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Premiers enseignements sur la conception-réalisation  

(par rapport au processus « MOP ») 

 

Avec la conception-réalisation ouverte sans conditions jusqu’au 31 décembre 2013 par la loi du 25 
mars 2009, 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 propre savoir-faire, apprécier les avantages et 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 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 : 

‐ Pour des opérations d’au moins 25 à 30 logements (pour amortir les coûts de la procédure) ; 

‐ Pour des petites opérations en individuel avec des contraintes de temps (recours aux filières 
sèches) ; 

‐ Sur des fonciers « stabilisés » (ceux sur lesquels il n’y a pas trop de contraintes et trop de 
risque de modifications ultérieures de programme) ; 

‐ Lorsque l’étape 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 de : 

‐ Connaissance plus rapide des budgets : une seule consultation pour un prix convenu ; 

‐ Gain de temps compris entre 6 mois et un an par rapport à une procédure classique (une 
seule consultation et temps d’étude de projet foisonné avec les actes administratifs) ; 

‐ 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 révélé certaines craintes initiales 

‐ Une baisse de qualité architecturale, du fait d’une primauté donnée à une fonctionnalité et 
rationalité constructive, les entreprises s’entourant d’architectes falots pour imposer leurs 
points de vue. La réalité est différente. Pour emporter le marché d’une part, 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 ; 

‐ 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’assistant à maîtrise d’ouvrage pour monter leurs dossiers ; 

‐ 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 

‐ 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 toutes choses 
égales par ailleurs et elle peut être masquée par une augmentation de qualité ; 

‐ 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 mission d’assistance aux marchés de travaux et 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 ; 

‐ En matière d’innovation, notamment technologique : la conception-réalisation n’a pas fait 
émerger des modes constructifs qui ne font 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 ; 

‐ 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. 

 

 

Demandes 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 sur une durée minimale de 
cinq ans de la disposition de mars 2009  permettrait aux différents acteurs de trouver les nouveaux 
équilibres requis pour la procédure, d’évaluer avec plus de recul la production correspondante 
(caractéristiques, avancées, insuffisances) et les besoins d’ajustement des règles de marché.  

Une limitation à trois du nombre de candidats imposé en procédure formalisée serait de nature à 
réduire les coûts de procédure. 
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Tableau d’analyse provisoire 

Avantages de la conception-réalisation Inconvénients de la conception-réalisation 

Le temps 

 Délais de l’opération globalement plus courts (gain 
de 6 à 12 mois constaté), car :  

- suppression d’une période de consultation 
(une seule mise en concurrence au lieu de 
deux : Moe puis travaux) 

- moins d’itérations lors de la conception (on 
choisit le projet en phase esquisse ou avant-
projet : suppression de ces phases de 
validation) 

- foisonnement du temps des études, 
notamment pendant le délai de recours des 
tiers au PC : on passe directement aux PEO 

- l’entreprise intervenant dans la conception, elle 
choisit un mode constructif qu’elle maîtrise 

 Meilleur maîtrise des délais : un seul contrat qui 
donne la date de livraison (sous réserve toutefois 
des délais administratifs) : moins d’incertitude liée 
à la consultation pour les marchés de travaux 

 L’attribution à une entreprise générale (ou un 
groupement) offre une coordination d’exécution 
inter-entreprises et minimise les défaillances en 
cours de chantier 

 Prendre le temps de mener des études de faisabilité 
complètes et d’être très précis lors de la rédaction du 
programme de l’opération pour éviter que l’entreprise 
profite des imprécisions 

 Temps procédure plus long : le délai de réponse des 
candidats qui doit être suffisant (au minimum 30 + 35 
j. en procédure formalisé, mais en réalité d’au moins 
trois mois)  

 Temps d’analyse des projets proposés plus long 
qu’en simple appel d’offres (parce qu’il y a 5 
réponses à analyser au lieu de 3, mais aussi parce 
qu’il faut analyser toutes les dimensions des projets 
proposés) et nécessité d’une compétence 
économique au sein ou aux côtés de la MO 

 

L’économique 

 Connaissance rapide du coût de l’opération du fait 
d’un engagement précoce (honoraires + travaux) 

 La maîtrise du coût de l’opération dépend du 
« poids » du maître d’ouvrage face à l’équipe 
pilotée par l’entreprise : pour les organismes avec 
« grosse » production, exemples réussis de prix 
plafond respectés (moins 10 à moins 15% des 
pratiques traditionnelles) 

 Un nombre de réponses de groupements (souvent 
10 à 20 groupements candidats) plus important 
qu’en consultation « travaux » traditionnelle 
(souvent 5 à 10 candidatures) et sensiblement 
moins élevé que les consultations de Moe (compris 
entre 50 et 100 candidatures) 

 Attendus (mais pas forcément obtenus) : 

o Moindre coût de construction car la solution 
technique repose sur le savoir-faire de 
l’entreprise et tient compte de son matériel et 
de sa main d’œuvre  

o Moindre coût du fait du foisonnement des 
frais d’étude 

o Disparition d’une partie des honoraires 
(suppression de l’AMT et diminution de la 
DET et de l’AOR)  

 Coût de la procédure dès lors qu’on est au-dessus 
de 5 000 k€ HT (locatif) : 5 équipes à rémunérer au 
lieu de 3 et niveau de conception exigé par la 
règlementation plus élevé (ESQ en concours et APS 
en C-R) 

 La maîtrise du coût de l’opération dépend du 
« poids » du maître d’ouvrage face à l’équipe pilotée 
par l’entreprise : Nécessité de compléter les 
compétences par des missions d’appui (économiste 
notamment) 

 La maîtrise du coût de l’opération dépend aussi de 
la stabilité du programme : plus il y a de 
changement, plus on s’expose à une envolée des 
prix du marché (nécessité d’avoir un terrain « sans 
surprise » et d’une collectivité locale qui comprenne 
les limites de la procédure de conception-
réalisation) 
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Avantages de la conception-réalisation Inconvénients de la conception-réalisation 

L’organisation 

 Moins d’interfaces à gérer (un seul interlocuteur), donc 
meilleure gestion des responsabilités et gain de temps 

 La qualification en marché de travaux permet de faire 
passer le recours à une procédure de consultation 
lourde à partir de 25 logements à 50 environ (seuil de 
concours d’architecture à 200 k€ et d’AO CR à 5 000 € 
HT : certains organismes ont décidé de passer en C-R 
les opérations qui devaient traditionnellement exiger un 
concours 

 Connaissance rapide des conséquences d’une 
demande de modification de programme par le maître 
d’ouvrage : l’entrepreneur chiffre très rapidement (la 
maîtrise d’œuvre n’a pas toujours les compétences 
économiques suffisamment pointues pour estimer les 
incidences financières des différents choix) 

 Au contraire de l’AO travaux traditionnel, possibilité 
d’auditionner les candidats 

 

 Changement radical des rôles et responsabilités 
des acteurs : le maître d’œuvre n’est plus du côté 
du maître d’ouvrage, mais intégré au 
groupement : nécessité de se faire accompagner 
par un AMO pour « équilibrer les forces en 
présence » 

 Nécessité d’être très précis lors des études 
préalables, sinon, se préparer à signer des 
avenants et à ne pas tenir le budget : le 
groupement est en position de force dès lors que 
le marché est signé 

 Moins de souplesse pour les adaptations et/ou 
modification de la conception (le programme doit 
être stable dès l’origine) 

 Nécessité d’être très précis dans la nature et le 
détail des réponses à présenter par les candidats 
(RC) 

 Procédure d’appel d’offres interdisant la 
négociation à partir de 5000 k€ HT (sauf en cas 
de marché infructueux) 

 C’est l’entrepreneur qui rédige une partie du 
marché, notamment le CCTP : le programme doit 
être très précis 

 Le maître d’œuvre est souvent cantonné au rôle 
de concepteur : le BET de l’entreprise intervient 
plus lors de la conception qu’en processus 
traditionnel d’une part et la direction des travaux 
ainsi que l’assistance à la réception peuvent poser 
problème d’autre part 

 

Les pratiques  professionnelles  

 Profiter de cette procédure pour anticiper le 
Grenelle, pour innover 

 En travaillant directement avec les entreprises au 
chiffrage des projets, les architectes devraient  
acquérir une meilleure connaissance des coûts  

 Renforcement de la maîtrise d’ouvrage : nécessité 
de définir un programme complet et précis avant 
toute consultation 

 En cas de procédure adaptée, prévoir la possibilité 
de négocier le projet 

 L’architecture ne risque-t-elle pas d’être sacrifiée 
sur l’autel des « soit-disantes » économies pour le 
bouclage du budget 

 Les honoraires des architectes sont plus faibles, 
car  les architectes voient leur implication diminuer 
(moins de temps à passer sur l’opération) 

 Au final, ce sont surtout les BET indépendants 
(missions OPC, SPS et BET structure) qui 
risquent de perdre une part du marché (les majors 
intègrent de plus en plus les études) 

 Cette procédure est profitable surtout aux 
entreprises structurées (notamment les majors), et 
pourrait faire échapper une partie de la 
commande Hlm aux PME 

 
 


