble 

des attributions et charges définies dans la mission A3. 

Les contrôles effectués par le titulaire de cette mission en ce qui concerne la réception des équipements ainsi que les 

essais de leur mise en marche doivent se faire en présence du contrôleur technique. 

13.4 Mission LS4 - Présentation des propositions de règlement des travaux et du règlement définitif : 

Cette partie de la mission comporte pour chaque concepteur dans la limite de chacun des lots spéciaux 

l’ensemble des attributions et charges dans la mission A4. 

13.4 Mission LS4 - Présentation des propositions de règlement des travaux et du règlement définitif : 

Cette partie de la mission comporte pour chaque concepteur dans la limite de chacun des lots spéciaux l’ensemble 

des attributions et charges dans la mission A4. 

ARTICLE 14– Les opérations d'aménagements des terrains spécifiques aux projets de bâtiment civils à ARTICLE 14– Les opérations d'aménagements des terrains spécifiques aux projets de bâtiment civils à 
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plusieurs composantes 

15.1 14.1 Etude du plan de cohérence (EPC) : 

Le concepteur L'architecte chargé de la mission étude du plan de cohérence est tenu d’élaborer ce qui suit : 

plusieurs composantes 

15.2 14.1 Etude du plan de cohérence (EPC) : 

Le concepteur chargé de la mission étude du plan de cohérence est tenu d’élaborer ce qui suit : 

14.1.1 Documents graphiques :  

- Un plan de cohérence explicitant les aspects suivants : l’implantation des différentes  composantes du 

projet, les aménagements extérieurs et les voiries intra muros et les réseaux divers, les possibilités de 

branchements aux réseaux extérieurs, les parkings et les aires de stationnement  l’aménagement paysager et 

les espaces verts, le mobilier urbain…. la localisation des accès principaux et des cheminements  

piétonniers … , 

- Un plan de masse donnant une idée indicative de la configuration des différentes composantes du 

programme, 

- Un schéma de fonctionnement général du projet, 

- Et tout document jugé utile. 

14.1.1 Documents graphiques :  

- Un plan de cohérence explicitant les aspects suivants : l’implantation des différentes  composantes du projet, 

les aménagements extérieurs et les  voiries intra muros et les réseaux divers, les possibilités de branchements 

aux réseaux extérieurs, les parkings et les aires de stationnement  l’aménagement paysager et les espaces 

verts, le mobilier urbain…. la localisation des accès principaux et des cheminements  piétonniers … , 

- Un plan de masse donnant une idée indicative de la configuration des différentes composantes du 

programme, 

- Un schéma de fonctionnement général du projet, 

- Et tout document jugé utile. 

14.1.2 Documents  écrits : 

- Un rapport illustrant le parti adopté et les choix d’aménagement proposés, le fonctionnement général et 

l’adaptation aux données du site, de l’environnement et du terrain, 

- Une notice relative à la sécurité des personnes et des biens, 

- Une notice technique sur les solutions envisagées relatives à l’économie d’énergie et de l’eau.  

14.1.2 Documents  écrits : 

- Un rapport illustrant le parti adopté et les choix d’aménagement proposés, le fonctionnement général et 

l’adaptation aux données du site, de l’environnement et du terrain, 

- Une notice relative à la sécurité des personnes et des biens, 

- Une notice technique sur les solutions envisagées relatives à l’économie d’énergie et de l’eau. 

14.1.3 Un dossier financier  comprenant l’estimation détaillée de l’opération. 14.1.3 Un dossier financier  comprenant l’estimation détaillée de l’opération. 

14.2 Etudes de viabilisation (EV) : 

Le concepteur chargé de la mission étude de viabilisation est tenu d’élaborer ce qui suit : 

14.2 Etudes de viabilisation (EV) : 

Le concepteur chargé de la mission étude de viabilisation est tenu d’élaborer ce qui suit : 

14.2.1 Documents graphiques :  

- Un plan de masse présentant la composition d’ensemble et la délimitation des zones différenciées, 

- Les documents de l’aménagement  qui porteront l’indication de la numérotation, la superficie, la vocation 

et l’affectation des lots, 

- Le tracé des voies intérieures détaillé et des réseaux divers, les aires de parking et les raccordements avec 

l’infrastructure existante, 

- La structure de l’aménagement et les cheminements majeurs, 

- La desserte du projet et son insertion dans le site environnant, 

- Des vues perspectives . 

14.2.1 Documents graphiques :  

- Un plan de masse présentant la composition d’ensemble et la délimitation des zones différenciées, 

- Les documents de l’aménagement  qui porteront l’indication de la numérotation, la superficie, la vocation et 

l’affectation des lots, 

- Le tracé des voies intérieures détaillé et des réseaux divers , les aires de parking et les raccordements avec 

l’infrastructure existante, 

- La structure de l’aménagement et les cheminements majeurs, 

- La desserte du projet et son insertion dans le site environnant, 

- Des vues perspectives . 
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14.2.2  Documents  écrits : 

           Un rapport de présentation exposant les aspects suivants : 

- Les dispositions règlementaires prévues par la viabilisation, 

- Les caractéristiques physiques des terrains, 

- La justification du programme envisagé, 

- La définition des principales caractéristiques du paysage urbain, 

- La définition des servitudes à caractère environnemental et technique, 

- La justification du parti urbanistique adopté pour l’opération et notamment son intégration au milieu urbain 

environnant et aux caractéristiques urbaine, architecturale et socio-économique de la zone d’intervention, 

- Une notice relative à la sécurité des personnes et des biens, 

- Une notice technique sur les solutions envisagées relatives à l’économie d’énergie et de l’eau, 

- Et tout document jugé utile. 

-  

14.2.2  Documents  écrits : 

           Un rapport de présentation exposant les aspects suivants : 

- Les dispositions règlementaires prévues par la viabilisation, 

- Les caractéristiques physiques des terrains, 

- La justification du programme envisagé, 

- La définition des principales caractéristiques du paysage urbain, 

- La définition des servitudes à caractère environnemental et technique, 

- La justification du parti urbanistique adopté pour l’opération et notamment son intégration au milieu urbain 

environnant et aux caractéristiques urbaine, architecturale et socio-économique de la zone d’intervention, 

- Une notice relative à la sécurité des personnes et des biens, 

- Une notice technique sur les solutions envisagées relatives à l’économie d’énergie et de l’eau, 

- Et tout document jugé utile. 

-  

14.2.3 Un dossier financier comprenant l’estimation détaillée prévisionnelle de l’opération. 14.2.3 Un dossier financier comprenant l’estimation détaillée de l’opération. 

14.3 Etude des aménagements extérieurs (EAE) : 

Le concepteur chargé de la mission étude des aménagements extérieurs  est tenu d’élaborer ce qui suit : 

14.3.1 Documents graphiques :  

- Un plan de masse présentant la composition d’ensemble et la délimitation des zones différenciées, 

- Un plan des aménagements de détail et une représentation volumétrique sommaire, 

- La structure de l’aménagement et la nature des traitements des espaces paysagers.  

- Le traitement et les revêtements des   cheminements piétonniers, 

- Le mobilier urbain proposé, 

- Le  traitement des accès  au projet pour  son insertion dans le site environnant, 

- Des vues perspectives. 

14.3 Etude des aménagements extérieurs (EAE) : 

Le concepteur chargé de la mission étude des aménagements extérieurs  est tenu d’élaborer ce qui suit : 

14.3.1 Documents graphiques :  

- Un plan de masse présentant la composition d’ensemble et la délimitation des zones différenciées, 

- Un plan des aménagements de détail et une représentation volumétrique sommaire, 

- La structure de l’aménagement et la nature des traitements des espaces paysagers.  

- Le traitement et les revêtements des   cheminements piétonniers, 

- Le mobilier urbain proposé, 

- Le  traitement des accès  au projet pour  son insertion dans le site environnant, 

- Des vues perspectives. 

14.3.2 Documents  écrits : 

              Un rapport de présentation exposant les aspects suivants : 

- Les dispositions règlementaires prévues par les aménagements extérieurs, 

- Les caractéristiques physiques des terrains, 

- La présentation du parti adopté, 

- La définition des principales caractéristiques du paysage naturel, 

- La définition des servitudes à caractère environnemental et fonctionnel, 

- La justification du parti d’aménagement  adopté pour l’opération et notamment son intégration au 

milieu urbain environnant et aux caractéristiques urbaine, architecturale et socio-économique de la 

zone d’intervention, 

14.3.2 Documents  écrits : 

              Un rapport de présentation exposant les aspects suivants : 

- Les dispositions règlementaires prévues par les aménagements extérieurs, 

- Les caractéristiques physiques des terrains, 

- La présentation du parti adopté, 

- La définition des principales caractéristiques du paysage naturel, 

- La définition des servitudes à caractère environnemental et fonctionnel, 

- La justification du parti d’aménagement  adopté pour l’opération et notamment son intégration au milieu 

urbain environnant et aux caractéristiques urbaine, architecturale et socio-économique de la zone 

d’intervention, 
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- Une notice relative à la sécurité des personnes et des biens, 

- Une notice technique sur les solutions envisagées relatives à l’économie d’énergie et de l’eau, 

- Et tout document jugé utile. 

- Une notice relative à la sécurité des personnes et des biens, 

- Une notice technique sur les solutions envisagées relatives à l’économie d’énergie et de l’eau, 

- Et tout document jugé utile. 

14.3.3 Un dossier financier comprenant l’estimation détaillée de l’opération 14.3.3 Un dossier financier comprenant l’estimation détaillée de l’opération 

Pour les bâtiments civils existants 

ARTICLE 15- Pour l’intervention sur les bâtiments civils existants  

Dans le cas d’un bâtiment civil existant, l’Administration, a la charge de remettre au concepteur désigné pour 

effectuer une intervention, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment, son environnement et 

son fonctionnement. 

L’intervention des concepteurs sur un bâtiment civil existant peuvent comporter en plus des missions d’études et 

de suivi relatives aux bâtiments civils neufs   les missions suivantes : 

Pour les bâtiments civils existants 

ARTICLE 15- Pour l’intervention sur les bâtiments civils existants  

Dans le cas d’un bâtiment civil existant, l’Administration, a la charge de remettre au concepteur désigné pour 

effectuer une intervention, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment, son environnement et 

son fonctionnement. 

L’intervention des concepteurs sur un bâtiment civil existant peuvent comporter en plus des missions d’études et de 

suivi relatives aux bâtiments civils neufs   les missions suivantes : 

15.1 Etablissement d’un relevé MR: 

Le concepteur, titulaire de cette mission est chargé d’effectuer les relevés détaillés des bâtiments, de leurs abords 

extérieurs et des limites du foncier ainsi que le relevé des réseaux techniques existants  et de présenter des 

documents graphiques à l’échelle 1/100
ème

 et 1/50
ème

 (plans, coupes, façades ,plan masse...) avec indication des 

principes  du système constructif et des cheminements des réseaux. 

Le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’Administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique. 

15.2 Etablissement d’un relevé MR: 

Le concepteur, titulaire de cette mission est chargé d’effectuer les relevés détaillés des bâtiments, de leurs abords 

extérieurs et des limites du foncier ainsi que le relevé des réseaux techniques existants  et de présenter des 

documents graphiques à l’échelle 1/100
ème

 et 1/50
ème

 (plans, coupes, façades ,plan masse...) avec indication des 

principes  du système constructif et des cheminements des réseaux. 

Le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’Administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique. 

15.3 Etablissement d’un diagnostic MD : 

Le diagnostic est un préalable obligatoire à toute intervention sur un bâtiment existant, il permet : 

- la collecte des données de bases, 

- un état des lieux, 

- l’examen minutieux du bâtiment, de ses ouvrages, des composantes des installations et des 

équipements existants, 

- De relever les désordres, les anomalies et les dégradations affectant les ouvrages formant le clos et le 

couvert du bâtiment incluant la structure, les fondations et le second œuvre, 

- De vérifier la conformité des installations et des équipements eu égard à la réglementation en vigueur, 

- De faire un audit sur l’état des équipements en matière de fonctionnement, de performance, d’état de 

conservation, de protection et d’isolement etc. 

 

En fonction de la nature  des désordres et leurs interprétations, le concepteur chargé de la mission du diagnostic 

doit fournir  sur la base d’un constat visuel : 

- un rapport détaillé  de l’état des lieux et l’identification des contraintes majeures, 

15.4 Etablissement d’un diagnostic MD : 

Le diagnostic est un préalable obligatoire à toute intervention sur un bâtiment existant, il permet : 

- la collecte des données de bases, 

- un état des lieux, 

- l’examen minutieux du bâtiment, de ses ouvrages, des composantes des installations et des équipements 

existants, 

- De relever les désordres, les anomalies et les dégradations affectant les ouvrages formant le clos et le 

couvert du bâtiment incluant la structure, les fondations et le second œuvre, 

- De vérifier la conformité des installations et des équipements eu égard à la réglementation en vigueur, 

- De faire un audit sur l’état des équipements en matière de fonctionnement, de performance, d’état de 

conservation, de protection et d’isolement etc. 

 

En fonction de la nature  des désordres et leurs interprétations, le concepteur chargé de la mission du diagnostic doit 

fournir  sur la base d’un constat visuel : 

- un rapport détaillé  de l’état des lieux et l’identification des contraintes majeures, 
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- une analyse, urbanistique, architecturale, fonctionnelle et technique du bâtiment  existant, 

- les propositions conséquentes  des traitements en vue de l’intervention sur le bâtiment existant, 

- les termes de références pour une éventuelle  investigation complémentaire, 

- une évaluation de l’estimation financière de l’intervention et de sa faisabilité. 

 Le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’Administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique 

- une analyse, urbanistique, architecturale, fonctionnelle et technique du bâtiment  existant, 

- les propositions conséquentes  des traitements en vue de l’intervention sur le bâtiment existant, 

- les termes de références pour une éventuelle  investigation complémentaire, 

- une évaluation de l’estimation financière de l’intervention et de sa faisabilité . 

 Le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’Administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique. 

15.5 Etablissement d’une expertise ME: 

Sur la base d’un diagnostic préalablement établi ,le concepteur chargé de faire une expertise sur le bâtiment 

existant et ses installations techniques est tenu de procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique 

des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur et aux règlements 

d’hygiène et de sécurité. 

L’expertise  doit permettre d’avoir une connaissance précise de la structure du bâtiment, de ses performances, de 

ses qualités et de ses défauts et à définir les solutions à apporter, les origines de ces anomalies et les traitements  

possibles. 

En ce qui concerne les équipements ,l’expertise doit permettre d’avoir une connaissance précise des états des 

équipements et des réseaux , de leurs caractéristiques et performances, de décrire leurs anomalies et proposer les 

solutions pour la remise en état. 

Le concepteur doit établir un rapport détaillé suite à l’expertise comportant : 

-les données relatives à la nature du sol, l’examen des fondations et des infrastructures, 

- l’identification des éléments de la structure, la détermination de la nature, la composition et l’ancrage des 

éléments porteurs….., 

- L’analyse de l’état des lieux sur la base des résultats de prospection, d’essais et de tests techniques à sa charge  

-la synthèse résultant de l’expertise effectuée et les solutions préconisées, 

-les propositions techniques des méthodes de réparation ou de confortement ainsi que les éventuelles études et 

opérations complémentaires d’investigation de l’existant, 

- L’estimation des travaux préconisés et recommandés dans la conclusion de l’expertise détaillée pour chaque lot, 

Le dossier d’expertise doit être soumis au visa du contrôleur technique, 

Le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique.  

15.6 Etablissement d’une expertise ME: 

Sur la base d’un diagnostic préalablement établi ,le concepteur chargé de faire une expertise sur le bâtiment existant 

et ses installations techniques est tenu de procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des 

structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur et aux règlements 

d’hygiène et de sécurité. 

L’expertise  doit permettre d’avoir une connaissance précise de la structure du bâtiment, de ses performances, de ses 

qualités et de ses défauts et à définir les solutions à apporter, les origines de ces anomalies et les traitements  

possibles. 

En ce qui concerne les équipements ,l’expertise doit permettre d’avoir une connaissance précise des états des 

équipements et des réseaux , de leurs caractéristiques et performances, de décrire leurs anomalies et proposer les 

solutions pour la remise en état. 

Le concepteur doit établir un rapport détaillé suite à l’expertise comportant : 

-les données relatives à la nature du sol, l’examen des fondations et des infrastructures, 

- l’identification des éléments de la structure, la détermination de la nature, la composition et l’ancrage des éléments 

porteurs….., 

- L’analyse de l’état des lieux sur la base des résultats de prospection, d’essais et de tests techniques à sa charge  

-la synthèse résultant de l’expertise effectuée et les solutions préconisées, 

-les propositions techniques des méthodes de réparation ou de confortement ainsi que les éventuelles études et 

opérations complémentaires d’investigation de l’existant, 

- L’estimation des travaux préconisés et recommandés dans la conclusion de l’expertise détaillée pour chaque lot, 

Le dossier d’expertise doit être soumis au visa du contrôleur technique, 

Le titulaire de la mission est tenu de remettre à l’administration l’ensemble du dossier sur support graphique et 

numérique.  

ARTICLE 16- Mise en concurrence des Entreprises  

Après visa du contrôleur technique et accord du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué sur le dossier 

d’appel d’offres, chacun pour les projets relevant de sa compétence, le concepteur doit fournir les expéditions du 

projet nécessaires à la consultation des entreprises qui lui seront réglés suivant les débours réels de tirage et 

ARTICLE 16- Mise en concurrence des Entreprises  

Après visa du contrôleur technique et accord du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué sur le dossier 

d’appel d’offres, chacun pour les projets relevant de sa compétence, le concepteur doit fournir les expéditions du 

projet nécessaires à la consultation des entreprises qui lui seront réglés suivant les débours réels de tirage et 
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d’expédition .En outre, il doit aussi fournir les expéditions nécessaires à l’exécution du projet.  d’expédition .En outre, il doit aussi fournir les expéditions nécessaires à l’exécution du projet.  

REMUNERATION DES CONCEPTEURS 

Article 17- Le concepteur est rémunéré conformément aux dispositions des articles définis ci – après ainsi qu'aux 

dispositions particulières indiquées dans les contrats conclus avec  l’Administration. 

Il a la charge et la responsabilité exclusive du personnel qui lui est nécessaire pour l’exécution des tâches qui lui 

sont confiées. 

Article 18- les honoraires du concepteur hors TVA sont obtenus par application des taux ci-après fixés pour 

chacune des missions élémentaires totale ou partielle sur les montants hors TVA. Les rémunérations pour les 

missions ci-dessus définies sont cumulables. 

Article 19- Les missions sont rémunérées conformément aux stipulations définies ci-après ainsi qu’aux taux , aux 

montants et aux tarifs tels que fixés dans les tableaux suivants sous réserves des dispositions des articles relatifs 

aux sanctions et défaillances . 

Les montants limites des plages sont révisables tous les cinq ans de 5%  selon l'indice officiel de l'INS du 

glissement  des prix de l'immobilier (ou l'indice officiel de l' inflation 

(En prenant en compte tous les indicateurs économiques officiels de la Tunisie ces cinq dernière années (INS) l'inflation est 

entre 5 et 6 % par année ( voir capture écran ci dessous)  ce qui donne un taux de 27% cumulé sur cinq année ( 27.6 % 

pour les 5 dernières années) sachant que la situation économique est très volatile il est préférable de ne pas  donner un 

pourcentage fixe surtout si ce pourcentage est différent  de la réalité économique du pays.) 

  prix de  arrondi au dizaine de millier dinar supérieur  .Il en est de même et au dinar supérieur pour les montants 

des seuils minimaux des honoraires et les tarifs unitaires des autres missions.  

Cette actualisation est automatique et interviendra au premier janvier de l’année qui suit la fin de chaque période 

de cinq ans à partir de la date de la dernière actualisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERATION DES CONCEPTEURS 

Article 17- Le concepteur est rémunéré conformément aux dispositions des articles définis ci – après ainsi qu'aux 

dispositions particulières indiquées dans les contrats conclus avec  l’Administration. 

Il a la charge et la responsabilité exclusive du personnel qui lui est nécessaire pour l’exécution des tâches qui lui 

sont confiées. 

Article 18- les honoraires du concepteur hors TVA sont obtenus par application des taux ci-après fixés pour 

chacune des missions élémentaires totale ou partielle sur les montants hors TVA. Les rémunérations pour les 

missions ci-dessus définies sont cumulables. 

Article 19- Les missions sont rémunérées conformément aux stipulations définies ci-après ainsi qu’aux taux , aux 

montants et aux tarifs tels que fixés dans les tableaux suivants sous réserves des dispositions des articles relatifs aux 

sanctions et défaillances . 

Les montants limites des plages sont révisables tous les cinq ans de 5% arrondi au dinar supérieur .Il en est de même 

pour les montants des seuils minimaux des honoraires et les tarifs unitaires des autres missions.  

Cette actualisation est automatique et interviendra au premier janvier de l’année qui suit la fin de chaque période de 

cinq ans à partir de la date de la dernière actualisation. 
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1..1      Rémunération des missions d'architecture 1..1      Rémunération des missions d'architecture 

Tab1 : Taux et base de calcul des honoraires des missions d’architecture  Tab1 : Taux et base de calcul des honoraires des missions d’architecture 
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A1(2) 200 1,50 3 200 0.90 13 200 0.40 28 200 0.25 38 200 0.20 38 200 0.20 38 200 0.20 (1) 

A2 (4) 500 2,00 4 000 1,30 10 400 0,98 13 400  0,95 13 400 0,95 18 400 0,94 18 400 0,94 

(3) 

A3 (5) 500 1,90 3 500 1,30 17 500 0,60 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 

A4 500 0,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 

TOTAL 1 700 5,70 10 700 3,90 41 100 2,38 89 100 1,90 99 100 1,85 104 100 1,84 104 100 1,84 

 

 

Voir ci après 

LE  TABLEAU  FINAL  RESULTE D'UN CALCUL FAIT A PARTIR DES HONORAIRES                          

DU DECRET   71-78 ET SUVANT UNE DEMARCHE EXPLICITE PAR LES TABLEAUX  CI DESSOUS  

Rémunération des  missions  P1, P2, A1 A2 B1 B2 D dans les conditions économiques du 1er janvier 1977  

et celle ramenée à 2018 

En comparaison avec le décret 71-78  ,  A1 regroupe P1 P2 DF,   A2 regroupe A1 A2  ,  A3 regroupe B1 B2  

A4 represente D  

Si on reprend l'hypothése que le lot GC est 65% du cout du batiment tout corps d'état les pourcenages des 

missions A,  B1 et D seront reduites en concéquance donc par exemple  les 2,4%  mission A1 par exemple 

seront comptabilisés 15.6%0 
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A1(2) 200 1,50 3 200 0.90 13 200 0.40 28 200 0.25 38 200 0.20 38 200 0.20 38 200 0.20 (1) 

A2 (4) 500 2,00 4 000 1,30 10 400 0,98 13 400  0,95 13 400 0,95 18 400 0,94 18 400 0,94 

(3) 

A3 (5) 500 1,90 3 500 1,30 17 500 0,60 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 

A4 500 0,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 

TOTAL 1 700 5,70 10 700 3,90 41 100 2,38 89 100 1,90 99 100 1,85 104 100 1,84 104 100 1,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSION PROPOSEE PAR L'OAT VERSION DU MINISTERE Du 1er Février 2017 
 

abcdef : Texte à rajouter abcdef: Texte à supprimer abcdef: commentaire de l'OAT                Page 32 
 

Tranche de travaux 
en mill iers de dinars 

0 à 50 
50 à 
100 

100 à 
250 

250 à 
500 

500 à 
1000 

1000 à 
3000 

3000 à 
5000 

> 5000 

ensemble Mission P  
14 %o  13 %o  12 %o  10 %o  7 %o  4 %o  3 %o  3 %o  

Mission A1 taux 

applicable 

15.6 
%o 

14.95 
%o 

13.65 
%o 

11.7 
%o 

9.75 %o 7.8 %o 
6.5 

%o 

5.2 

%o 

Mission A2 taux 

applicable 

5 %o  

 

5 %o 

 

5 %o 

 

5 %o 

 

5 %o 3 %o  2 %o  2 %o  

Mission B1 
6.5 %o  6.5 %o  6.5 

%o 
5.85 
%o 5.2 %o  4.55 %o  3.25 

%o 2.6 %o  

Mission B2 
5 %o  5 %o  5 %o  4 %o  3.5 %o  3 %o  2.5 %o  1.5 %o  

Mission D taux 

applicable 

6.5 %o  6.5 %o  5.85 
%o 

4.55 
%o 

3.25 %o  2.6 %o  2.6 %o  1.95 
%o 

Total 
52.6%

o 
50.95%

o 
48%o 

41.1%
o 

33.7%o 24.95%o 19.85  16.25  

 

Rémunération d'après le Tableau  du décret 71-78  en prenant en compte que toutes les 

missions sont facturées par rapport au travaux tout corps d'état   

TABLEAU  1 
 

En prenant en compte l'inflation du cout de la construction dans la redéfinition des paliers entre 1978 et 

2018  ( le glissement dépasse 50 % entre 2010 et 2015 et un dédoublement entre 2000 et 2010) donc le cout 

d'un bâtiment qui a couté  50 MDT en 1978 couterait en 2018, 500 MDT  qui ce qui nous ramène  à revoir 

les paliers faits en 1978 en fonction des conditions économique de cette période en multipliant le cout des 

bâtiments qui étaient pris en références par 10 ( voir imprimé écran  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant du 

projet tous lots 

confondus en 

millions de 

dinars HTVA 

prévu au PF ou 

PFT 

Plages des montants 

B
as

e 
d
e 

ca
lc

u
l 

d
es
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n
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es

 

M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 M>100 

Mission 

P
ar

ti
e 
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x
e 

en
 d
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s 

T
au

x
 e

n
 %
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 d
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T
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n
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P
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ti
e 
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x
e 

en
 d

in
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s 

T
au

x
 e

n
 %

 

A1(2) 200 1,50 3 200 0.90 13 200 0.40 28 200 0.25 38 200 0.20 38 200 0.20 38 200 0.20 (1) 

A2 (4) 500 2,00 4 000 1,30 10 400 0,98 13 400  0,95 13 400 0,95 18 400 0,94 18 400 0,94 

(3) 

A3 (5) 500 1,90 3 500 1,30 17 500 0,60 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 

A4 500 0,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 

TOTAL 1 700 5,70 10 700 3,90 41 100 2,38 89 100 1,90 99 100 1,85 104 100 1,84 104 100 1,84 
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Tranche de travaux en 
milliers de dinars calculé 
par rapport au travaux 
tout corps d'état 

0 à 500 
500 à 
1000 

1000 
à 

2500 

2500 
à 

5000 

5000 à 
10000 

10000 à 
30000 

30000 à 
50000 

> 
50000 

Equivalent Mission A1  
14 %o  13 %o  12 %o  10 %o  7 %o  4 %o  3 %o  3 %o  

Equivalent Mission A2  
20.6 %o 19.95 

%o 
18.65 

%o 
16.7 
%o 

14.75 
%o 

10.8 %o 
8.5 

 %o 

7.2 

 %o 

Equivalent Mission A3 
1,15 %o  1,15%o 1,15%o 9.85 

%o 8.7 %o  7.55 
%o 5.75 %o  4.1 %o  

Equivalent Mission A4 
6.5 %o  6.5 %o  5.85 

%o 
4.55 
%o 3.25 %o  2.6 %o  2.6 %o  1.95 

%o 

Total missions 
52.6%o 

50.95%
o 

48%o 
41.1%

o 
33.7%o 

24.95%
o 

19.85  16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémunération d'après le Tableau  du décret 71-78 TABLEAU 1 et en revoyant les paliers en 

fonction de l'inflation  

TABLEAU 2 
 

 

 

 

Montant du 

projet tous lots 

confondus en 

millions de 

dinars HTVA 

prévu au PF ou 

PFT 

Plages des montants 

B
as

e 
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u
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es
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M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 M>100 

Mission 

P
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 d
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x
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n
 %
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 d
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 d
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 d
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s 

T
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x
 e

n
 %

 

A1(2) 200 1,50 3 200 0.90 13 200 0.40 28 200 0.25 38 200 0.20 38 200 0.20 38 200 0.20 (1) 

A2 (4) 500 2,00 4 000 1,30 10 400 0,98 13 400  0,95 13 400 0,95 18 400 0,94 18 400 0,94 

(3) 

A3 (5) 500 1,90 3 500 1,30 17 500 0,60 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 

A4 500 0,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 

TOTAL 1 700 5,70 10 700 3,90 41 100 2,38 89 100 1,90 99 100 1,85 104 100 1,84 104 100 1,84 
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Le tableau 3 est une simple transformation du tableau 2 d'après la nouvelle présentation du ministère  

 

Montant du 

projet tous 

lots 

confondus 

en millions 

de dinars 

HTVA 

prévu au PF 

ou PFT 

Plages des montants 

B
as

e 
d
e 

ca
lc

u
l 

d
es

 h
o
n
o
ra

ir
es

 

M≤0.50 0,50<M≤1 1<M≤2.5 2.5<M≤5 5<M≤10 10<M≤30 30<M≤50 

 

 

M>50 

Mission 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

P
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x
e 

en
 d
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 e

n
 %
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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T
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x
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n
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P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

A1(2) 200 1,40 700 1,3 1700 1,20 
6700 1,00 21700 0,70 51,7 0,40 81700 0,30 81700 

0,3

00 

(1) 

A2 (4) 500 2,06 825 1,995 2125 1,865 
7000 1,67 16750 1,475 

56,2

5 1,08 125250 0,85 

19025

0 

0,7

20 

(3) 

A3 (5) 500 1,15 500 1,15 500 1.15 
4625 0,985 10375 0,87 

21,8

75 

0,75

5 75875 

0,57

5 

15837

5 

0,4

10 

A4 500 0,65 500 0,65 1150 0,585 
4400 0,455 10900 0,325 17,4 0,26 17400 0,26 49900 

0,1

95 

TOTAL 
1 

700 
5,26 2525 5,095 5475 4,8 

22725 4,11 59725 3,37 

147,

225 

2,49

5 300225 

1,98

5 

48022

5 

1,6

25 

 

Rémunération d'après le Tableau  du décret 71-78  avec paliers réactualisés et  

en prenant en compte la présentation simplifiée proposée par le ministère ( fixe + variable) 

cela donne le tableau suivant 

TABLEAU 3 

 

 

 

Le tableau 4est une réadaptation du tableau 3 avec les paliers proposés par  le  ministère , par exemple les taux 

du premier palier sont les mêmes car il s'agit du même palier 0à .5 Mdt alors que pour le deuxième palier 

0.5à2 Mdt  on a fait la moyenne entre les paliers 0 .5 à 1 et de 1à 2.5 Mdt   ( 1.3%+1.2%)/2 = 1.25% pour la 

mission A1 par exemple  

 

 

 

 

 

 

 

Montant du 

projet tous lots 

confondus en 

millions de 

dinars HTVA 

prévu au PF ou 

PFT 

Plages des montants 

B
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M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 M>100 

Mission 
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 d
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 d
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P
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 d
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ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

A1(2) 200 1,50 3 200 0.90 13 200 0.40 28 200 0.25 38 200 0.20 38 200 0.20 38 200 0.20 (1) 

A2 (4) 500 2,00 4 000 1,30 10 400 0,98 13 400  0,95 13 400 0,95 18 400 0,94 18 400 0,94 

(3) 

A3 (5) 500 1,90 3 500 1,30 17 500 0,60 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 

A4 500 0,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 

TOTAL 1 700 5,70 10 700 3,90 41 100 2,38 89 100 1,90 99 100 1,85 104 100 1,84 104 100 1,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant du 

projet tous lots 

confondus en 

millions de 

dinars HTVA 

prévu au PF ou 

PFT 

Plages des montants 

B
as

e 
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e 
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l 
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M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 M>100 
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Montant du 

projet tous 

lots 

confondus 

en millions 

de dinars 

HTVA 

prévu au PF 

ou PFT 

Plages des montants 

M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 M>100 

Mission 

P
ar

ti
e 

fi
x
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en
 d
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s 
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 %
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 d
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T
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x
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n
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A1(2) 200 
1,400 950 1,25 8950 0,85 53950 0,40 63,950 0,350 88950 0,30 88,950 0,3 

A2 (4) 500 
2,060 1,15 1,93 8300 1,5725 57550 1,08 80,550 0,965 203050 0,72 203,050 0,72 

A3 (5) 500 
1,150 0,5 1,15 4950 0,9275 22200 0,755 40,200 0,665 167700 0,41 167,700 0,41 

A4 500 
0,650 662,5 0,6175 5212,5 0,39 18212,5 0,26 18212,5 0,260 50712,5 0,195 50712,5 0,195 

TOTAL 
1 

700 5,260 3262,5 4,9475 27412,5 3,74 151912,5 2,495 202912,5 2,240 510412,5 1,625 510412,5 1,625 

Rémunération d'après le Tableau  proposé ( même pourcentages que ceux  du décret 71-78) 

avec les paliers proposés du ministère   en prenant en compte la présentation simplifiée ( fixe + 

variable) cela donne le tableau suivant: 

TABLEAU 4 
 

 

 

Vu l'augmentation de la masse des missions et des responsabilités  de l'architecte par rapport à celle qui lui 

sont confiées dans le décret 71-78 on se propose de rajouter une augmentation de 10%  

prenant en compte 

Rémunération d'après le Tableau  proposé ( se basant sur les même pourcentages que ceux  du 

décret 71-78 et en rajoutant 10% ( augmentation de la masse des missions proposées)) avec les 

paliers proposés du ministère en prenant en compte la présentation simplifiée ( fixe + variable) 

cela donne le tableau final suivant: 

 

 

Mission 
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T
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n
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A1(2) 200 1,50 3 200 0.90 13 200 0.40 28 200 0.25 38 200 0.20 38 200 0.20 38 200 0.20 (1) 

A2 (4) 500 2,00 4 000 1,30 10 400 0,98 13 400  0,95 13 400 0,95 18 400 0,94 18 400 0,94 

(3) 

A3 (5) 500 1,90 3 500 1,30 17 500 0,60 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 

A4 500 0,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 

TOTAL 1 700 5,70 10 700 3,90 41 100 2,38 89 100 1,90 99 100 1,85 104 100 1,84 104 100 1,84 

 

Montant du 

projet tous lots 

confondus en 
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dinars HTVA 
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PFT 

Plages des montants 
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M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 M>100 
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A1(2) 200 1,50 3 200 0.90 13 200 0.40 28 200 0.25 38 200 0.20 38 200 0.20 38 200 0.20 (1) 

A2 (4) 500 2,00 4 000 1,30 10 400 0,98 13 400  0,95 13 400 0,95 18 400 0,94 18 400 0,94 

(3) 

A3 (5) 500 1,90 3 500 1,30 17 500 0,60 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 47 500 0,30 

A4 500 0,30 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 

TOTAL 1 700 5,70 10 700 3,90 41 100 2,38 89 100 1,90 99 100 1,85 104 100 1,84 104 100 1,84 
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TABLEAU FINAL  

 

Montant 

du projet 

tous lots 

confondus 

en 

millions 

de dinars 

HTVA 

prévu au 

PF ou 

PFT 

Plages des montants 

M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 M>100 

Mission 
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 d
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 d
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T
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n
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A1(2) 200 
1,50 0950 1,35 9950 0,90 59950 0,40 69950 0,35 94950 0,30 94950 0,30% 

A2 (4) 500 
2,25 1250 2,10 9250 1,70 69250 1,10 89250 1,00 189250 0,80 239250 0,75% 

A3 (5) 500 
1,25 750 1,20 4750 1,00 24750 0,80 44750 0,70 169750 0,45 169750 0,45% 

A4 500 
0,70 750 0,65 5750 0,40 15750 0,30 15750 0,30 40750 0,25 40750 0,25% 

TOTAL 
1 

700 5,7 3700 5,3 29700 4,0 169700 2,6 219700 2,35 494700 1,8 544700 1,75% 

LE TABLEAU QUE L'OAT PROPOSE  POUR LES MISSIONS 

D'ARCHITECTURE 

Le montant du seuil minimal des honoraires (études et suivi ) est fixé à 2500DT HTVA .  

(1) 
le montant provisoire à prendre en compte pour le calcul des honoraires est le montant total des travaux 

HTVA, tous lots confondus, tel qu’il est défini au programme fonctionnel du projet global (toutes tranches 

confondues si elles existent) approuvé par le maître d’ouvrage. Ce montant est réajusté automatiquement par 

l'application du montant du dossier financier global, approuvé par la commission technique des bâtiments civils 

(article 8.3) définitif sous réserve de l’article 20.   

(2) 
Pour la mission A1 l’APS représente 40% et l’APD 60%.  

(3)
 pour la mission A2 Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant total des travaux 

Le montant du seuil minimal des honoraires (études et suivi ) est fixé à 2500DT HTVA 

(1) 
le montant à prendre en compte pour le calcul des honoraires est le montant total des travaux HTVA, tous lots 

confondus, tel qu’il est défini au programme fonctionnel du projet global (toutes tranches confondues si elles 

existent) approuvé par le maître d’ouvrage. Ce montant est définitif sous réserve de l’article 20. 

(2) 
Pour la mission A1 l’APS représente 40% et l’APD 60%. 

(3)
 Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant total des travaux tous lots confondus 

HTVA tel qu’il est défini au programme fonctionnel approuvé par le maître d’ouvrage. 

Le montant définitif des travaux à prendre en compte est la moyenne entre le montant provisoire précité et le 
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tous lots confondus HTVA du dossier financier global , approuvé par la commission technique des bâtiments 

civils ( article 8.3)  tel qu’il est défini au programme fonctionnel approuvé par le maître d’ouvrage. 

Le montant définitif des travaux à prendre en compte est la moyenne entre le montant provisoire précité et le 

résultat de ou des appels d’offres de tous les lots HTVA non considérés les rabais s’ils existent.  

(3)
 Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant total des travaux tous lots confondus 

HTVA tel qu’il est défini au programme fonctionnel approuvé par le maître d’ouvrage. 

Le montant définitif des travaux à prendre en compte est la moyenne entre le montant provisoire précité et le 

résultat de ou des appels d’offres de tous les lots HTVA non considérés les rabais s’ils existent.  

(3')
 pour la mission A3 Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant total des travaux 

tous lots confondus HTVA du dossier financier global , approuvé par la commission technique des bâtiments 

civils ( article 8.3)  approuvé par le maître d’ouvrage. 

Le montant définitif des travaux à prendre en compte est le montant total des travaux réellement exécutés tous 

les lots confondu  HTVA non considérés les rabais s’ils existent.  

(D’après  nos  statistiques effectuées sur les projets exécutés durant les quelques années précédentes : 

 les marchés sont dans la quasi totalité des cas (pour ne pas dire la totalité des cas) supérieurs  au montant définit 

dans le programme fonctionnel. cela indique que cette estimation est toujours sous-estimée 

 le montant des travaux réellement exécutés sont en moyenne 5% à 10 % supérieurs au marché  

 la différence entre le marché et l'estimation du programme fonctionnel est généralement entre 10et 40% avec une 

moyenne de 20%  

 cela implique qu’en réalité : 

- un rabais de 20% (par rapport au décret 71-78) aux  des honoraires de l'architecte si on comptabilise 

comme base d'honoraire définitive  pour la mission A1 le montant du dossier financier, 

- un rabais de 10% si l'on comptabilise pour la mission A2 la moyenne entre le montant provisoire définit 

au programme fonctionnel et le résultat de ou des appels d’offres de tous les lots 

- un rabais de 15 % si l'on comptabilise pour la mission A3 et A4 la moyenne entre le montant provisoire 

définit au programme fonctionnel et le résultat de ou des appels d’offres de tous les lots. 

Ses implication financières sont dues à la sous estimation qui est inhérente à l'administration  et en aucun cas à l'architecte 

titulaire du projet et ce n'est pas à lui d'en assumer les conséquences .De plus l'administration a pris toutes les mesures 

coercitive en cas d'augmentation de budget Articles 30.4 et 30.5 pour éviter un éventuel abus de l'architecte ) 

 

(4) 
Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

75% pour les études d’exécution architecturale, 

25% pour la coordination des études, 

-Les études d’exécution architecturale se subdivisent en : 

résultat de ou des appels d’offres de tous les lots HTVA non considérés les rabais s’ils existent.   

(4) 
Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

75% pour les études d’exécution architecturale, 

25% pour la coordination des études, 

-Les études d’exécution architecturale se subdivisent en : 

o 70% pour les documents  graphiques.  

o 30% pour les pièces écrites divisé  comme suit : 

 10%  pour les pièces administratifs. 

 20% pour les pièces techniques. 

(5)
 Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

75% pour la  Direction et le Contrôle de l’Exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux. 

      25% pour la coordination de l’Exécution de l’ensemble des Travaux. 
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o 70% pour les documents  graphiques.  

o 30% pour les pièces écrites divisé  comme suit : 

 10%  pour les pièces administratifs. 

 20% pour les pièces techniques. 

(5)
 Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

75% pour la  Direction et le Contrôle de l’Exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux. 

      25% pour la coordination de l’Exécution de l’ensemble des Travaux. 

 

19.2 Rémunération  des missions du lot structures (S) 

Tab 2: Taux et base de calcul des honoraires des missions du lot structures 

19.2 Rémunération  des missions du lot structures (S) 

Tab 2: Taux et base de calcul des honoraires des missions du lot structures 

 

Montant du projet 

tous lots 

confondus en 

millions de dinars 

HTVA prévu au 

PF ou PFT 

Plages des montants 
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M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 >100 

Missions 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

P
ar

ti
e 

fi
x
e 

en
 d

in
ar

s 

T
au

x
 e

n
 %

 

S1(8) 200 1,00 350 0,90 350 0,90 2 150 0,84 2 750 0,83 2 750 0,83 5 750 0,82 (6) 

S2 (4) 300 2,23 315 2,22 975 2,11 1 275 2,10 1 275 2,10 16 275 2,00 16 275 2,00 

(7) 

S3 (5) 500 1,50 1 250 1,00 950 1,05 3 950 0,95 6 950 0,90 14 450 0,85 14 450 0,85 

S4 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 

TOTAL 1 000 5,23 1 915 4,62 2 275 4,56 7 375 4,39 10 975 4,33 33 475 4,18 36 475 4,17 

 

 

Montant du projet 

tous lots 

confondus en 
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Plages des montants 

B
as

e 
d
e 

ca
lc

u
l 

d
es

 h
o
n
o
ra

ir
es

 

M≤0.50 0,50<M≤2 2<M≤10 10<M≤20 20<M≤50 50<M≤100 >100 
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S1(8) 200 1,00 350 0,90 350 0,90 2 150 0,84 2 750 0,83 2 750 0,83 5 750 0,82 (6) 

S2 (4) 300 2,23 315 2,22 975 2,11 1 275 2,10 1 275 2,10 16 275 2,00 16 275 2,00 

(7) 

S3 (5) 500 1,50 1 250 1,00 950 1,05 3 950 0,95 6 950 0,90 14 450 0,85 14 450 0,85 

S4 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50 

TOTAL 1 000 5,23 1 915 4,62 2 275 4,56 7 375 4,39 10 975 4,33 33 475 4,18 36 475 4,17 

 

Le montant du seuil minimal des honoraires (études et suivi ) est fixé à 1500DT HTVA . 

(6)
 le montant à prendre en compte pour le calcul des honoraires est le montant HTVA évalué à 45% du lot  

génie civil tel qu’il est défini au programme fonctionnel du projet global (toutes tranches confondues si elles 

existent) approuvé par le maître d’ouvrage. Ce montant est définitif sous réserve de l’article 20  et ce, pour les 

bâtiments courants. Pour les bâtiments ou travaux spécifiques tels que les stades, les bâtiments en structure 

métallique ou dans le cas d’intervention sur des bâtiments existants, le taux précité sera évalué par la 

commission interne des bâtiments civils sur proposition de la commission technique des bâtiments civils. 

Le montant du seuil minimal des honoraires (études et suivi ) est fixé à 1500DT HTVA . 

(6)
 le montant à prendre en compte pour le calcul des honoraires est le montant HTVA évalué à 45% du lot  génie 

civil tel qu’il est défini au programme fonctionnel du projet global (toutes tranches confondues si elles existent) 

approuvé par le maître d’ouvrage. Ce montant est définitif sous réserve de l’article 20  et ce, pour les bâtiments 

courants. Pour les bâtiments ou travaux spécifiques tels que les stades, les bâtiments en structure métallique ou 

dans le cas d’intervention sur des bâtiments existants, le taux précité sera évalué par la commission interne des 

bâtiments civils sur proposition de la commission technique des bâtiments civils. 
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(7) 
Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant HTVA évalué à 45% du lot  génie civil 

tel qu’il est défini au programme fonctionnel approuvé par le maître d’ouvrage. 

Le montant définitif à prendre en compte est la moyenne entre le montant provisoire précité et le montant du lot 

structure tel qu’il résulte de l’appel d’offres HTVA  non considérés les rabais s’ils existent. 

Sont inclus les ouvrages de charpente métallique et de béton armé (ferraillage et béton) ou solidaires de ce 

dernier , les planchers de toutes catégories, les puits de fondations y compris fouilles, blindées ou non, 

coffrages spéciaux, terrassements intervenant dans les calculs de stabilité, ou donnant lieu à fourniture de plans 

spéciaux, corps creux coffrages et échafaudages, blindages.... 

(8) 
Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

 10% pour l’assistance à l’élaboration de l’APS architectural. 

 90% pour les études d’avant projet de structure et établissement du dossier financier préliminaire. 

 

 

(7) 
Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant HTVA évalué à 45% du lot  génie civil 

tel qu’il est défini au programme fonctionnel approuvé par le maître d’ouvrage. 

Le montant définitif à prendre en compte est la moyenne entre le montant provisoire précité et le montant du lot 

structure tel qu’il résulte de l’appel d’offres HTVA  non considérés les rabais s’ils existent. 

Sont inclus les ouvrages de charpente métallique et de béton armé (ferraillage et béton) ou solidaires de ce dernier 

, les planchers de toutes catégories, les puits de fondations y compris fouilles, blindées ou non, coffrages spéciaux, 

terrassements intervenant dans les calculs de stabilité, ou donnant lieu à fourniture de plans spéciaux, corps creux 

coffrages et échafaudages, blindages.... 

(8) 
Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

 10% pour l’assistance à l’élaboration de l’APS architectural. 

 90% pour les études d’avant projet de structure et établissement du dossier financier préliminaire. 

19.3 Rémunération des missions des lots spéciaux (LS)  

 

19.3 Rémunération des missions des lots spéciaux (LS)  

 

Tab 3: Taux et base de calcul des honoraires des missions de lots spéciaux Tab 3: Taux et base de calcul des honoraires des missions de lots spéciaux 
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LS1(11) 200 1,60 605 1,37 1 095 1,30 3 195 1,24 3 895 1,23 9 145 1,20 9 145 1,20 (9) 

LS2 (4) 200 2,50 1250 1,90 1 950 1,80 3 000 1,77 4 400 1,75 7 900 1,73 7 900 1,73 

(10) 

LS3 200 1,04 445 0,90 445 0,90 1 145 0,88 1 845 0,87 8 845 0,83 8 845 0,83 

LS4 200 1,04 445 0,90 445 0,90 1 145 0,88 1 845 0,87 8 845 0,83 8 845 0,83 

TOTAL 800 6,18 2 745 5,07 3 935 4,90 8 485 4,77 11 985 4,72 34 735 4,59 34 735 4,59 
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LS1(11) 200 1,60 605 1,37 1 095 1,30 3 195 1,24 3 895 1,23 9 145 1,20 9 145 1,20 (9) 

LS2 (4) 200 2,50 1250 1,90 1 950 1,80 3 000 1,77 4 400 1,75 7 900 1,73 7 900 1,73 

(10) 

LS3 200 1,04 445 0,90 445 0,90 1 145 0,88 1 845 0,87 8 845 0,83 8 845 0,83 

LS4 200 1,04 445 0,90 445 0,90 1 145 0,88 1 845 0,87 8 845 0,83 8 845 0,83 

TOTAL 800 6,18 2 745 5,07 3 935 4,90 8 485 4,77 11 985 4,72 34 735 4,59 34 735 4,59 
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Le montant du seuil minimal des honoraires par lot (études et suivi ) est fixé à 1500DT HTVA .  

(9) 
le montant à prendre en compte pour le calcul des honoraires est le montant HTVA des travaux du lot 

correspondant, tel qu’il est défini au programme fonctionnel du projet global (toutes tranches confondues si 

elles existent) approuvé par le maître d’ouvrage. Ce montant est définitif sous réserve de l’article 20. 

(10)
Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant HTVA des travaux du lot 

correspondant tel qu’il est défini au programme fonctionnel approuvé par le maître d’ouvrage. Le montant 

définitif est la moyenne entre le montant provisoire précité et le résultat de l’appel d’offres HTVA  non 

considérés les rabais s’ils existent. 

 (11)
 Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

 10% pour l’assistance à l’élaboration de l’APS architectural. 

 90% pour les études d’avant projet détaillé  et établissement du dossier financier. 

 

Dans le cas où plusieurs lots spécialisés d’un même projet sont confiés à un seul concepteur 

les honoraires seront calculés par application des taux indiqués au tableau ci-dessus au montant cumulé de 

l’ensemble des lots attribués. 

Dans le cas d’exécution d’un projet en plusieurs tranches, les honoraires des missions sont calculés chaque 

tranche à part sauf pour les missions A1, S1 et LS1 qui seront calculés pour le projet global toutes tranches 

confondues.  

 

Le montant du seuil minimal des honoraires par lot (études et suivi ) est fixé à 1500DT HTVA .  

(9) 
le montant à prendre en compte pour le calcul des honoraires est le montant HTVA des travaux du lot 

correspondant, tel qu’il est défini au programme fonctionnel du projet global (toutes tranches confondues si elles 

existent) approuvé par le maître d’ouvrage. Ce montant est définitif sous réserve de l’article 20. 

(10)
Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est le montant HTVA des travaux du lot correspondant 

tel qu’il est défini au programme fonctionnel approuvé par le maître d’ouvrage. Le montant définitif est la 

moyenne entre le montant provisoire précité et le résultat de l’appel d’offres HTVA  non considérés les rabais s’ils 

existent. 

 (11)
 Les honoraires de cette mission se subdivisent de la sorte : 

 10% pour l’assistance à l’élaboration de l’APS architectural. 

 90% pour les études d’avant projet détaillé  et établissement du dossier financier. 

 

Dans le cas où plusieurs lots spécialisés d’un même projet sont confiés à un seul concepteur 

les honoraires seront calculés par application des taux indiqués au tableau ci-dessus au montant cumulé de 

l’ensemble des lots attribués. 

Dans le cas d’exécution d’un projet en plusieurs tranches, les honoraires des missions sont calculés chaque tranche 

à part sauf pour les missions A1, S1 et LS1 qui seront calculés pour le projet global toutes tranches confondues.

  

 

19.4 Rémunération de La mission d’établissement du programme fonctionnel ou programme 

fonctionnel et technique 

Le montant à prendre en compte pour le calcul des honoraires pour l'établissement du programme fonctionnel 

ou du programme fonctionnel et technique est l’estimation prévisionnelle (HTVA) établie par le maître 

d’ouvrage. Ce montant  est la base forfaitaire définitive pour le calcul des honoraires. 

 

 Montant du projet en millions 

de dinars 

Plage des montants  

M≤5 5 <M≤ 10 M> 10 

PF : programme fonctionnel 3 %o 2,5 %o 2 %o 

PFT : programme fonctionnel et 

technique 
4,5 %o 3,5 %o 3 %o 

 

 

 

 

 

Rémunération de la mission d’établissement du programme fonctionnel  dans les conditions de 1978 

En comparaison avec le décret 71-78 La  mission  PF regroupe la mission contrat préliminaire et 

19.4 Rémunération de La mission d’établissement du programme fonctionnel ou programme fonctionnel 

et technique 

Le montant à prendre en compte pour le calcul des honoraires pour l'établissement du programme fonctionnel ou 

du programme fonctionnel et technique est l’estimation prévisionnelle (HTVA) établie par le maître d’ouvrage. Ce 

montant  est la base forfaitaire définitive pour le calcul des honoraires. 

 

 Montant du projet en millions 

de dinars 

Plage des montants  

M≤5 5 <M≤ 10 M> 10 

PF : programme fonctionnel 3 %o 2,5 %o 2 %o 

PFT : programme fonctionnel et 

technique 
4,5 %o 3,5 %o 3 %o 
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programme fonctionnel et la rémunération sera la somme de la rémunération du contrat préliminaire + 

50% en cas de cumul des deux missions  

ranche de  travaux en mil l iers 
de dinars  

Jusqu’à 1.500  1.500 à 3000  > 3.000  

Rémunération contrat 
prélimina ire  

2 %o  1.5 %o  1 %o  

Rémunération contrat 
prélimina ire  + programme 
fonctionnel  (  + 50%)  

3 %o 2.75 %o  1.5%o 

En prenant en compte l'inflation du cout de la construction dans la redéfinition des paliers entre 1978 et 

2018  ( le glissement dépasse 50 % entre 2010 et 2015 et un dédoublement entre 2000 et 2010) ce qui 

nous ramène  à revoir les paliers faits en 1978 en fonction des conditions économique de cette période en 

multipliant le cout des batiments qui étaient pris en références par 10 ( voir imprim écran  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ranche de  travaux en mil l iers 
de dinars  Jusqu’à 15.00  15.00 à 30.00  > 30.00  

Rémunération contrat 
prélimina ire  2 %o  1.5 %o  1 %o  

Rémunération contrat 
prélimina ire  + programme 
fonctionnel  (  + 50%)  

3 %o 2.75 %o  1.5%o 

 

 

En comparaison avec le décret 71-78 La  mission  PF regroupe la mission contrat préliminaire et 

programme fonctionnel  et  en reprenant les paliers réactualisés on retrouve le tableau suivant: 
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Montant du projet en millions 

de dinars 

Plage des montants  

M≤15 15 <M≤ 30 M> 30 

PF : programme fonctionnel 3 %o 2,75 %o 1,5 %o 

PFT : programme fonctionnel et 

technique 
4,5 %o 3,5 %o 2,25 %o 

 

 

 

 

19.5 Rémunération des missions d’établissement du plan de cohérence, de viabilisation et d’aménagement 

extérieur 

Les honoraires de ces missions sont calculés conformément au tableau  ci-après : 

Mission Tarif unitaire (HTVA) 

EPC : Etude du plan de cohérence 1000 DT par hectare 

EV : Etude de  viabilisation 2000 DT par hectare 

EAE : Etude des aménagements extérieurs 2000 DT par hectare 

 

 

 

 

 

 

 
de 0 à10  hectares de 10 à 50  hectares supérieur à 50  hectares 

Mission Tarif unitaire (HTVA) 

Tarif unitaire 

(HTVA) Tarif unitaire (HTVA) 

EPC : Etude du plan de 

cohérence 4000 DT par hectare 2000 DT par hectare 1000 DT par hectare 

EV : Etude de  viabilisation 5000 DT par hectare 3000 DT par hectare 2000 DT par hectare 

EAE : Etude des 

aménagements extérieurs 6000 DT par hectare 3000 DT par hectare 2000 DT par hectare 

 

 

 

 

 

 

 

l'option proposée pour le calcul de la  rémunération de cette mission permettra une rémunération plus adaptée 

à la mission  car pour les petites opérations (inférieures à 50 hectares les forfaits proposés sont insuffisants) 

on pourra aussi utiliser un indice/quotient de complexité ou travailler sur un % par rapport au cout. 

19.5 Rémunération des missions d’établissement du plan de cohérence, de viabilisation et d’aménagement 

extérieur 

 

Les honoraires de ces missions sont calculés conformément au tableau  ci-après : 

 

Mission Tarif unitaire (HTVA) 

EPC : Etude du plan de cohérence 1000 DT par hectare 

EV : Etude de  viabilisation 2000 DT par hectare 

EAE : Etude des aménagements extérieurs 2000 DT par hectare 

 

 

 

 

 

19.6 Rémunération des missions relatives aux Bâtiments civils existants 

19.6.1 Rémunération de la mission de relevé des bâtiments: 

La rémunération  de cette mission se fait conformément au tableau ci –après : 

 

MR: Relevé de bâtiments Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le relevé des bâtiments 5 DT par m2 couvert* 

Pour le relevé des équipements 2 DT par m2 couvert* 

 

 

 

 

19.6 Rémunération des missions relatives aux Bâtiments civils existants 

19.6.1 Rémunération de la mission de relevé des bâtiments: 

La rémunération  de cette mission se fait conformément au tableau ci –après : 

 

MR: Relevé de bâtiments Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le relevé des bâtiments 5 DT par m2 couvert* 

Pour le relevé des équipements 2 DT par m2 couvert* 

 

 

 

*Surface couverte afférente à la zone d’intervention  
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de 0 à250  m² de 250 à2500 m² superieur à2500   m² 

MR: Relevé de bâtiments 

Tarif unitaire 

(HTVA) 

Tarif unitaire 

(HTVA) Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le relevé des bâtiments 
7 DT m² 5 DT par m² 3 DT par m² 

Pour le relevé des équipements 
2 DT m² 2 DT par m² 2DT par m² 

 

 

 

 

 

l'option proposée pour le calcul de la  rémunération de cette mission permettra une rémunération plus 

équitable en permettant une rémunération plus importante pour les plus petites surfaces et moins onéreuse 

pour les grandes surfaces  

 

*Surface couverte afférente à la zone d’intervention  

19.6.2 Rémunération de la mission de diagnostic des bâtiments: 

La rémunération  de cette mission se fait conformément au tableau ci –après :   

MD : Diagnostic Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le Lot structure et VRD 10 DT par m2couvert* 

Pour les Lots spéciaux 5 DT par m2 couvert* 

 

 
de 0 à 50  m² de 50 à 500  m² supérieur à 500   m² 

MD : Diagnostic 

Tarif unitaire 

(HTVA) 

Tarif unitaire 

(HTVA) Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le Génie civil et VRD 
20 DT m² 10 DT par m² 5 DT par m² 

Pour les Lots spéciaux 
10 DT m² 5 DT par m² 2DT par m² 

*Surface couverte afférente à la zone d’intervention  

(Le remplacement du mot Lot structure est primordial car les architectes sont largement qualifiés pour effectuer 

cette mission et que l'utilisation du mot  "Pour le Lot structure et VRD " pourrait être interprété que cette mission 

est destiné a être faite exclusivement par un ingénieur structure  alors qu'en examinant le détail de cette mission 

suivant l'article 15.2  Etablissement d’un diagnostic MD  et notamment les points suivants: 

- une analyse, urbanistique, architecturale, fonctionnelle et technique du bâtiment  existant, 

- les propositions conséquentes  des traitements en vue de l’intervention sur le bâtiment existant, 

- les termes de références pour une éventuelle  investigation complémentaire, 

- une évaluation de l’estimation financière de l’intervention et de sa faisabilité . 

on peut conclure que cette mission devrait être confiée à un architecte ) 

l'option proposée pour le calcul de la  rémunération de cette mission permettra une rémunération plus équitable 

en permettant une rémunération plus importante pour les plus petites surfaces et moins onéreuse pour les grandes 

surfaces  

19.6.2 Rémunération de la mission de diagnostic des bâtiments: 

La rémunération  de cette mission se fait conformément au tableau ci –après :   

MD : Diagnostic Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le Lot structure et VRD 10 DT par m2couvert* 

Pour les Lots spéciaux 5 DT par m2 couvert* 

*Surface couverte afférente à la zone d’intervention  



 

VERSION PROPOSEE PAR L'OAT VERSION DU MINISTERE Du 1er Février 2017 
 

abcdef : Texte à rajouter abcdef: Texte à supprimer abcdef: commentaire de l'OAT                Page 44 
 

19.6.3 Rémunération de la mission d’expertise des bâtiments: 

La rémunération  de cette mission se fait conformément au tableau ci–après. 

Le délai de cette mission sera fixé au niveau du contrat sur avis de la commission interne des bâtiments civils.  

ME: Expertise Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le Lot structure et VRD 400 DT/jour +paiement des 

factures des éventuels essais* Pour les  Lots spéciaux 

*Le concepteur doit requérir l'avis préalable de l'administration quant aux types d'essais et de leurs nombre. 

19.6.3 Rémunération de la mission d’expertise des bâtiments: 

La rémunération  de cette mission se fait conformément au tableau ci–après. 

Le délai de cette mission sera fixé au niveau du contrat sur avis de la commission interne des bâtiments civils.  

ME: Expertise Tarif unitaire (HTVA) 

Pour le Lot structure et VRD 400 DT/jour +paiement des 

factures des éventuels essais* Pour les  Lots spéciaux 

*Le concepteur doit requérir l'avis préalable de l'administration quant aux types d'essais et de leurs nombre. 

19.6.4 Rémunération des missions d’études pour les bâtiments civils existants  

La rémunération des missions d’études pour les bâtiments civils existants doit être faite conformément à celle 

relative aux bâtiments civils neufs avec une éventuelle majoration avec un minimum de 5 % des honoraires 

définie en fonction du degré de complexité de l’intervention sur avis de la commission interne des bâtiments 

civils.  

( Il sera intéressant de proposer trois pourcentages 5%, 10%, et 20 % en fonction des degrés de complixité ) 

 

19.7 Rémunération des missions particulières 

La rémunération des missions particulières se fait sur présentation de mémoires après avis de la commission 

interne des bâtiments civils et de la commission de contrôle des marchés compétente ou de l'avis de la 

commission d'achat selon le cas. 

19.6.4 Rémunération des missions d’études pour les bâtiments civils existants  

La rémunération des missions d’études pour les bâtiments civils existants doit être faite conformément à celle 

relative aux bâtiments civils neufs avec une éventuelle majoration des honoraires définie en fonction du degré de 

complexité de l’intervention sur avis de la commission interne des bâtiments civils.  

19.7 Rémunération des missions particulières 

La rémunération des missions particulières se fait sur présentation de mémoires après avis de la commission interne 

des bâtiments civils et de la commission de contrôle des marchés compétente ou de l'avis de la commission d'achat 

selon le cas. 

Article 20- Révision de la rémunération : Toute modification dans le programme fonctionnel ou dans le 

programme fonctionnel et technique ou dans la consistance des travaux demandée par le maître d’ouvrage 

dépassant en plus ou en moins un taux de 25% 10%, donne lieu à un réajustement d’honoraires des missions des 

concepteurs en cours. 

( Le taux proposé de 25% est élevé c'est 1/4 des honoraires c'est l'équivalent d'un rabais de 25 % le rajout d'un 

quart du projet est significatif ( il s'agit d'un nouveau projet) une limite de 10 % est raisonnable ) 

 

Article 20- Révision de la rémunération : Toute modification dans le programme fonctionnel ou dans le 

programme fonctionnel et technique ou dans la consistance des travaux demandée par le maître d’ouvrage 

dépassant en plus ou en moins un taux de 25% , donne lieu à un réajustement d’honoraires des missions des 

concepteurs en cours. 

Article 21 -Reprise des études : Dans le cas de reprise des études suite à une modification de l’étude initiale ou 

découpage en tranches fonctionnelles du projet, le concepteur aura droit à une rémunération supplémentaire, 

selon un taux de reprise évalué par une commission désignée à cet effet et soumis à l’avis de la commission 

interne des bâtiments civils. 

 

 

 

Article 21 -Reprise des études : Dans le cas de reprise des études suite à une modification de l’étude initiale ou 

découpage en tranches fonctionnelles du projet, le concepteur aura droit à une rémunération supplémentaire, selon 

un taux de reprise évalué par une commission désignée à cet effet et soumis à l’avis de la commission interne des 

bâtiments civils. 
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Article 22- Frais de déplacement :  

 

Tout concepteur chargé d’une mission un PF , A1 au niveau des enquêtes préalables, une mission A3, A4 ou 

S3,S4, LS3, ou LS4 a droit à des frais de déplacement dans les conditions définies ci-après.  

Au niveau des études, le titulaire de la mission A2 a droit également à des frais de déplacement sous réserve de 

l’accord de l'administration. 

( reprise du décret 71- 78 dans l'objectif de clarification des missions ou le concepteur a droit à des frais de 

déplacement) 

 

Ces frais de déplacement sont payés en sus des honoraires des missions confiées et sont détaillés comme suit: 

 

Article 22- Frais de déplacement : Tout concepteur chargé d’une mission a droit à des frais de déplacement dans 

les conditions définies ci-après.  

Ces frais de déplacement sont payés en sus des honoraires des missions confiées et sont détaillés comme suit: 

22.1 - Chantiers en Tunisie 

Ces frais comprennent : 

22.1.1 Les frais de déplacement par voie terrestre : les kilomètres parcourus au delà de la limite de 25 km donnent 

droit à une indemnité forfaitaire égale à 17 dinars HTVA par tranche de 50 km parcourus. La fraction d’une tranche 

est comptée entière. 

Pour les bureaux d’études ou les ingénieurs conseils, la domiciliation  doit être déclarée au cahier des charges 

organisant la profession d’ingénieur conseil ou l’activité du bureau d’études approuvé par arrêté du ministre chargé 

de l’Equipement. 

Pour les architectes, la domiciliation doit être inscrite au tableau de l’ordre des architectes de l’année en cours. 22.1 - Chantiers en Tunisie 

Ces frais comprennent : 

22.1.1 Les frais de déplacement par voie terrestre : les kilomètres parcourus au delà de la limite de 25 km donnent 

droit à une indemnité forfaitaire égale à 17  21 dinars HTVA par tranche de 50 km parcourus. La fraction d’une 

tranche est comptée entière. 

(En se référant au décret 71-78 les frais de voyage en voiture automobile personnelle seront calculées suivant le 

tarif accordé aux fonctionnaires de l’Etat pour les voitures de tourismes de 5ème catégorie et vu le  du décret 

Décret n° 2013-2255 du 3 juin 2013 fixant le régime et le montant de l'indemnité kilométrique au titre de 

remboursement des frais de déplacement consentis par le personnel de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif et occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour 

effectuer des missions entrant dans le cadre de leurs attributions qui fixe les frais de déplacements à 400 millimes 

par km pour l'année 2013 et vu l'inflation pour estimer les prix pour 2018 (27% )  on peut estimer comme suit le 

forfait pour 50 km pour les conditions du 1er janvier 2018  : 

400 millimes + 27 % x 50 km = 25 dinar TTC  soit 21 Dinars HTVA 

Sachant qu'il est possible de revenir à la formule du décret 71-78 qui lit les frais de voyage avec le tarif 

accordé aux fonctionnaires de l'état pour être logique avec l'article 22.2.4 frais de séjour. 

 

Pour les bureaux d’études ou les ingénieurs conseils, la domiciliation  doit être déclarée au cahier des charges 

organisant la profession d’ingénieur conseil ou l’activité du bureau d’études approuvé par arrêté du ministre 

chargé de l’Equipement. 

Pour les architectes, la domiciliation doit être inscrite au tableau de l’ordre des architectes  de l’année en cours . 
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22.1.2 Les frais de vacation : une indemnité de vacation forfaitaire pour le temps passé pour se rendre de son 

agence au chantier et vice-versa de 17 37,500 dinars HTVA par heure de déplacement dans les conditions 

économiques au ler janvier 2018  .  

(reprise du décret 71- 78 le rajout de " pour le temps passé pour se rendre de son agence au chantier et vice-versa 

" est une précision en plus qui existe déjà dans le texte du décret initial et qui permet de clarifier le fait que la 

distance comptabilisée est celle de l'allée + celle du retour et il vaut mieux la garder tel qu'elle est) 

 

(le forfait de cinq dinars a été calculé sur la base des conditions économiques au ler janvier 1977  et il est notifié 

dans le décret d'une façon claire est nette que ce forfait sera révisé en fonction des variation de ces conditions ce 

qui malheureusement n'a pas été fait depuis 40 ans. si on se réfère au donné de l'INS  concernant le  glissement 

officiel des prix  à la consommation depuis 1977 / 2017 et qui est de 882.1 % ( voir l'imprime écran ci dessous on 

peut en conclure que le forfait de 5dt dans le conditions de 1977 est l'équivalent de 44.1 TTC dans les condition 

de 2018 soit 37 DT HT )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(reprise du décret 71- 78 le rajout de "dans les conditions économiques au ler janvier 2018 " est une précision en 

plus qui existe déjà dans le texte du décret initial et qui permet de clarifier la date à la quelle a été calculé le 

montant du forfait) 

22.1.2 Les frais de vacation : une indemnité de vacation forfaitaire de 17 dinars HTVA par heure de déplacement. Il 

sera décompté 1 heure de vacation par tranche de 70 km parcourus au delà de la limite de 25 km. Le nombre 

d’heures donnant droit à vacation sera arrondi à l’unité supérieure.  

 

Les montants des frais cités ci-haut sont révisables tous les cinq ans de 5% arrondi au dinar supérieur. Cette révision 

est automatique et interviendra au premier janvier de l’année qui suit la fin de chaque période de cinq ans à partir de 

la date de la dernière actualisation. 

Dans le cas de groupement de concepteurs désignés pour une même mission, n’ont droit aux frais de déplacement et 

de vacation que ceux qui l’ont effectué. 

Dans le cas de bureau d’études auquel plusieurs lots ont été attribués, les déplacements seront comptabilisés en 

fonction des déplacements des ingénieurs responsables des lots.   
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Il sera décompté 1 heure de vacation par tranche de 70 km parcourus au delà de la limite de 25 km. Le nombre 

d’heures donnant droit à vacation sera arrondi à l’unité supérieure.  

Lorsque les déplacements seront effectués aux lieu et place de le concepteur et sur sa proposition, par un 

technicien qualifié agréé par l’Administration, celui-ci aura droit aux mêmes frais de déplacements. 

( reprise du décret 71- 78 ) 

Les montants des frais cités ci-haut sont révisables tous les cinq  ans de 5% arrondi au dinar supérieur en fonction 

des variations des conditions économiques par rapport au premier janvier 2018 date de référence de ces dis 

montants. Cette révision est automatique et interviendra au premier janvier de l’année qui suit la fin de chaque 

période de cinq ans à partir de la date de la dernière actualisation. 

 

(En prenant en compte tous les indicateurs économiques officiels de la Tunisie ces cinq dernière années (INS) 

l'inflation est entre 5 et 6 % par année ( voir capture écran ci dessous)  ce qui donne un taux de 27% cumulé sur 

cinq année ( 27.6 % pour les 5 dernières années) sachant que la situation économique est très volatile il est 

préférable de ne pas  donner un pourcentage fixe surtout si ce pourcentage est différent  de la réalité économique 

du pays.) 
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Dans le cas de groupement de concepteurs désignés pour une même mission, n’ont droit aux frais de déplacement 

et de vacation que ceux qui l’ont effectué. 

Dans le cas de bureau d’études auquel plusieurs lots ont été attribués, les déplacements seront comptabilisés en 

fonction des déplacements des ingénieurs responsables des lots.   

22.2Chantiers à l’étranger 

Ces frais comprennent :  

22.2Chantiers à l’étranger 

Ces frais comprennent :  

22.2.1 : Les frais de déplacement à l’étranger seront remboursés sur présentation de justificatifs et sur la base du 

tarif du billet de classe économique indépendamment du moyen de transport utilisé (terrestre, maritime ou aérien). 

En cas de disponibilité de vol, l’itinéraire pris en compte est celui menant à l’aéroport le plus proche du lieu du 

chantier. 

22.2.2 : Les frais de visa et de timbre fiscal seront remboursés sur présentation de justificatifs.  

22.2.3 Les frais de vacation : Pour le temps passé en dehors de son bureau en vue d’accomplir la mission qui lui est 

confiée sur chantier situé à l’étranger, le concepteur a droit à une indemnité de vacation. Cette indemnité est 

calculée sur la base d’un montant forfaitaire journalier de 350 Dinars HTVA par jour. Il sera tenu compte des 

journées de départ et de retour et des journées passées pour visiter le chantier. Le nombre de jours nécessaires est 

préfixé dans le contrat par l’administration (avec des justificatifs au-delà de 3 jours). 

 

Le montant de l’indemnité citée ci-haut est révisable tous les cinq ans de 5% arrondi au dinar supérieur. Cette 

révision est automatique et interviendra au premier janvier de l’année qui suit la fin de chaque période de cinq ans à 

partir de la date de la dernière actualisation. 

22.2.4 Les frais de séjour : Ces frais sont  calculés suivant le tarif accordé aux fonctionnaires de l’état.  

22.2.1 : Les frais de déplacement à l’étranger seront remboursés sur présentation de justificatifs et sur la base du 

tarif du billet de classe économique indépendamment du moyen de transport utilisé (terrestre, maritime ou 

aérien). En cas de disponibilité de vol, l’itinéraire pris en compte est celui menant à l’aéroport le plus proche du 

lieu du chantier. 

22.2.2 : Les frais de visa et de timbre fiscal seront remboursés sur présentation de justificatifs.  

22.2.3 Les frais de vacation :  

Pour le temps passé en dehors de son bureau en vue d’accomplir la mission qui lui est confiée sur chantier situé à 

l’étranger, le concepteur a droit à une indemnité de vacation. Cette indemnité est calculée sur la base d’un 

montant forfaitaire journalier de 350 700 Dinars HTVA par jour  . Il sera tenu compte des journées de départ et 

de retour et des journées passées pour visiter le chantier. Le nombre de jours nécessaires est préfixé dans le 

contrat par l’administration (avec des justificatifs au-delà de 3 jours). 

( Compte tenu de  la disponibilité totale du prestataire au cours de son séjours et en tenant compte des dépenses 

diverse et non prévues  la rémunération de 350 DT  HTVA est insuffisante c'est pourquoi on propose de revoir ce 

forfait à la hausse à 700 DT HTVA  ) 

Le montant de l’indemnité citée ci-haut est révisable révisables tous les cinq ans de 5% arrondi au dinar supérieur 

en fonction des variations des conditions économiques par rapport au premier janvier 2018 date de référence de 

ces dis montants. Cette révision est automatique et interviendra au premier janvier de l’année qui suit la fin de 

chaque période de cinq ans à partir de la date de la dernière actualisation. 

En prenant en compte tous les indicateurs économiques officiels de la Tunisie ces cinq dernière années (INS) 

l'inflation est entre 5 et 6 % par année ( voir capture écran ci dessous)  ce qui donne un taux de 27% cumulé sur 

cinq année ( 27.6 % pour les 5 dernières années) sachant que la situation économique est très volatile il est 

préférable de ne donner un pourcentage fixe surtout si ce pourcentage est différent  de la réalité économique du 

pays. 
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22.2.4 Les frais de séjour : Ces frais sont  calculés suivant le tarif accordé aux fonctionnaires de l’état.  

 

Article 23- Responsabilité du concepteur :  

Les concepteurs titulaires des missions qui leurs sont confiées par contrat demeurent responsables de la 

conception, des études et du suivi de la bonne exécution des travaux conformément aux normes en vigueur et aux 

règles de l’art. 

Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat, les concepteurs sont déchargés de la garantie des ouvrages 

qu’ils ont conçus ou dirigés après 10 ans. Ces délais commencent à courir à partir du jour de la réception de 

l’ouvrage. Les autres responsabilités liées aux missions confiées aux concepteurs demeurent valables jusqu’à la 

réalisation complète des obligations contractuelles. 

Article 23- Responsabilité du concepteur :  

Les concepteurs titulaires des missions qui leurs sont confiées par contrat demeurent responsables de la conception, 

des études et du suivi de la bonne exécution des travaux conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art. 

Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat, les concepteurs sont déchargés de la garantie des ouvrages 

qu’ils ont conçus ou dirigés après 10 ans. Ces délais commencent à courir à partir du jour de la réception de 

l’ouvrage. Les autres responsabilités liées aux missions confiées aux concepteurs demeurent valables jusqu’à la 

réalisation complète des obligations contractuelles.  

Article 24- Suspension des études et des travaux : 

 

24.1 Suspension des études: Si l’Administration décide d’arrêter les études, le contrat est résilié de plein droit. 

 

Le concepteur a droit, en plus des honoraires attachés à la partie des études effectuées, à une indemnisation pour 

les études en cours déjà entamées. Cette indemnisation sera évaluée  suivant l’état d’avancement de ces derniers 

par l’Administration  et sur avis de la commission interne des bâtiments civils. 

 

En cas de reprise postérieure des études, le concepteur a priorité pour obtenir la poursuite des études. L’indemnité 

Article 24- Suspension des études et des travaux : 

24.1 Suspension des études: Si l’Administration décide d’arrêter les études, le contrat est résilié de plein droit. 

Le concepteur a droit, en plus des honoraires attachés à la partie des études effectuées, à une indemnisation pour les 

études en cours déjà entamées. Cette indemnisation sera évaluée  suivant l’état d’avancement de ces derniers par 

l’Administration et sur avis de la commission interne des bâtiments civils. 

En cas de reprise postérieure des études, le concepteur a priorité pour obtenir la poursuite des études. L’indemnité 

étant alors déduite du montant des honoraires afférents à cette poursuite, sous réserve d’un amortissement de 20% 

de cette indemnité par année écoulée, toute année commencée comptant pour écoulée. 

Toutefois et dans le cas de reprise des études avec modification apportée à l’étude initiale abandonnée, le 
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étant alors déduite du montant des honoraires afférents à cette poursuite, sous réserve d’un amortissement de 20% 

de cette indemnité par année écoulée, toute année commencée comptant pour écoulée. 

 

Toutefois et dans le cas de reprise des études avec modification apportée à l’étude initiale abandonnée, le 

concepteur a droit à une indemnisation. L’indemnisation afférente aux taux de reprise est évaluée par une 

commission désignée à cet effet et soumise à l’avis de la commission interne des bâtiments civils. 

 

concepteur a droit à une indemnisation. L’indemnisation afférente aux taux de reprise est évaluée par une 

commission désignée à cet effet  et soumise à l’avis de la commission interne des bâtiments civils. 

24.2  Etudes non suivies d’exécution : 

Lorsque le début de l’exécution des travaux n’intervient pas dans le délai de trois ans à partir de la remise du 

dossier d’appel d’offres  du projet et si le contrat comportait les  missions de suivi des travaux,  le concepteur 

aura droit à une indemnité égale à 10% des honoraires afférents à chacune des missions abandonnées 

Si les travaux venaient ensuite à être exécutés, le concepteur aurait priorité pour obtenir la poursuite des missions 

prévues au contrat, le montant de l’indemnisation étant alors déduit des honoraires afférents à ces missions, sous 

réserve d’un amortissement de cette indemnisation de 20% par année écoulée, toute année commencée étant 

comptée écoulée. 

Pour l’application des dispositions ci-dessus les honoraires seront calculés tels que fixés à l’article 91 ci-dessus  

par application des taux aux montants des travaux tel qu’ils sont définis dans le dernier cout d'objectif  approuvé  

(Reprise du décret 71- 78)   programme fonctionnel du projet. 

Le versement d’honoraires confère à l’Administration l’entière propriété des études réalisées, aux fins d’une 

unique utilisation ultérieure totale ou partielle, conformément à leur destination première. 

24.2  Etudes non suivies d’exécution : 

Lorsque le début de l’exécution des travaux n’intervient pas dans le délai de trois ans à partir de la remise du dossier 

d’appel d’offres  du projet et si le contrat comportait les  missions de suivi des travaux,  le concepteur aura droit à 

une indemnité égale à 10% des honoraires afférents à chacune des missions abandonnées. 

Si les travaux venaient ensuite à être exécutés, le concepteur aurait priorité pour obtenir la poursuite des missions 

prévues au contrat, le montant de l’indemnisation étant alors déduit des honoraires afférents à ces missions, sous 

réserve d’un amortissement de cette indemnisation de 20% par année écoulée, toute année commencée étant 

comptée écoulée. 

Pour l’application des dispositions ci-dessus les honoraires seront calculés tels que fixés à l’article 91 ci-dessus par 

application des taux aux montants des travaux tel qu’ils sont définis dans le programme fonctionnel du projet. 

Le versement d’honoraires confère à l’Administration l’entière propriété des études réalisées, aux fins d’une unique 

utilisation ultérieure totale ou partielle, conformément à leur destination première. 

24.3 Suspension des travaux :  

a) Le ralentissement dans l’exécution des travaux de l’entreprise sur l’ordre de l’Administration, ne donne au 

concepteur aucun droit à une indemnité (une  limite raisonnable à fixer) . Il en est de même de l’arrêt temporaire 

des travaux, si la durée cet arrêt ou le cumul des divers arrêts  successifs si n’excède pas une année. 

( reprise du décret 71- 78 ce rajout conformément au décret permet d'éviter des abus possibles pour éviter la 

comptabilisation de l'arrêt réel prolongé    ) 

b) Dans le cas d’un arrêt de travaux supérieur à un an, le concepteur peut demander la résiliation de son contrat 

et contrat devrait  être  résilié de plein droit dès que l’arrêt d’un an aura été constaté, ainsi qu’une indemnité égale 

au dixième du complément d’honoraires auxquels il aurait droit si les travaux étaient achevés. en plus des 

honoraires dus pour les travaux exécutés 

( reprise du décret 71- 78 le fait de dire seulement peut demander la résiliation peut être interprété par le fait qu'il 

doit attendre l'accord de l'administration alors que dans le texte initial " contrat est résilié de plein droit dès que 

l’arrêt d’un an aura été constaté" est clair et non sujet à aucune interprétation , et le rajout de "en plus des 

24.3 Suspension des travaux :  

a) Le ralentissement dans l’exécution des travaux de l’entreprise sur l’ordre de l’Administration, ne donne au 

concepteur aucun droit à une indemnité. Il en est de même de l’arrêt temporaire des travaux, si la durée de cet arrêt 

n’excède pas une année. 

b) Dans le cas d’un arrêt de travaux supérieur à un an, le concepteur peut demander la résiliation de son contrat ainsi 

qu’une indemnité égale au dixième du complément d’honoraires auxquels il aurait droit si les travaux étaient 

achevés. 

c) Dans le cas d’arrêt définitif des travaux, le contrat est résilié de plein droit, le concepteur reçoit en plus des 

honoraires dus pour les travaux exécutés, une indemnité égale au dixième du complément d’honoraires auxquels il 

aurait droit si les travaux étaient achevés.  

Si les travaux venaient ensuite à être exécutés, le concepteur aurait droit d’obtenir la poursuite des missions prévues 

au contrat, le montant de l’indemnisation étant alors déduit des honoraires afférents à ces missions, sous réserve 

d’un amortissement de cette indemnisation de 20% par année écoulée, toute année commencée étant comptée 
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honoraires dus pour les travaux exécutés " est une précision en plus qui existe déjà dans le texte initial et vaut 

mieux la garder tel qu'elle est ) 

 

c) Dans le cas d’arrêt définitif des travaux pris par l’Administration , le contrat est résilié de plein droit, le 

concepteur reçoit en plus des honoraires dus pour les travaux exécutés, une indemnité égale au dixième du 

complément d’honoraires auxquels il aurait droit si les travaux étaient achevés.  

( reprise du décret 71- 78, et le rajout de " pris par l’Administration " est une précision en plus qui existe déjà 

dans le texte initial et vaut mieux la garder tel qu'elle est ) 

 

Si les travaux venaient ensuite à être exécutés, le concepteur aurait droit d’obtenir la poursuite des missions 

prévues au contrat, le montant de l’indemnisation étant alors déduit des honoraires afférents à ces missions, sous 

réserve d’un amortissement de cette indemnisation de 20% par année écoulée, toute année commencée étant 

comptée écoulée. 

écoulée. 

Article 25– Résiliation  

 

A. Le contrat est résilié de plein droit : 

1) En cas de décès du concepteur, les honoraires dus pour le travail accompli sont estimés par  

l’Administration. Nul ne peut se prévaloir d’un droit quelconque à la poursuite des opérations.  

 

2) En cas de force majeure empêchant le concepteur de poursuivre les missions qui lui sont confiées, celui-ci a 

droit au paiement des honoraires correspondant aux missions ou parties de missions effectuées à la date de 

cessation du contrat, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 ci-après. 

 

3) En cas de suspension de longue durée ou d’arrêt définitif, dans les conditions définies à l’article précédent. 

( reprise du décret 71- 78 , et comme l'indique l'article 23.4  b) de ce présent projet  )    

4) En cas de décision de retrait de l'habilitation d’exercice de la profession ou de l'activité avec une réduction 

de un (1/10) dixième des honoraires dus et afférents aux missions entamées et non achevées.  

Article 25– Résiliation  

B. Le contrat est résilié de plein droit : 

1) En cas de décès du concepteur, les honoraires dus pour le travail accompli sont estimés par  l’Administration. 

Nul ne peut se prévaloir d’un droit quelconque à la poursuite des opérations.  

2) En cas de force majeure empêchant le concepteur de poursuivre les missions qui lui sont confiées, celui-ci a 

droit au paiement des honoraires correspondant aux missions ou parties de missions effectuées à la date de 

cessation du contrat, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 ci-après. 

3) En cas d’arrêt définitif, dans les conditions définies à l’article précédent.  

4) En cas de décision de retrait de l'habilitation d’exercice de la profession ou de l'activité avec une réduction de 

un (1/10) dixième des honoraires dus et afférents aux missions entamées et non achevées.  

C. Le contrat peut être résilié par accord amiable des parties contractantes et aux conditions fixées lors de cet 

accord. 

D. Le contrat peut être résilié par décision de l’Administration aux torts du concepteur dans les cas définis aux 

articles relatifs aux sanctions et dans le cas où le concepteur aurait commis une faute  professionnelle grave sur 

rapport circonstancié de l’administration . 

E. Le contrat peut être résilié par accord amiable des parties contractantes et aux conditions fixées lors de cet 

accord. 

F. Le contrat peut être résilié par décision de l’Administration aux torts du concepteur dans les cas définis aux 

articles relatifs aux sanctions et dans le cas où le concepteur aurait commis une faute  professionnelle grave sur 

rapport circonstancié de l’administration . 
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( les articles relatifs aux sanctions couvrent déjà la résiliation en cas de faute professionnelle grave  )    

Article 26- Droit au paiement des honoraires 

26.1 Les honoraires pour la mise en forme du programme fonctionnel ou du programme fonctionnel et technique 

ainsi que pour la mission A1 sont dus après acceptation des prestations par l’Administration. 

Il en est de même pour les missions d'études du plan  de cohérence, de viabilisation, d’aménagements extérieurs, 

de relevé de bâtiments, de  diagnostic et d’expertise.  

Les honoraires pour les missions S1 et LS1 sont dus après visa des prestations par le contrôleur technique. 

(pas de remarques) 

Article 26- Droit au paiement des honoraires 

26.1 Les honoraires pour la mise en forme du programme fonctionnel ou du programme fonctionnel et technique 

ainsi que pour la mission A1 sont dus après acceptation des prestations par l’Administration. 

Il en est de même pour les missions d'études du plan  de cohérence, de viabilisation, d’aménagements extérieurs, de 

relevé de bâtiments, de  diagnostic et d’expertise.  

Les honoraires pour les missions S1 et LS1 sont dus après visa des prestations par le contrôleur technique. 

26.2 Les honoraires pour les missions A2, S2et LS2: 

- dans la limite de 80 % après le dépôt du projet pour la mission A2  et  le visa du dossier  du lot ou des 

lots correspondants par le contrôleur technique pour les missions S2 et LS2,( pour les lots réalisés par les 

ingénieurs conseils) 

            - en totalité à l’approbation du marché travaux, sous réserve des dispositions de l’article 30. 

(Conformément au décret 71-78 il n' ya pas obligation du visa du contrôleur technique en ce qui concerne les études 

architecturales ceci peut être réglé en  rajoutant "éventuellement " au texte original : 

- dans la limite de 80 % après le dépôt du projet et "éventuellement " le visa du dossier  du lot ou des lots 

correspondants par le contrôleur technique. comme cela été le cas dans le texte original du décret 71-78   )     

26.2 Les honoraires pour les missions A2, S2et LS2: 

- dans la limite de 80 % après visa du dossier  du lot ou des lots correspondants par le contrôleur technique, 

            - en totalité à l’approbation du marché travaux, sous réserve des dispositions de l’article 30. 

26.3 Les honoraires pour les missions A3, S3et LS3 sont dûs: 

-dans la limite de 90% après prononciation de la réception provisoire, 

-le solde de 10% au titre de retenue de garantie après prononciation de la réception définitive. 

(pas de remarques) 

26.3 Les honoraires pour les missions A3, S3et LS3 sont dûs: 

-dans la limite de 90% après prononciation de la réception provisoire, 

-le solde de 10% au titre de retenue de garantie après prononciation de la réception définitive. 

26.4 Les honoraires pour la mission S4 sont dûs :  

- dans la limite  de 80% après prononciation de la réception provisoire, 

- dans la limite  de 20% après prononciation de la réception définitive.   

26.4 Les honoraires pour la mission S4 sont dûs :  

- dans la limite  de 80% après prononciation de la réception provisoire, 

- dans la limite  de 20% après prononciation de la réception définitive.   

26.5 Les honoraires pour les missions A4 et LS4 sont dûs :  

- à raison de 60% après prononciation de la réception provisoire, 

- à raison  de 20% après prononciation de la réception définitive, 

- le solde de 20% après approbation du règlement définitif. 

26.5 Les honoraires pour les missions A4 et LS4 sont dûs :  

- à raison de  60%  70% après prononciation de la réception provisoire, 

- à raison  de 20%  10% après prononciation de la réception définitive, 

- le solde de  20%  20% après approbation du règlement définitif. 

(Conformément au décret 71-78  il n' ya pas lieu de différencier les modalité de payement entre les mission S4 et A4 

et LS4 et  on pourrait garder les  mêmes modalités de règlement que la mission C alors que la mission A4 est 

l'équivalente théoriquement de la mission D selon le décret 71-78 donc Les honoraires pour la présentation des 

propositions de règlement des comptes (missions D et S3) sont dus après approbation du décompte définitif de 

l’Entreprise) 
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26.6 Les paiements pour frais de déplacements et vacations prévus à l’article 22 sont effectués sur présentation 

d’états mensuels indiquant la date du déplacement, son objet et l’itinéraire parcouru. 

(pas de remarques) 

26.6 Les paiements pour frais de déplacements et vacations prévus à l’article 22 sont effectués sur présentation 

d’états mensuels indiquant la date du déplacement, son objet et l’itinéraire parcouru. 

 

Article 27- Acomptes sur honoraires  ( reprise du décret 71- 78)   

 

Sous réserve des dispositions de l'article 26, Il peut être accordé, sur demande de l’intéressé, après acceptation du 

Service Constructeur, des acomptes au cours des missions d’études (PF, A1, A2, S1,S2,LS2 et LS1); 

( reprise du décret 71- 78 )   

(rien n'empêche l'administration de donner des acomptes au cours des missions d'études car cela est conditionné par 

l'acceptation préalable de l'administration et dans tout les  cas en ce qui concerne les concours les primes des projets 

lauréats sont considérés comme avance sur honoraires ce qui est en quelque sorte un acompte sur honoraire sur les 

études)   

Sous réserves des dispositions de l’article 26, il peut être accordé, sur leur demande, aux titulaires des missions 

A3, A4, S3 ,S4,LS3,LS4, des acomptes sur le montant des honoraires calculés en fonction du pourcentage de 

l’avancement des travaux tels qu’ils résultent des décomptes mensuels de l’entreprise. 

Article 27- Acomptes sur honoraires 

Sous réserves des dispositions de l’article 26, il peut être accordé, sur leur demande, aux titulaires des missions A3, 

A4, S3 ,S4,LS3,LS4, des acomptes sur le montant des honoraires calculés en fonction du pourcentage de 

l’avancement des travaux tels qu’ils résultent des décomptes mensuels de l’entreprise. 

 

Article 28- Réduction des honoraires 

Une réduction des honoraires est appliquée lorsqu’il y a répétition de bâtiments.  

Pour les missions A1, A2, S1, S2, LS1et LS2, on considère qu’il y a répétition lorsque l’Administration passe 

commande d’un bâtiment identique ( même adaptation au terrain même dispositions constructives et même 

façade) à un bâtiment dont les études ou les travaux ont été déjà exécutés. 

 

La comparaison entre bâtiments porte séparément sur les fondations et la superstructure.  

Pour ces répétitions les missions A1, A2, S1, S2, LS1et LS2 seront réglées au l/5ème des honoraires y afférentes.  

des honoraires normaux applicables au montant des ouvrages répétés au moment de leur exécution. 

Toutefois ces réductions ne seront applicables que lorsque le montant des répétitions dépassera le dixième (1/10è) 

du montant du projet.  

La réduction des honoraires ne concernent pas les études de VRD, de fondations et de fondations profondes. 

 

(Conformément au décret 71-78 les honoraires prennent en compte le décalage de temps entre le bâtiment construit et la 

date à laquelle les études ont été reprisent vue l'inflation  donc il faut prendre en compte l'inflation officielle entre la date de 

construction du bâtiment initial et la date de construction du bâtiment répété. )     

 

Article 28- Réduction des honoraires 

Une réduction des honoraires est appliquée lorsqu’il y a répétition de bâtiments.  

Pour les missions A1, A2, S1, S2, LS1et LS2, on considère qu’il y a répétition lorsque l’Administration passe 

commande d’un bâtiment identique  à un bâtiment dont les études ou les travaux ont été déjà exécutés. 

La comparaison entre bâtiments porte séparément sur les fondations et la superstructure.  

Pour ces répétitions les missions A1, A2, S1, S2, LS1et LS2 seront réglées au l/5ème des honoraires y afférentes. 

Toutefois ces réductions ne seront applicables que lorsque le montant des répétitions dépassera le dixième (1/10è) 

du montant du projet.  

La réduction des honoraires ne concernent pas les études de VRD, de fondations et de fondations profondes. 
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Article 29- Délais de mandatement  

Le mandatement des sommes dues au concepteur doit être fait conformément aux délais fixés dans le décret 

portant réglementation des marchés publics. 

Si l'architecte ou le concepteur ayant rempli ses obligations, n'est pas réglé dans les trois mois suivant les 

échéances de droit à payement, fixées à l'article 26 ci dessus, des intérêts calculés d'après le taux légal pour la 

somme qui lui reste dûs , lui seront payés sur demande, à dater du jour de cette demande.      

(rien n'empêche la  reprise du décret 71- 78 qui donne des délais raisonnables et clairs  )   

Article 29- Délais de mandatement  

Le mandatement des sommes dues au concepteur doit être fait conformément aux délais fixés dans le décret portant 

réglementation des marchés publics. 

Article 30-Sanctions 

30.1 Défaillances dans les études : 

Lorsque Le concepteur présente des études non conformes au programme, aux étapes des études précédemment 

approuvées ou aux règlements généraux de la construction; si, d’une manière générale, il ne respecte pas les 

clauses de son contrat ou la législation et la réglementation en vigueur, ou si les études comportent des erreurs ou 

des omissions ou un surdimensionnement, il est mis en demeure par  l’Administration de redresser la situation 

dans un délai déterminé. 

Si le concepteur ne satisfait pas à cette mise en demeure, l’Administration propose sur  l’avis conforme de la 

commission interne des bâtiments civils , qui entendra l’intéressé ou le représentant de sa profession, 

l’application d’une réduction des honoraires dont le taux minimum  maximum est de 20%  appliqué à la mission 

afférente  ou résilie le contrat. 

Dans le cas de résiliation, les honoraires dus pour le travail effectué et validé par l’administration  seront 

diminués de 1/5  1/10ème. sans préjudice d’une action éventuelle en dommages et intérêts. 

Les réductions des honoraires seront soumises à l’avis de la commission interne des bâtiments civils. 

(Conformément au décret 71-78 une pénalité de  1/10ème  en cas de résiliation du contrat et il est non logique de demander 

une sanction supérieure à celle qui est faite en cas de résiliation de contrat)    

Article 30-Sanctions 

30.1 Défaillances dans les études : 

Lorsque Le concepteur présente des études non conformes au programme, aux étapes des études précédemment 

approuvées ou aux règlements généraux de la construction; si, d’une manière générale, il ne respecte pas les clauses 

de son contrat ou la législation et la réglementation en vigueur, ou si les études comportent des erreurs ou des 

omissions ou un surdimensionnement, il est mis en demeure par  l’Administration de redresser la situation dans un 

délai déterminé. 

Si le concepteur ne satisfait pas à cette mise en demeure, l’Administration propose l’application d’une réduction des 

honoraires dont le taux minimum est de 20% appliqué à la mission afférente  ou résilie le contrat. 

Dans le cas de résiliation, les honoraires dus pour le travail effectué et validé par l’administration  seront diminués 

de 1/5. 

Les réductions des honoraires seront soumises à l’avis de la commission interne des bâtiments civils. 

30.2 Défaillance dans le respect des délais:  

Lorsque Le concepteur ne respecte pas les délais fixés  dans son contrat il est mis en demeure par  

l’Administration de redresser la situation dans un délai déterminé. Si le concepteur ne satisfait pas à cette mise en 

demeure, l’Administration, l’Administration propose sur  l’avis conforme de la commission interne des bâtiments 

civils, qui entendra l’intéressé, résilie le contrat ou applique une pénalité de 1/2000 par jour de retard plafonné à 

10% du montant de la mission en cours contrat ou de résilier le contrat   . Dans le cas de résiliation, les honoraires 

dus pour le travail effectué et validé par l'administration seront diminués de 1/5  1/10ème. 

(Conformément au décret 71-78 une pénalité de  1/10ème  en cas de résiliation du contrat et il est non logique de demander 

une sanction supérieure à celle qui est faite en cas de résiliation de contrat)    

 

30.2 Défaillance dans le respect des délais:  

Lorsque Le concepteur ne respecte pas les délais fixés  dans son contrat il est mis en demeure par  l’Administration 

de redresser la situation dans un délai déterminé. Si le concepteur ne satisfait pas à cette mise en demeure, 

l’Administration, résilie le contrat ou applique une pénalité de 1/1000 par jour de retard plafonné à 10% du montant 

de son contrat. Dans le cas de résiliation, les honoraires dus pour le travail effectué et validé par l'administration 

seront diminués de 1/5. 
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30.3 Absences aux réunions :  

Des pénalités d’absence non justifiées aux réunions périodique en cours d’études ou en cours de travaux seront 

appliquées aux concepteurs .Ces pénalités et les modalités de leur application seront précisées au contrat. Ces 

pénalités seront plafonnées à 5% du montant de la mission correspondante. 

Nouvelle sanction  qui n'existe pas dans le décret 71-78 

30.3 Absences aux réunions :  

Des pénalités d’absence aux réunions en cours d’études ou en cours de travaux seront appliquées aux concepteurs 

.Ces pénalités et les modalités de leur application seront précisées au contrat. Ces pénalités seront plafonnées à 5% 

du montant de la mission correspondante. 

30.4 Ecart sur les prix *: 

Si après résultat de l’appel d’offres , une différence, supérieure au taux de tolérance prévu au contrat du 

concepteur, est constatée entre les prévisions du dossier chiffré C HTVA et la moyenne des offres des 

entreprises HTVA  non considérés les rabais s’ils existent . 

elle donne lieu à sanction, sauf le cas où l’intéressé en aura démontré le caractère anormal. 

Cette sanction est concrétisée par une pénalité dont le taux minimum sera de 5% du montant des honoraires des 

missions A2, S2 ou LS2 et détaillé comme suit : 

 

Ecart sur les prix en (%) 

Pour la mission A2 

(Hors structure) 

Le taux de pénalité à 

appliquer sur la mission 

correspondante (%) 

Ecart sur les prix en (%) 

Pour les missions S2 et LS2 

10 15<  Ecart  ≤ 12,5 20 5 15    <  Ecart  ≤ 20 

12,5 20<  Ecart  ≤ 15 25 10 20 <  Ecart ≤ 25 

15  25<  Ecart ≤ 20 30 15 25   <  Ecart  ≤ 30 

Ecart  > 20  25 

Le taux sera fixé après avis 

de la  Commission Interne 

des Bâtiments Civils 

Ecart  > 30  25 

*Le calcul de l’écart et de la pénalité se fait pour chaque lot mission à part. 

(Conformément au décret 71-78 la pénalité est appliqué pour la mission  pas par lot car l'objectif de cet article est de 

veiller à une maitrise du cout global)    

Vu la fluctuation des prix et la volatilité du marché et la non stabilité du dinar  l'adoption d'un taux aussi faible que 

10% est insuffisante c'est pourquoi la pénalité devrait commencer à partir de 15% d'écart ou de laisser la Commission 

supérieur des Bâtiments Civils décider du pourcentage à appliquer comme cela était le cas dans le décret   

Conseil supérieur  

Cet article s'appliquera dés l'application d'une liste de prix officiel par le ministère concerné. 

 

30.4 Ecart sur les prix *: 

Si après résultat de l’appel d’offres , une différence, supérieure au taux de tolérance prévu au contrat du 

concepteur, est constatée entre les prévisions du dossier chiffré C HTVA et la moyenne des offres des entreprises 

HTVA  non considérés les rabais s’ils existent . 

elle donne lieu à sanction, sauf le cas où l’intéressé en aura démontré le caractère anormal. 

Cette sanction est concrétisée par une pénalité dont le taux minimum sera de 5% du montant des honoraires des 

missions A2, S2 ou LS2 et détaillé comme suit : 

 

Ecart sur les prix 

en (%) 

Pour la mission A2 

Le taux de pénalité à appliquer sur 

la mission correspondante (%) 

Ecart sur les prix en (%) 

Pour les missions S2 et LS2 

10 <  Ecart  ≤ 12,5 5 15    <  Ecart  ≤ 20 

12,5 <  Ecart  ≤ 15 10 20 <  Ecart ≤ 25 

15 <  Ecart ≤ 20 15 25   <  Ecart  ≤ 30 

Ecart  > 20 

Le taux sera fixé après avis de la  

Commission Interne des Bâtiments 

Civils 

Ecart  > 30 

*Le calcul de l’écart et de la pénalité se fait pour chaque lot à part. 

30.5 Ecarts sur les quantités* : 

Si lors de l’établissement du décompte définitif, une différence dans le montant des travaux résultant d’un écart 

sur les quantités  est constatée avec le marché approuvé et dépasse le taux de tolérance prévu au contrat, elle 

30.5 Ecarts sur les quantités* : 

Si lors de l’établissement du décompte définitif, une différence dans le montant des travaux résultant d’un écart sur 

les quantités  est constatée avec le marché approuvé et dépasse le taux de tolérance prévu au contrat, elle donne lieu 
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donne lieu à sanction, sauf le cas où l’intéressé en aura démontré le caractère anormal ou les dépassements sont 

dues à des aléas technique non prévisibles. 

Il sera appliqué une pénalité dont le taux minimum sera de 10% du montant des honoraires des missions A2, S2 

ou LS2 et détaillé comme suit :  

Ecart sur les prix en (%) 

Pour la mission A2 

Le taux de pénalité à appliquer 

sur la mission correspondante 

(%) 

Ecart sur les prix en (%) 

Pour les missions S2 et LS2 

10 15<  Ecart  ≤ 12,5 20 10 15    <  Ecart  ≤ 20 

12,5 20<  Ecart  ≤ 15 25 15 20 <  Ecart ≤ 25 

15  25<  Ecart ≤ 20 30 20 25   <  Ecart  ≤ 30 

Ecart  > 20  30 

Le taux sera fixé après avis de  la 

Commission Interne des Bâtiments 

Civils après avis du concerné ou 

d'un représentant de sa profession 

Ecart  > 30 

*Le calcul de l’écart et de la pénalité se fait chaque lot mission à part.  

(Conformément au décret 71-78 la pénalité est appliqué pour la mission  pas par lot car l'objectif de cet article est de 

veiller à une maitrise du cout global)    

   (Le taux de Tolérance devrais être le même pour tous les concepteur et 10% est un taux très bas par rapport aux 

aléas du marché)   

 

à sanction, sauf le cas où l’intéressé en aura démontré le caractère anormal. 

Il sera appliqué une pénalité dont le taux minimum sera de 10% du montant des honoraires des missions A2, S2 ou 

LS2 et détaillé comme suit :  

Ecart sur les prix en 

(%) 

Pour la mission A2 

Le taux de pénalité à appliquer sur la 

mission correspondante (%) 

Ecart sur les prix en (%) 

Pour les missions S2 et LS2 

10 <  Ecart  ≤ 12,5 10 15    <  Ecart  ≤ 20 

12,5 <  Ecart  ≤ 15 15 20 <  Ecart ≤ 25 

15 <  Ecart ≤ 20 20 25   <  Ecart  ≤ 30 

Ecart  > 20 

Le taux sera fixé après avis de  la 

Commission Interne des Bâtiments 

Civils 

Ecart  > 30 

*Le calcul de l’écart et de la pénalité se fait chaque lot à part.   

Article 31- Défaillance dans la Direction et contrôle de l’exécution des travaux  

Si une défaillance est constatée au niveau des missions de direction et de contrôle de l’exécution des travaux A3, 

S3 ou LS3, elle donne lieu à sanction. Cette sanction est concrétisée par une pénalité fixée par la Commission 

interne  des Bâtiments Civils dont le taux minimum sera de 10% du montant des honoraires de la mission y 

afférente.    

- Défaillances dans la Direction et de contrôle de l’exécution des travaux. Lors de l’établissement du décompte 

définitif, s’il s’avère que l’opération achevée se solde par une différence du coût constaté supérieure au taux de 

tolérance prévu au contrat, par rapport aux résultats actualisés de l’adjudication, indépendante de celle résultant 

des missions d’études déjà constatée, elle est imputable â une défaillance de la mission  A3, S3 ou LS3.  

Cette défaillance est sanctionnée par une pénalité fixée par la Commission Permanente des Bâtiments Civils mais 

dont le taux minimum sera de 5% du montant des honoraires de la mission y afférente. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable de définir de quelle sanction il s'agit  le texte proposé est 

vague et ne précise pas la nature de la sanction qui donne lieu à une sanction ce qui est le cas dans le décret 71-78 )     

 

Article 31- Défaillance dans la Direction et contrôle de l’exécution des travaux  

Si une défaillance est constatée au niveau des missions de direction et de contrôle de l’exécution des travaux A3, S3 

ou LS3, elle donne lieu à sanction. Cette sanction est concrétisée par une pénalité fixée par la Commission interne  

des Bâtiments Civils dont le taux minimum sera de 10% du montant des honoraires de la mission y afférente. 
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Article 32 : Défaillance dans les propositions d’attachement et des règlements des travaux 

 

Si l’Administration est amenée à supporter indûment des dépenses du fait d’erreurs dans l’établissement des 

décomptes provenant d’une défaillance du concepteur dans l’exécution des missions relatives aux   propositions 

d’attachements et de règlement des travaux A4, S4 et LS4, cette défaillance sera sanctionnée par une pénalité 

fixée par la Commission interne  des Bâtiments Civils  de  

Article 32 : Défaillance dans les propositions d’attachement et des règlements des travaux 

Si l’Administration est amenée à supporter indûment des dépenses du fait d’erreurs dans l’établissement des 

décomptes provenant d’une défaillance du concepteur dans l’exécution des missions relatives aux   propositions 

d’attachements et de règlement des travaux A4, S4 et LS4, cette défaillance sera sanctionnée par une pénalité fixée 

par la Commission interne  des Bâtiments Civils . 

Article 33 - Application des sanctions 

1) Le taux de tolérance de chaque mission est fixé dans le contrat passé avec le concepteur  à savoir   

-  Pour les constructions nouvelles  

 10  15% pour les misions d’architecture 

 15% pour les missions d’ingénierie 

- Pour les bâtiments existants : un minimum de 25 % selon la nature de l’intervention sur avis de la 

commission interne des bâtiments civils.  

 (Le taux de Tolérance devrais être le même pour tous les concepteurs et 10% est un taux très bas par rapport aux 

aléas du marché)   

 

2) Pour statuer sur l’application des sanctions et leur cumul l’Administration devra requérir l’avis de la 

Commission interne des Bâtiments Civils. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable d'avoir  un avis d'une instance tierce pour statuer sur 

d'éventuelles sanctions)     

4) La Commission interne des Bâtiments Civils ne pourra proposer des sanctions que si l’écart constaté 

n’est de fait ni totalement ni partiellement de l’Administration. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable d'avoir  un avis d'une instance tierce pour statuer si 

l'administration est responsable ou pas de l'écart constaté  

Cet article est très important car il explique pourquoi c'est pas à l'administration de décider seule si il ya sanction ou 

pas car il ya une possibilité  que les écarts constatés sont dues à l'administration et dans ce cas de figure elle ne peut 

pas être en position de juge et partie c'est pourquoi il ya lieux d'avoir l'avis d'une autre institution tel que la 

commission interne des Bâtiment civils    )     

2) l’administration La commission interne des Bâtiments Civils ne pourra appliquer proposer des sanctions 

qu'après vérification que l’écart constaté est de la responsabilité du concepteur. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable d'avoir  un avis d'une instance tierce pour statuer sur 

d'éventuelles sanctions)     

 

 

Article 33 - Application des sanctions 

2) Le taux de tolérance de chaque mission est fixé dans le contrat passé avec le concepteur  à savoir   

-  Pour les constructions nouvelles  

 10 % pour les misions d’architecture 

 15% pour les missions d’ingénierie 

- Pour les bâtiments existants : un minimum de 25 % selon la nature de l’intervention sur avis de la 

commission interne des bâtiments civils. 

2) l’administration ne pourra appliquer des sanctions qu'après vérification que l’écart constaté est de la 

responsabilité du concepteur. 

3) En cas de participation de plusieurs concepteurs, l’administration doit délimiter les responsabilités.  

4) Si le concepteur est en mesure de démontrer que, malgré tous les mesures coercitives dont il dispose, l’écart 

est du à un retard imputable en tout ou partie à l’entreprise du à une mauvaise organisation  et à un 

encadrement  insuffisant, l’administration doit examiner ce facteur, il en est de même si l’écart est dû à 

l’exécution des travaux plus rapide que prévu, imputable à l’entreprise. 

5) Au cas où il s’avérerait que les causes des écarts ne sont pas du fait de l’entreprise, ni totalement ni 

partiellement, l’administration doit définir les sanctions qu’elle propose et la répartition de celles ci à 

l’encontre des intéressés. 

6) Dans tous les cas, l’administration doit entendre le ou les intéressés avant de définir les sanctions à 

proposer. En cas de sanctions, l’administration doit informer le ou les intéressés. 

7) En plus des sanctions précédentes, le ministre chargé de l’équipement peut procéder à l’interdiction 

d’exercice de la profession ou de l’activité du concepteur conformément à la règlementation en vigueur. 

8) L’application de tous ou partie des sanctions ne préjuge pas de l’éventualité d’une action en justice si 

l’Administration l’estime nécessaire. 

9) Pour l’application des sanctions financières, l'administration doit requérir l’avis de la commission de 

contrôle des marchés compétente.  
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3) En cas de participation de plusieurs concepteurs, l’administration La commission interne des Bâtiments 

Civils doit délimiter les responsabilités.  

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable d'avoir  un avis d'une instance tierce pour statuer sur 

d'éventuelles sanctions)     

 

4) Si le concepteur est en mesure de démontrer que, malgré toutes  les mesures coercitives dont il dispose, 

l’écart est du à un retard imputable en tout ou partie à l’entreprise du à une mauvaise organisation  et à un 

encadrement  insuffisant, l’administration La commission interne des Bâtiments Civils doit examiner ce 

facteur, il en est de même si l’écart est dû à l’exécution des travaux plus rapide que prévu, imputable à 

l’entreprise. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable d'avoir  un avis d'une instance tierce pour statuer sur 

d'éventuelles sanctions )     

 

5) Au cas où il s’avérerait que les causes des écarts ne sont pas du fait de l’entreprise, ni totalement ni 

partiellement, , l’administration La commission interne des Bâtiments Civils doit définir les sanctions 

qu’elle propose et la répartition de celles ci à l’encontre des intéressés. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable d'avoir  un avis d'une instance tierce pour statuer sur 

d'éventuelles sanctions )     

 

6) Dans tous les cas, l’administration La commission interne des Bâtiments Civils doit entendre le ou les 

intéressés avant de définir les sanctions à proposer. En cas de sanctions, l’administration doit informer le ou 

les intéressés. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  car il est indispensable d'avoir  un avis d'une instance tierce pour statuer sur 

d'éventuelles sanctions )     

 

7) En plus des sanctions précédentes, le ministre chargé de l’équipement peut procéder à l’interdiction 

d’exercice de la profession ou de l’activité du concepteur conformément à la règlementation en vigueur. 

8) L’application de tous ou partie des sanctions ne préjuge pas de l’éventualité d’une action en justice si 

l’Administration l’estime nécessaire. 

9) Pour l’application des sanctions financières, l'administration doit requérir l’avis de la commission de 

contrôle des marchés compétente.  

Article 34 -Toute réclamation ou requête émanant d’un concepteur membre d’un groupement solidaire ou 

conjoint quelque soit son objet doit être examinée par la commission interne des bâtiments civils ?  

 (Pas de remarques)  

Article 34 -Toute réclamation ou requête émanant d’un concepteur membre d’un groupement solidaire ou conjoint 

quelque soit son objet doit être examinée par la commission interne des bâtiments civils. 
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Article 35 -Tout contrat doit faire l’objet d’un règlement définitif qui doit être soumis à l'avis de  la commission 

de contrôle des marchés compétente ou de la commission d'achat et ce conformément à la réglementation 

régissant les marchés publics.  

            (Pas de remarques) 

Article 35 -Tout contrat doit faire l’objet d’un règlement définitif qui doit être soumis à l'avis de  la commission de 

contrôle des marchés compétente ou de la commission d'achat et ce conformément à la réglementation régissant les 

marchés publics.  

Article 36 - Le concepteur est tenu de fournir le nombre de dossiers relatifs à chaque mission sur support papier 

et numérique au format demandé par l’administration.  

Sachant que le nombre maximum de dossiers est fixé comme suit : 

 5  pour chaque mission d’études. 

 12 pour les expéditions nécessaires à l’exécution du projet. 

 Il doit aussi fournir les dossiers de mise en concurrence nécessaires à des prix préalablement acceptés par 

l'administration. 

(Reprise du texte du  décret 71-78  article 17 )     

 

Article 36 - Le concepteur est tenu de fournir le nombre de dossiers relatifs à chaque mission sur support papier et 

numérique au format demandé par l’administration.  

Sachant que le nombre maximum de dossiers est fixé comme suit : 

 5  pour chaque mission d’études. 

 12 pour les expéditions nécessaires à l’exécution du projet. 

 Il doit aussi fournir les dossiers de mise en concurrence nécessaires à des prix préalablement acceptés par 

l'administration. 

Article 37 - Toutes dispositions antérieures contraires aux présents textes sont abrogées.  Article 37 - Toutes dispositions antérieures contraires aux présents textes sont abrogées.  


