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Coordination - Exécution
PCG - Etudes de projet de conception générale
L'architecte précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre.
Par le dossier technique, il détermine l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et
de tous les équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,
décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet.
 Un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; s’il est
commun à plusieurs marchés, ce document fixe les limites de chaque marché.
 S’il y a des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour
l’exécution des travaux.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale
de 1/50e (2cm p. mètre) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles
appropriées.

Assistance pour la passation des marchés de travaux
DCE - Dossier de Consultation des Entreprises
Le maître d'ouvrage décide, à la signature du contrat, de faire appel ou non à la concurrence entre les
entreprises. Il examine avec l'architecte les modalités de réalisation de l'ouvrage, et décide du mode de
consultation des entrepreneurs (entreprises séparées, groupement d’entreprises ou entreprise générale).
Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide de l’architecte, la liste des entreprises à consulter. L'architecte
rassemble les éléments du projet réalisés en phase APD, DPC et PCG, nécessaires à la consultation
permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs
prestations et d'établir leurs offres, à savoir : plans, coupes, élévations cotés à l'échelle suffisante,
généralement 1/50e (2cm/mètre), tous détails nécessaires aux échelles appropriées, devis descriptifs
détaillés par corps d'état, cadres de décomposition des offres des entreprises, calendrier prévisible du
déroulement des travaux.
L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives
accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation : règlement de la consultation, cahier des
clauses administratives particulières (CCAP), projet de marché ou d'acte d'engagement, liste des documents
contractuels avec leur ordre de priorité, etc.

MDT - Mise au Point des Marches de Travaux
L'architecte assiste le maître d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, et, s’il y a des
variantes à ces offres, il procède à leur analyse comparative et établit son rapport. Il propose au maître
d'ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marchés de
travaux.

VISA - Etudes d'Exécution
Lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises ou par
d'autres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise d'œuvre, l'architecte en examine la conformité au
projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si
les dispositions de son projet sont respectées.
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DET - Direction de l’exécution des contrats de travaux
Le maître d'ouvrage, après s'être assuré de son droit à construire et de la levée de toute contrainte qui
pourrait s'opposer à l'intervention de l'entrepreneur sur le site, contresigne l'ordre de service ordonnant
l'ouverture du chantier. Il signe également les éventuels avenants aux marchés de travaux.
L'architecte rédige et signe les ordres de service, pour l'exécution des travaux des différents corps d'état.
Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu'il diffuse à tous les
intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Pour la réalisation de l’ouvrage, la mission de l’architecte est distincte et indépendante de celle de
l’entrepreneur, à qui il incombe notamment de :
 Réaliser les travaux dans le respect des Règles de l'Art, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
et des normes en vigueur
 Respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par l'architecte ou, plus
généralement, par l’équipe de maîtrise d’ouvre
 Respecter les prescriptions du C.C.T.P
 Conduire et surveiller l'exécution des travaux
 Respecter les coûts et les délais d'exécution indiqués dans son marché
 Respecter les règles d'hygiène et de sécurité aussi bien à l'égard des intervenants sur le chantier
qu'à celui des tiers
 Respecter les obligations relatives’ à la gestion des déchets de chantier.
Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de
l'architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage.

AOR – Assistance aux opérations de réception
La réception des ouvrages intervient à la demande de la partie la plus diligente.
Elle est prononcée par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue la date de départ des délais
des responsabilités et des garanties légales.
L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux :
 Il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception.
 Il rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maître
d’ouvrage. Ce dernier signe les procès-verbaux.
Postérieurement à cette réception :
 L’architecte suit le déroulement des reprises liées aux réserves.
 Il constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d'ouvrage et de
l’entrepreneur.
Conformément à l’article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les
travaux sont, après mise en demeure effectuée par le maître d’ouvrage et restée infructueuse, exécutés par
une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Après la réception, qu’elle soit formelle ou tacite, le maître d’ouvrage transmet la déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux à la mairie, ainsi que les attestations relatives au respect des
règles de construction. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est établie et
signée par l’architecte lorsque ce dernier a dirigé les travaux.

DOE - Dossier des ouvrages exécutés
L'architecte collecte, en vue de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages, les documents suivants :
 Les plans d'ensemble et de détails conformes à l'exécution, c'est-à-dire tous les documents
graphiques des ouvrages "tels construits" par l'entrepreneur.
 Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies ou collectées par l'entrepreneur
et adressées à l'architecte.
 Les pièces contractuelles écrites et graphiques et, dans la mesure où leur connaissance est utile à
l'exploitation des ouvrages, les pièces établies par l'entrepreneur.
Le marché de travaux conclu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur doit prévoir que les pièces
graphiques et écrites sont établies en deux exemplaires par l'entrepreneur et qu’elles sont adressées à
l'architecte au plus tard le jour de la réception des ouvrages.
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Achèvement de la mission
La mission de l'architecte s'achève à la plus tardive des trois dates suivantes :
 soit à la réception lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
 soit à la levée des réserves,
 soit après la remise du DOE des éléments collectés au maître d'ouvrage, et, en tout état de cause,
au plus tard, un an après la réception.

Missions Complémentaires
Les parties peuvent convenir de compléter la mission de l’architecte notamment par l'un ou plusieurs des
éléments décrits aux paragraphes suivants.
Ces éléments de mission sont font l’objet d’un avenant et donnent lieu à une rémunération complémentaire
spécifique.

DQD - Devis Quantitatif Detaille
Le devis quantitatif détaillé a pour objet de fixer la présentation des offres des entreprises.
Ce document, présenté sous la forme d'un bordereau-cadre, énumère les ouvrages à quantifier ainsi que les
diverses unités d'œuvre et en précise les quantités pour chacun des corps d'état.

EXE - Les Etudes D'Exécution
Lorsque les études d'exécution ne sont pas établies par l’entrepreneur, le maître d'ouvrage peut confier à
l'architecte, éventuellement assisté par de techniciens spécialisés, cette mission complémentaire, en totalité
ou pour la partie que l’entrepreneur n'a pas été chargé d'établir.
Les études d'exécution, fondées sur le projet établi par l'architecte pour la consultation des entreprises, ont
pour objet de permettre le développement technique du projet et de permettre à l’OPC, de définir le
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux lot par lot ou corps d’état.
Les plans d'exécution aux échelles appropriées, les notes de calcul et les spécifications à l'usage du
chantier, permettent à l’entrepreneur d'exécuter les travaux.
Les documents d'exécution dressés par l'architecte ne se substituent en aucune façon aux plans d'atelier, de
montage et de mise en œuvre sur le chantier, toujours par les entrepreneurs.

SYN - Les Etudes de Synthèse
Les études de synthèse ont pour objet d'assurer la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les
corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance
du projet. Le maître d’ouvrage peut confier cette mission à l’architecte.
Lorsque les études d’exécution sont réalisées par les entreprises, ces dernières les complètes par des
études de synthèse. Dans ce cas, l’architecte participe à la cellule de synthèse afin de contribuer à la
vérification du respect des dispositions architecturales par l’ensemble des documents produits par les
entrepreneurs.

OPC - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier
L'ordonnancement et la planification ont pour objet d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que les chemins critiques, de proposer
des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des
éventuelles pénalités.
La coordination a pour objet d'harmoniser, dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants pendant la durée des travaux.
Le pilotage a pour objet de mettre en application, durant ces travaux et jusqu'à la levée des éventuelles
réserves, dans les délais impartis dans le marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées
dans le cadre de l'ordonnancement et de la coordination.
La dévolution des marchés de travaux par corps d’état séparés rend nécessaire cette mission
complémentaire.
Lorsque cette mission est confiée à un tiers, le maître d’ouvrage communique ses coordonnées et le
contenu de sa mission à l’architecte.

Page 3 of 4

GERARD WIJBRANDTS ARCHITECTE iva BNA

AUTRES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
Missions d’assistance à Maîtrise d’ouvrage







Assistance à la programmation
Assistance au maître d'ouvrage pour l'intégration d’œuvres d’art dans l'opération
Assistance au maître d'ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de
paysage
Détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, étude de proposition de mise en place
d'un système de gestion
Assistance technique au maître d'ouvrage en cas de litige avec les tiers au présent contrat.
L’assistance au maître d’ouvrage pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et
économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment prévue aux articles
R.111-22 et R.131-27 du Code de la construction et de l’habitation.

Missions d’études et de Maîtrise d’œuvre














Calcul des superficies (loi n° 96.1107 du 18/12/1996, dite loi CARREZ)
Etudes d'impact
Mise en œuvre de la consultation et de l'information des usagers ou du public
Etablissement de l'état des lieux relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements
financés à l'aide de prêts conventionnés (arrêté du 01/03/78 modifié)
Etablissement du relevé détaillé complémentaire
Conception, définition et choix d'équipements mobiliers ou techniques, aménagement intérieur,
études d’aménagement
Conception de la signalétique
Fourniture des éléments techniques utiles à l'établissement de documents commerciaux, notices
descriptives, notes de présentation, plans de commercialisation ou de pré-commercialisation
Fourniture des éléments techniques utiles à l'établissement de documents de règlement de
copropriété
Mission SSI
Suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrages nécessitant une présence
permanente
Coordination SPS
Etudes parasismiques

Dossiers Divers






Dossier de commission des sites
Dossier d'installations classées
Dossier de Commission d’Aménagement Commercial (C.D.A.C. ou C.N.A.C.)
Dossiers divers (ANAH, etc.)
Dossier en vue d’obtenir un label et/ou une certification
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