
 

 

 
 
 
 
 

L’Accord cadre de Conception - 
Réalisation  
Présentation de la démarche 
 
Pourquoi un marché Accord Cadre ? 

• Cette forme de marché permet à Habitat 44 de pouvoir faire appel, pour les 4 prochaines 
années, à un partenaire unique, composé principalement d'un architecte et d'une entreprise, 
pour concevoir et construire à la demande, sur l'ensemble du Département de la Loire 
Atlantique. 

• Ce véritable outil de développement évitera à Habitat 44 de relancer des Appels à candidature 
et Appels d'Offres à chaque opération : un seul "attributaire", pendant 4 ans, dont le projet de 
logement sera connu préalablement, techniquement et financièrement, quels que soient le lieu 
et le contenu de l'opération future. 

• Il s’agit d’une forme juridique innovante, car le marché n'etant pas directement relié à une 
opération mais à toutes celles qui seront jugées opportunes par Habitat 44 et en accord avec les 
Maires des Communes. 

• Cette nouvelle production restera complémentaire de notre production habituelle. 
 

Pourquoi du logement modulaire ? 
Le procédé du logement modulaire, également appelé Modules 3D, offre des intérêts majeurs : 
1. Des délais de construction réduits de moitié 
2. Des coûts moindres et maitrisés (industrialisation = maîtrise) 
3. L’engagement de logements performants  
4. Permet de faire face aux difficultés croissantes d'organisation des différents corps d'état des 
chantiers. 
5. Une qualité de la construction garantie (filière industrielle) 
Ce procédé nécessite donc de choisir un groupement constitué à minima d'un concepteur et d'un 
industriel performants, engageant à la fois leurs capacités de conception et de fabrication qui 
seront des gages de réussite  pour Habitat 44.  
 
Les propos de l'appel à candidature 
� Accord-cadre mono-attributaire, ayant pour objet la conception et la réalisation de logements 

sociaux dans le département de la Loire-Atlantique en multi-sites (opérations de 5 à 100 
logements).  

� La conception des logements utilisera le process du modulaire (industrialisation et filière 
légère).  

� Cette procédure est née de la volonté de :  
- Diminuer le temps global de production d'une partie des programmes menés par Habitat 44 
(réduction des délais de chantier), et ce, dans un cadre de coût connu et maîtrisé; 
- Atteindre un niveau de performance élevé (niveau BBC a minima, BPAS demandé)  
- Construire des logements innovants.  
- Construire des logements sociaux individuels groupés, semi collectifs et collectifs à  loyers 
modérés dont les charges locatives et de gestion sont maîtrisées. 
- Construire des logements dont les modèles seront reproductibles à court terme et à moindre 
coût. 

 



- Prendre en compte les enjeux environnementaux [BBC et maison passive] et la qualité 
architecturale des logements.  
 
 

Caractéristiques :  
� Reproductibilité et modularité [industrialisation] 
� Adaptabilité et durabilité : prise en compte de la gestion du bâti sur la vie du projet [entretien et 

maintien de l'image] et de son insertion dans l'environnement [forme et revêtements]. 
 

 
Déroulement de la procédure - quelques dates 
� Envoi de l’AAPC : 02/07/2010 
� Examen des candidatures par le Jury : 14/10/2010 
� Réception des prestations  : 17/12/2010 
� Examen des prestations et auditions des candidats par le Jury : 01/02/2011 
� Approbation par le Bureau d’Habitat 44 : 03/02/2011 
� Notification de l’Accord Cadre : 30/03/2011 

 
 

 
Contact  : Marie-Anne Estève  Directeur du Développement  
Habitat 44 – tel : 02 40 12 71 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


