
« Un travail bien fait est un travail bien commandé. » L’adage
résume bien le rôle primordial du maître d’ouvrage qui doit
être compétent sur la demande de travaux adressée à la

maîtrise d’œuvre. Mais être maître d’ouvrage est d’abord une situation de fait,
pas forcément une profession… 
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Les locataires du plus haut immeuble d’Europe en bois massif isolé en paille ne payent que 11 euros de charges mensuelles pour le chauffage, l’eau chaude,
la VMC et la maintenance. Résidence Jules Ferry à Saint-Dié-des-Vosges. Maître d’ouvrage: le Toit Vosgien.
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Les travaux d’Hercule
du maître d’ouvrage
Certes excessive dans le cas d’un particulier pour son
projet de maison, l’image est pertinente par exemple
pour un projet de centre hospitalier. La loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée, dite «loi MOP», définit dans son article 2 les
nombreuses missions et responsabilités du maître
d’ouvrage public : «Responsable principal de l’ou-
vrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt
général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient,
après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité
de l’opération envisagée, d’en déterminer la loca -
lisation, d’en définir le programme, d’en arrêter
l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le
fi nan cement, de choisir le processus selon lequel
 l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres
d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats
ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.
[…] Le  maître d’ouvrage définit dans le programme
les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit
satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de
 qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonction-
nelle, technique et économique, d’insertion dans le
paysage  et de protection de l’environnement, relatives
à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage.» Cette
énumération précise pourrait s’appliquer tout autant
au maître d’ouvrage privé, qui n’aura, en revanche,
pas les mêmes contraintes dans les procédures de
choix des prestataires que le maître d’ouvrage public
soumis aux règles des marchés publics. 

L
e maître d’ouvrage est la personne, physique
ou morale, privée ou publique, pour qui
l’ouvrage est construit. Qu’il soit un parti-
culier avec un projet de maison individuelle
sur son terrain, une entreprise pour ses

 locaux professionnels, un promoteur immobilier
pour un immeuble résidentiel ou une collectivité
pour un établissement hospitalier, c’est toujours au
maître d’ouvrage de définir ses besoins, de fixer les
objectifs du projet, d’en évaluer la faisabilité, de dé-
terminer le calendrier et le budget, de contracter
avec les professionnels qui réaliseront les études
et les travaux… Primordiale en amont du projet, l’im-
plication du maître d’ouvrage reste indispensable
pendant la phase de travaux jusqu’à leur réception,
qui lui incombe en propre. Lourde tâche. Or, dans
la plupart des cas, on n’est maître d’ouvrage qu’oc-
casionnellement, avec des compétences et une
disponibilité limitées. C’est pourquoi la qualité
 première du maître d’ouvrage est de savoir définir
ses besoins et de savoir mobiliser pour son projet
les compétences des professionnels qui pourront
y répondre, depuis la genèse jusqu’à l’achèvement
de celui-ci.
Selon la complexité du projet, différents intervenants
pourront appuyer le maître d’ouvrage, qui doit savoir
se situer par rapport à eux ainsi que dans ses rela -
tions avec la maîtrise d’œuvre et avec les entre prises.
C’est l’organisation mise en place par le maître
d’ouvrage que l’on qualifiera de «maîtrise d’ouvrage». 
Analyse d’un rôle méconnu et pourtant indispen-
sable à la qualité de la construction. www

“la qualité
 première
du maître
d’ouvrage est
de savoir définir
ses besoins 
et de savoir
mobiliser pour
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l’achèvement
de celui-ci”
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Avant de voir à qui, à la différence d’Hercule, le
 maître d’ouvrage peut faire appel pour l’assister,
précisons les enjeux de son rôle aux différentes
phases. 

Qualité de la construction
et maîtrise d’ouvrage
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt
 Bateco lancé par la région Rhône-Alpes en avril2015,
le bureau d’études lesEnR a analysé huit réalisa-
tions exemplaires de bâtiments collectifs à faible
impact environnemental. Pour son co-auteur Nicolas
Cortesi, « l’étude montre que la motivation et l’impli-
cation des acteurs comptent plus dans le succès des
opérations que les facteurs techniques.» Dans le cas
de la résidence Jules Ferry à Saint-Dié-des-Vosges,
le maître d’ouvrage privé – le bailleur social le Toit
Vosgien–a acquis au fil des réalisations une grande
compétence dans la programmation des construc-
tions basse consommation en bois massif. La coo-
pération confiante depuis une quinzaine d’années
entre le Toit Vosgien, l’architecte Antoine Pagnoux
et le bureau d’études éco-construction Terranergie
leur a permis de pousser très loin les performances
énergétiques et économiques de cet immeuble de
huit étages, labellisé PassivHaus, le plus haut d’Eu-
rope en bois massif isolé en paille. Les locataires
des 26 T3 et T4 ne payent que 11 euros de charges
mensuelles pour le chauffage, l’eau chaude sani-
taire, la VMC et la maintenance. Ce résultat excep-
tionnel obtenu pour un coût de construction de
1710 € HT/m2 de Shon vient en droite ligne du ca-
hier des charges du Toit Vosgien qui, à la fois maître 
d’ouvrage, exploitant de celui-ci et bailleur  social,
raisonne en coût global du bâtiment (construction
et exploitation), en loyers limités et en ressources
locales. À l’inverse, dans une autre réalisation ana-
lysée, une réhabilitation énergétique exemplaire
de deux immeubles parisiens à pans de bois du
XVIIIe siècle a failli être compromise par l’implica-
tion très faible du maître d’ouvrage qui n’a pas ar-
bitré le conflit entre la maîtrise d’œuvre  et l’entre-
prise générale qui, dès le marché remporté, voulait
remplacer le système d’isolation répartie en fibre de
bois prévu par l’architecte par de la brique mono mur
en rideau. La ténacité de la maîtrise d’œuvre a abouti
au résultat prévu, mais avec retard et contentieux. 
Philippe Estingoy, directeur général de l’AQC et
 auteur d’ouvrages pour la maîtrise d’ouvrage pu-
blique (1), constate globalement plus de désordres
de bâtiments chez les maîtres d’ouvrage non pro -
fessionnels. «Le plus grand défaut est de s’affran-
chir d’une partie des études alors qu’on n’y connaît
rien. Passer une commande sans études aboutit à la
catastrophe. De même, avec un programme impré-
cis, les entreprises font ce qu’elles comprennent, et
les travaux ne correspondent pas à l’usage attendu
par le maître d’ouvrage.» Il cite en exemple le cas

d’un aménagement accessibilité de bâtiment pu-
blic, avec un ascenseur mal orienté par rapport aux
bureaux ciblés, ceux-ci n’ayant pas été identifiés au
départ par le maître d’ouvrage.

Les phases d’une opération 
de construction
Cinq phases s’enchaînent de l’idée à la mise en ser-
vice. Le montage de l’opération démarre par l’iden-
tification des besoins. Les études d’opportunité
 recensent les besoins du maître d’ouvrage, des
utilisateurs et usagers, et vérifient l’adéquation du
projet à ces besoins identifiés et à son contexte
 local, notamment foncier et environnemental. Ces
études doivent envisager aussi les alternatives
éventuelles à la construction: déménagement, or-
ganisation de transports ou de services, réhabili-
tation, réorganisation. Les études de préfaisabilité
aboutissent au choix par le maître d’ouvrage d’une
solution parmi celles envisagées, après approfon-
dissement de la connaissance des contraintes
 techniques, environnementales, administratives,
 financières. À l’issue de ces études de montage de
l’opération, le maître d’ouvrage décide de son
lancement et engage la phase «programme».
Des études de faisabilité vont d’abord vérifier les
possibilités de réalisation du scénario retenu aux
 niveaux technique, fonctionnel, environnemental,
administratif, ainsi qu’aux niveaux des délais, des
coûts de construction, d’exploitation et de mainte-
nance… Le pré-programme qui synthétise ces
études de faisabilité une fois validé par le maître
d’ouvrage, permet la rédaction du programme de
l’opération. Le programme est élaboré par la
 maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire par une personne
compétente et spécialisée, le plus souvent le pro-
grammiste dans le secteur non résidentiel. Il
exprime les besoins, les attentes et exigences du
maître d’ouvrage à l’intention de la maîtrise
d’œuvre , dont la mission est d’y répondre avec le
concours des entreprises de construction.
On est alors au cœur du rôle du maître d’ouvrage.
Pour Philippe Estingoy, « le rôle principal du maître
d’ouvrage est de définir ce qu’il veut, très très pré -
cisément s’il le faut : je souhaite pouvoir disposer de
telle et telle fonction. S’il formalise bien son pro-
gramme, avec une bonne estimation du coût de la
réponse, ça se passe bien. À condition de s’y tenir et
de ne pas le remettre en cause en cours d’exécution.» 
Après le montage et le programme, la conception
est la troisième étape. Elle est du ressort de la
maîtrise d’œuvre chargée de traduire la commande
en projet architectural. Les études de conception
démarrent par les Études d’esquisse (notées ESQ)
pour les constructions neuves, ou par le Diagnos-
tic (DIAG) pour un bâtiment existant dont il faut
connaître l’état initial. Le programme ainsi pré-
cisé, les études d’Avant-projet sommaire (APS)

“Le plus grand
défaut est de
s’affranchir
d’une partie
des études
alors qu’on n’y
connaît rien.
Passer une
commande
sans études
aboutit à la
catastrophe.
De même,
avec un
programme
imprécis, les
entreprises
font ce
qu’elles
comprennent,
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travaux ne
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pas à l’usage
attendu par
le maître
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(1) Prévenir les risques d’une opération de construction de Michel Rabatel et Philippe Estingoy (Éditions
Le Moniteur – juin 2006).
Montage et suivi d’une opération de construction de Michel Rabatel et Philippe Estingoy (Éditions Le
Moniteur – 1994 puis 2002). 



L’assistance à maîtrise d’ouvrage
S’il n’a pas en interne les compétences ou les moyens
pour assurer toutes les missions évoquées, le  maître
d’ouvrage peut faire appel à des prestataires exté-
rieurs selon différentes modalités, tout en restant le
responsable et décideur de l’opération de construc -
tionou de réhabilitation. S’il souhaite se faire repré-
senter dans la gestion administrative et financière
des contrats d’études et de travaux, il fera appel
à un mandataire à qui il déléguera une partie de
ses attributions pour agir «en son nom et pour son
compte», comme le prévoit l’article 4 de la loi MOP.
Le mandat n’est pas un transfert de maîtrise d’ou-
vrage: le mandataire doit rendre compte au maître
d’ouvrage de l’exécution de son mandat. 
S’il tient à conserver tout son pouvoir de décision
et déléguer les tâches opérationnelles de gestion
administrative, financière et technique, il pourra
choisir un conducteur d’opération (article 2 de la
loi MOP) ou un Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO).
Son contrat précisera les tâches de conseil et de
suivi dont il sera chargé, sans pouvoir de décision,
comme par exemple le suivi du planning prévi-
sionnel, la mise en place du marché de maîtrise
d’œuvre et des autres  marchés de prestations in-
tellectuelles, le suivi des études, l’assistance pour la
conduite des travaux, pour la réception des travaux,
jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait
achèvement. Vu le rôle clé du conducteur d’opéra-
tion, sa sélection par le maître d’ouvrage doit être
l’objet d’une grande  attention de sa part.

définissent la composition architecturale (en plan
et volumes), l’échéancier des travaux et une esti-
mation provisoire du coût de ceux-ci. Les études
d’Avant-projet définitif (APD) conduisent à fixer les
solutions constructives, les surfaces et dimensions
définitives, les équipements. La maîtrise d’œuvre
fait l’estimation des travaux et la répartition des
 travaux en lots. Enfin, elle prépare la demande de
permis de construire, déposée par le maître d’ou-
vrage à l’issue de cette étape APD.
Les études de projet (PRO) vont dans le détail des
solutions architecturales et constructives, trans-
crites dans les Documents de consultation des
 entreprises (DCE – pièces de marché). La maîtrise
d’œuvre calcule le coût prévisionnel des travaux par
corps de métier, et le maître d’ouvrage arrête le coût
des travaux pour l’appel d’offres. À l’issue de la
consultation des entreprises, le maître d’ouvrage
passe les contrats de marchés de travaux avec les
entreprises retenues. 
Arrive ensuite la phase des travaux, exécutés par les
entreprises sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre .
Enfin, par la réception des travaux, la garde de l’ou-
vrage passe des entreprises au maître d’ouvrage,
qui le met en service. Les travaux nécessaires à la
levée des réserves, notifiées par le maître d’ouvrage
à la réception ou dans l’année suivante, sont réalisés
par les entreprises dans l’année après la réception
pour la structure (garantie de parfait achèvement)
ou dans les deux ans pour les équipements (garan-
tie de bon fonctionnement). www
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Les acteurs des différentes étapes
de la construction.
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d’adultes. Sans compter la plantation des arbres
 fruitiers de la cour par les élèves et leurs parents.
Le tout monté, conçu et réalisé en 20 mois pour un
budget inférieur de 1 % à l’estimation de l’Avant-
 projet définitif, au coût de 1980 € HT/m2 de Shab. 
Le directeur des travaux bâtiments de la ville, l’in-
génieur Jean-Marc Legros, explique l’organisation
de l’équipe projet. «Nous avions en 2012 une contrainte
de délai très forte: vu l’augmentation rapide de la po-
pulation du quartier, il fallait construire rapidement
cette école. De plus, dans la continuité des réalisa-
tions d’éco-construction de la mairie, nous voulions
une conception écosystémique. Difficile à tenir avec
les délais d’un schéma classique de commande pu-
blique pour une maîtrise d’œuvre  externe. Or nous
avions en interne les compétences pour constituer une
équipe projet et se donner la chance d’aborder la
construction bois-paille hors concours de maîtrise
d’œuvre.» Les décisions d’engagement restant du
ressort des élus, la maîtrise d’ouvrage s’est répar-
tie les tâches. Le pilotage technique a été assuré
par Jean-Marc Legros, le pilotage politique par
l’élu adjoint à l’éducation, le pilotage administratif
par le directeur administratif de la ville. La «maîtrise
d’usage» a mobilisé la direction des affaires sco-
laires et un comité de pilotage avec des enseignants
et personnels de service des autres écoles de la ville,
puisque l’équipe de cette école nouvelle n’était pas
nommée par l’Éducation nationale à ce stade. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre interne réunissait les
deux architectes Pierre-Jean Pouillard et Emma-
nuel Pezrès, également directeur Recherche et
innovation territoriale, appuyés par un ingénieur
structure, un thermicien et une assistante d’archi-
tecte. Une mission d’AMO-programmiste a été

La mission de programmation peut être dévolue à un
«pro grammiste», prestataire spécialisé dont la mis-
sion sera supervisée par le conducteur  d’opération. 
Selon les besoins spécifiques du projet, des mis-
sions ponctuelles peuvent être confiées à d’autres
«Assistants à maîtrise d’ouvrage» (AMO) pour une
étape donnée, ou une spécialité juridique, technique,
environnementale… Le chiffrage du projet pourra
ainsi être confié à un économiste de la construction. 
C’est au maître d’ouvrage que revient la contrac-
tualisation avec les AMO. Il peut donc avoir intérêt
à les réunir en groupement par souci de cohérence
et de simplification de gestion.

Un exemple remarquable
de maîtrise d’ouvrage publique
L’école maternelle Les Boutours à Rosny-Sous-Bois
(93) est exemplaire à plus d’un titre. Ses huit classes
sont logées dans un bâtiment à structure bois isolée
en bottes de paille de 2400 m2 de Shon, avec jardin
potager cultivé sur la toiture en terrasse. Classé
premier dans sa catégorie lors de l’appel à projet
2013 Bepos de l’Ademe, ce bâtiment a un niveau de
performance énergétique passif. Isolants biosour-
cés (paille, ouate de cellulose, fibre de bois), sols
en linoléum, peinture à base d’huile de colza bio,
 renouvellement d’air supérieur à la réglementa-
tion…, tout a été mis en œuvre pour assurer une
ambiance saine pour un public sensible. La parti-
cipation citoyenne s’est traduite par la réalisation
de 12 mosaïques sur les sols de l’école par 400 en-
fants des écoles de Rosny avec l’accompagnement
de l’école d’art plastique de la ville, ainsi que par la
réalisation d’un mur d’enceinte de l’école en bois,
paille et terre, avec la participation d’une quarantaine

“C’est au maître
d’ouvrage que
revient la
contractualisa-
tion avec les
Assistants à
maîtrise
d’ouvrage. 
Il peut donc
avoir intérêt à
les réunir en
groupement
par souci de
cohérence et
de simplification
de gestion”

1 Photo Rosny-Sous-BoisPhoto Rosny-Sous-Bois 2 Photo Rosny-Sous-BoisPhoto Rosny-Sous-Bois 3 Photo Rosny-Sous-BoisPhoto Rosny-Sous-Bois



confiée à Olivier Gaujard, spécialiste des structures
bois, «pour tenir les coûts et vérifier la cohérence du
projet», précise Jean-Marc Legros. 
La validation des Règles Professionnelles de la
construction paille en 2012 par la C2P (Commis-
sion Prévention Produits mis en œuvre) de l’AQC,
les compétences en systèmes constructifs bois-
paille du bureau d’études Gaujard Technologies
ainsi que la reconnaissance du projet par l’Ademe
ont fini par lever les réticences d’élus sur ces tech-
niques innovantes (2). Consciente des difficultés de
contrôle technique des systèmes constructifs non
industriels, la maîtrise d’ouvrage a prévu le budget
nécessaire pour que le contrôleur technique puisse
s’impliquer précocement et mobiliser l’expertise de
son référent national dans ce domaine. 
Dans son souci de prévenir au maximum les mal-
façons liées au manque de connaissances supposé
de ces systèmes peu courants par les entreprises, la
maîtrise d’œuvre a été jusqu’à leur fournir dans les
Documents de consultation des entreprises (DCE)
des plans d’exécution (EXE1). Avec le recul, Emma-
nuel Pezrès préconiserait plutôt «de ne pas réaliser
l’EXE1, tout en rédigeant le DCE au niveau de détail de
l’EXE1, pour que les entreprises as sument la totalité
de la mission d’EXE et la responsabilité associée.» 
Enfin, une mission d’AMO a été décidée pour le suivi
des performances énergétiques réelles de cette
école publique qui affiche bien haut sa volonté de
sensibilisation aux valeurs de la citoyenneté par-
ticipative et éco-responsable.

Témoignage de
maître d’ouvrage privé
Pour construire son nouveau siège social à l’Isle-
Jourdain dans le Gers (32), le groupe Écocert, orga -
nisme de contrôle et certification bio, a mobilisé une
maîtrise d’ouvrage réduite au PDG du groupe et au
responsable des services généraux, avec des contri-
butions ponctuelles d’autres cadres . Pourtant, le
projet était ambitieux: bâtiment à énergie positive,
certification Leed Platinum, ossature bois massif
et lamellé-collé, isolation en paille bio et fibre  de
bois, pour une surface utile de 1745 m2 et un bud-
get de 2,6 M€ HT. La maîtrise d’œuvre était réunie
autour de son mandataire l’architecte Jean-François
Collart, déjà concepteur du premier siège social
d’Écocert, et à nouveau lauréat du concours de
maîtrise d’œuvre. Matthieu Hauvuy, responsable
des services généraux, explique la relation entre
 maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. « Nous
avions déjà une bonne connaissance mutuelle avec
Jean-François Collart du fait de l’expérience acquise
avec le premier siège social. Il connaissait bien nos
exigences de performances écologiques. Nous avons
beaucoup suivi les propositions de la maîtrise d’œuvre,
qui comprenait un conseiller environnemental, Luc
Floissac, chercheur à l’école d’architecture de Toulouse.
Nous avons très souvent posé des questions, et nous
avons presque toujours été convaincus par les ré-
ponses. Je rencontrais l’architecte ou son assistante
toutes les semaines sur le chantier.»  Écocert n’a pas
cherché d’assistance à maître d’ouvrage,
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(2) Voir par exemple l’article « La construction paille dans la cour des grands » publié dans le n° 147 de
Qualité Construction (novembre-décembre 2014, pages 60 à 72).

L’école des Boutours à Rosny-
Sous-Bois (93) accueille 8 classes
dans un bâtiment à ossature
bois isolée en paille. Sur le toit
terrasse, un jardin potager cultivé
par les enfants.

Sur le toit terrasse de l’école
des Boutours, le potager cultivé
par les élèves.

Chantier participatif du mur
d’enceinte.

L’école publique les Boutours
à Rosny-Sous-Bois.

Réalisation de mosaïques
au sol par des élèves.

Siège social d’Écocert.
Architecte : Jean-François Collart.
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du fait de l’emploi dédié de Matthieu  Hauvuy, recruté
pour ce projet. Mais celui-ci reconnaît qu’il aurait
fallu rendre obligatoire l’accompagnement par la
maîtrise d’œuvre, et notamment par le bureau
d’études fluides, de la mise en service du bâtiment.
« Il y a eu beaucoup de réglages pour atteindre un
fonctionnement performant des systèmes de chauf-
fage-refroidissement géothermiques et de la VMC
double flux. Un appui aurait été souhaitable.» 

La relation avec la maîtrise d’œuvre
Julien Rivat, architecte stéphanois formé au Passiv -
haus en Allemagne, souligne d’entrée la nécessité
d’une programmation précise et respectée par le
maître d’ouvrage. «L’absence de programme bien
défini, ou son changement en cours de projet, agace,
énerve et essouffle la maîtrise d’œuvre. C’est très
 latin. En Europe du Nord, il est très mal perçu de faire
évoluer le programme en cours de travaux. Il est
 souhaitable pour la maîtrise d’œuvre d’avoir un inter-
locuteur unique. La maîtrise d’ouvrage peut bien sûr
être un pool de personnes, mais il faut une personne
qui tranche, un capitaine. Ce n’est pas à l’architecte
de faire le tri chez le maître d’ouvrage, de hiérarchi-
ser entre les demandes contradictoires des usagers,

de l’exploitant…». L’architecte met en garde contre
un manque de sens critique du maître d’ouvrage:
« Il ne doit pas faire une confiance absolue à l’archi-
tecte, et doit passer du temps à regarder les plans.
De son côté, l’architecte doit se mettre à sa portée
et s’assurer de la compréhension de ses plans. »
Passant en revue les différentes étapes d’un projet,
Julien Rivat juge important que la maîtrise d’ouvrage
écoute l’architecte sur le choix des entreprises. Il
constate qu’il n’y a pas nécessité d’une présence à
toutes les réunions de chantier pour que le maître
d’ouvrage soit suffisamment imprégné du chantier
pour faire une bonne réception de travaux. Il pointe
la nécessité d’une vraie transmission des connais-
sances du fonctionnement du bâtiment. « Il faut
une formation de l’exploitant au fonctionnement de la
ventilation double flux, de la climatisation… S’il y a vente,
revente, changement de l’entreprise de maintenance,
on risque la perte d’informations en cascade et de grosses
baisses de performances thermiques. Il n’y a pas que
le dossier des Documents d’ouvrages exécutés (DOE)
à remettre après travaux, il faut aussi des explications.» 
Dans le cas particulier de marché de conception-
réalisation(3), Julien Rivat souligne que l’architecte, qui
devient conseil de l’entreprise de réalisation, perd son
rôle de conseil pour la collectivité maître d’ouvrage.

Maîtrise d’ouvrage
et contrôle technique
Le Code de la construction et de l’habitation (CCH)
définit la mission du contrôleur technique et indique
d’entrée la responsabilité du maître d’ouvrage
quant à son intervention: « Il intervient à la demande
du maître d’ouvrage et donne son avis à ce dernier
sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du

“Il est  souhaitable pour la maîtrise d’œuvre
d’avoir un interlocuteur unique. La maîtrise
d’ouvrage peut bien sûr être un pool de
personnes, mais il faut une personne qui
tranche, un capitaine”

(3) Procédure dérogatoire
à la loi MOP, un marché
de conception-réalisation
confie aux entreprises
ou leur groupement à
la fois des missions 
d’études de conception
et de réalisation de travaux.
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projet avait de nombreuses particularités: bois struc-
turel, isolation paille, chaufferie à granulés bois, terrasse
en R+2 accessible aux enfants pour les  besoins péda -
gogiques, toit végétalisé. Or nos avis sont basés sur des
choses éprouvées, les systèmes constructifs innovants
nous posent problème. Mais le maître d’ouvrage s’est
attaché à avoir des prestataires extérieurs à très bonnes
connaissances de ces sujets particuliers. Pour ne pas
aller à l’encontre de la démarche du maître d’ouvrage,
j’ai mobilisé sur ce projet le référent ossatures bois à la
direction technique nationale de Qualiconsult, Matthieu
Faye, pour contrôler les points particuliers.»

Nécessaire interdisciplinarité
Thomas Scheck, ingénieur-architecte diplômé de
l’École polytechnique de Delft (Pays-Bas), dirige
depuis 25 ans en France la société Profile d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage et enseigne en Mastère
Maîtrise d’ouvrage à l’Université Joseph Fourier de
Grenoble. Co-auteur d’un livre sur le rôle du maître
d’ouvrage (4), il insiste sur la nécessaire approche
pluridisciplinaire et transversale dans un projet de
construction. «L’industrie a abandonné depuis long-
temps l’approche séquentielle héritée du taylorisme.
Depuis des décennies, l’industrie fonctionne en équipe
projet pluridisciplinaire, définissant dans le même
temps à la fois le produit (le projet), mais également
le process (comment le projet pourra être réalisé). Or
dans l’Hexagone, au contraire de certains pays euro-
péens comme les Pays-Bas, le secteur du bâtiment
reste encore trop sur une approche séquentielle par
des disciplines séparées.»
Au niveau de la maîtrise d’ouvrage, l’approche trans-
versale se traduira par l’intégration dans le pro-
gramme des différentes études en amont, dans une
démarche itérative qui confronte à chaque étape de
maturation du montage les propositions des archi-
tectes et des bureaux d’études spécialisés avec les
contraintes, notamment de coûts et de délais.
Thomas Scheck conclut : «Le maître d’ouvrage est
le responsable principal. Pour mener à la qualité du
bâti fonctionnel, il doit : 
• sélectionner les meilleurs professionnels;
• limiter le nombre d’intervenants ou à défaut s’as -

surer d’une coordination et d’un management per -
ti nents et sans faille ;

• créer des conditions de travail marquées par la
confiance, et motiver les différents et très nombreux
intervenants pour partager leur savoir au profit de
la qualité de l’opération;

• travailler de façon parfaitement structurée en appli-
quant les principes de l’ingénierie concourante/
simultanée et l’interdisciplinarité, ce qui permet de
mieux et plus rapidement maîtriser l’ensemble des
paramètres de l’opération, choisir les meilleures
 solutions dans des délais bien maîtrisés;

• ainsi créer un bâti/patrimoine de qualité, en élimi-
nant les problèmes ultérieurs et des surcoûts en
phase d’exploitation.» ■

contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte no tamment
sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage
et la sécurité des personnes» (article L.111-23).
Le contrôleur technique intervient en tierce partie,
entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les
entreprises. Il vérifie la qualité des documents de
conception, examine l’ensemble des documents
techniques du projet (plans, devis, calculs). Pendant
les travaux, il contrôle leur bonne exécution selon
les plans et les Règles de l’art. Sa mission peut se
prolonger jusqu’à la fin de la période de garantie
de parfait achèvement. 
En qualité «d’acteur de la prévention des risques»,
le contrôleur technique Laurent Peinaud, du bureau
de contrôle Socotec, analyse le rôle du maître
d’ouvrage. « Il doit être le sponsor de la démarche de
management des risques, en faire l’évaluation. Le
projet du maître d’ouvrage n’est pas de construire un
bâtiment. C’est un projet sociétal, ou financier ou autre.
Et la valeur de ce projet dépend des risques associés
à cette valeur.» Pour lui, le contrôleur technique  devrait
être impliqué sur l’analyse des risques dès la phase
programme. «Plus tôt il pourra faire une évaluation
du niveau de risque objectif, meilleur sera le niveau
d’exigence et meilleur sera le pilotage d’ensemble. Le
maître d’ouvrage doit se mobiliser sur le risque pour
que les entreprises se mobilisent. Il ne doit pas s’im-
miscer dans l’acte de construire, mais il peut avoir ses
exigences propres, il peut dire les risques ac cep tables.
Le contrôleur technique est là pour les vérifier.»
Dans le cas précis du projet de l’école des Boutours
à Rosny-Sous-Bois, le contrôleur technique Philippe
Ferrand, directeur technique du bureau de contrôle
Qualiconsult, a commencé dès le début de la concep-
tion à voir les points durs incendie et solidité. «Ce

(4) Ouvrage Le rôle du maître d’ouvrage de Richard Danjou et Thomas Scheck, à
commander sur www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Nos Publications ».

140 salariés travaillent en
open space au siège d’Écocert.
L’enduit terre épais du mur central
contient le circuit de chauffage-
refroidissement géothermique.

Maîtrise d’ouvrage-maîtrise
d’œuvre, un tandem essentiel pour
la réussite du projet.
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