
CONCEPTION-RÉALISATION

Avec la conception-réalisation ouverte sans condition jusqu’au 31 décembre 2013 par la loi du 25 mars 
2009 et prolongée jusqu’au 31 décembre 2018 par la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, les maîtres 
d’ouvrage Hlm disposent d’un mode d’exercice supplémentaire qu’ils peuvent actionner lorsqu’ils en 
jugent l’intérêt. La période écoulée leur a permis de procéder à un certain nombre de tests pour rôder 
leur savoir-faire, apprécier les avantages et les inconvénients de la procédure et permettre aux acteurs 
d’adapter leurs inter relations. 
Cette phase de tests ne permet pas encore une lecture complète et définitive mais elle montre des effets 
plutôt positifs en termes de coût, qualité et délais, à un moment où tous les acteurs sont mobilisés pour 
trouver les meilleures réponses aux exigences croissantes en matière énergétique.

 La conception-réalisation semble bien adaptée :
g Pour des opérations d’au moins 25 à 30 logements (pour amortir les coûts de la procédure) ;
g Pour des petites opérations en individuel avec des contraintes de temps (recours aux filières sèches) ;
g Sur des fonciers « stabilisés » (ceux sur lesquels il n’y a pas trop de contraintes et trop de risques de 
modifications ultérieures de programme) ;
g Lorsque l’étape du permis de construire (qui se déroule après la signature des contrats) est maîtrisée ; 
les collectivités locales doivent être associées dès la phase de consultation et comprendre la « rigidité » 
de la procédure. 

 La conception-réalisation s’avère positive en matière :
g De connaissance plus rapide des budgets : une seule consultation pour un prix convenu ;
g De gain de temps compris entre six mois et un an par rapport à une procédure classique (une seule 
consultation et un temps d’étude de projet fusionné avec les actes administratifs) ;
g De définition du projet grâce à une conception mieux encadrée par un programme plus précis et un 
travail conjoint concepteur/entreprise, en vue d’un rapport qualité/coût optimisé (le coût de l’opération 
est un critère fort).

  La conception-réalisation n’a pas confirmé certaines craintes initiales
g Une baisse de qualité architecturale, du fait d’une primauté donnée à une fonctionnalité et rationalité 
constructives, les entreprises s’entourant d’architectes falots pour imposer leurs points de vue. La réalité 
est différente. Pour emporter le marché d’une part, et pour donner confiance aux maîtres d’ouvrage 
d’autre part, les entreprises se groupent avec des architectes soit connus des organismes (ceux qui ont 
déjà eu des contrats avec l’organisme auprès duquel les entreprises soumissionnent), soit connus sur la 
place publique (pour les projets d’une relative importance). Et de fait, bien que juridiquement liés à 
l’entreprise, la plupart des architectes conservent une bonne partie de leurs prérogatives. Dans certains 
cas, le marché a retenu la notion de mandataire glissant, l’architecte gardant la responsabilité de la 
conception et passant le relais à l’entreprise au moment des travaux.
g Un afflux de travaux supplémentaires (demandes des groupements ou des évolutions de programme) 
si les organismes ne définissaient pas assez précisément leurs besoins lors de la mise en concurrence. Il 
semble que les organismes aient bien mesuré les risques en la matière : les études amont ont été 
renforcées et bon nombre d’organismes s’entourent d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour monter 
leurs dossiers.
g Un monopole des très grandes entreprises. On constate de nombreuses réponses aux consultations, 
dont certaines conduites par des structures locales, « grosses PME » et quelques groupements 
d’entreprises.
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 La conception-réalisation n’a pas (encore) complètement répondu   
à certaines espérances initiales
g Sur le coût de construction : dès lors que la conception intègre, via le savoir-faire de l’entreprise, les 
caractéristiques et les conditions de mise en œuvre des produits industriels les plus adaptés, que le 
dialogue entre maître d’œuvre et entreprise en amont du projet permet l’innovation sans surenchère, les 
projets devraient enregistrer une baisse des coûts. Cette baisse n’est pas toujours actée. Elle est 
cependant difficile à évaluer et peut être masquée par une augmentation de la qualité.
g Sur les honoraires : les entreprises assurent non seulement les études d’exécution mais réalisent aussi 
les études de conception (structure, acoustique, thermique), car elles assument in fine les exigences de 
résultat de plus en plus prégnantes. La conception-réalisation devrait donc éviter des doublons. Par 
ailleurs, le fonctionnement en groupement se traduit par la suppression de la mission d’assistance aux 
marchés de travaux et par la diminution des frais de direction de l’exécution des travaux et d’assistance 
aux opérations de réception. Dans les faits, la redistribution des rôles est encore à améliorer et on ne 
constate pas de baisse systématique et sensible des prix. Cependant, certains maîtres d’ouvrage offrant 
un carnet de commande conséquent et ayant affiché un prix d’objectif à la baisse jusqu’à 15 % ont 
enregistré des appels d’offres fructueux.
g En matière d’innovation, notamment technologique : la conception-réalisation n’a pas fait émerger de 
modes constructifs ne faisant pas l’objet d’une prescription dans le processus classique, sauf quand le 
maître d’ouvrage l’incite.  Si innovation il y a, elle est plus discrète (composants mieux intégrés), elle se 
traduit plus par des réponses globales éprouvées et simples, là où la procédure classique favorise les 
réponses complexes et coûteuses (systèmes thermiques notamment). On a constaté aussi que, pour 
emporter le marché, certains groupements proposent, dans le coût d’objectif, des performances 
supérieures à celles demandées au cahier des charges de la consultation.
g En matière de structuration des équipes et de fluidité de la réalisation, les ajustements des rôles 
respectifs, la gestion des interfaces, la prise en compte des contraintes de mise en œuvre des différents 
intervenants, l’interopérabilité devraient trouver plus facilement des réponses dans une équipe solidaire. 
Mais les adaptations des outils, des formations, des organisations sont plus longues à obtenir.

 La position de l’Union sociale pour l’habitat
Dans le contexte actuel marqué par des objectifs de production revus à la hausse et par la recherche 
consensuelle de réduction des coûts de production, la reconduction pour cinq ans de la disposition est 
un atout pour le secteur Hlm.
L’Union sociale pour l’habitat s’est félicitée de cette prolongation. Les acteurs peuvent sereinement 
poursuivre l’apprentissage de cette procédure et en trouver les usages opportuns, afin d’orienter la 
production pour répondre au mieux aux enjeux actuels.
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