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5. En dessous des seuils, la procédure 
adaptée sans remise de prestations ou le 
concours pour toute opération présentant 
un enjeu architectural et urbain

/H�FKRL[�GH� OD�SURFpGXUH�DSSURSULpH�HW�FRUUHFWHPHQW�
PHQpH�JDUDQWLW�O¶HI¿FDFLWp�GH�OD�FRPPDQGH�HW�OD�ERQQH�
utilisation des deniers publics.

(Q�GHVVRXV�GHV�VHXLOV��OH�PDvWUH�G¶RXYUDJH�D�OH�FKRL[�
entre utiliser une procédure formalisée ou déterminer 
une procédure adaptée, dans le respect du cadre légal 
HW�UpJOHPHQWDLUH�HW�GHV�SULQFLSHV�GH�OLEHUWp�G¶DFFqV�j�OD�
commande publique, de transparence des procédures 
et d’égalité de traitement des candidats.

/H�FKRL[�GH�OD�SURFpGXUH�GpSHQG�GH�O¶HQMHX�GH�O¶RSpUDWLRQ�

Une opération à fort enjeu architectural nécessitera 
O¶RUJDQLVDWLRQ� G¶XQ� FRQFRXUV� SHUPHWWDQW� OH� FKRL[�
entre plusieurs projets, le maître d’ouvrage devant en 
UHVSHFWHU�WRXW�OH�IRUPDOLVPH��MXU\��DQRQ\PDW��SULPH��

'DQV�OHV�DXWUHV�FDV��OH�FKRL[�G¶XQH�SURFpGXUH�IDYRULVDQW�
le dialogue, étape indispensable à une collaboration 
HI¿FDFH�HW�j�XQH�UpDOLVDWLRQ�GH�TXDOLWp�HVW�j�SULYLOpJLHU�

Conseil : Le choix d’une procédure qui s’inspire 
de l’appel d’offres, une erreur aux graves 
conséquences pour la qualité du projet et les 
besoins à satisfaire��&H�W\SH�GH�SURFpGXUH�HVW�WUqV�
XWLOLVp�SRXU� OHV�PDUFKpV�GH�IRXUQLWXUH�RX�GH�WUDYDX[��
7RXWHIRLV��FKRLVLU�XQ�FRQFHSWHXU��VXU�OH�FULWqUH�HVVHQWLHO�
GX� SUL[� TXL� SUpYDXW� JpQpUDOHPHQW� VXU� OD� SULVH� HQ�
compte des compétences et références, ne s’inscrit 
pas dans une démarche qualité. La contractualisation 
d’un marché de maîtrise d’œuvre dont la durée 
G¶H[pFXWLRQ� HVW� ORQJXH� QpFHVVLWH� GLDORJXH�� PLVH� DX�
point et négociation.

La procédure adaptée sans remise de prestations

Il s’agit d’une procédure restreinte qui permet de 
sélectionner des candidats sur leurs compétences, 
UpIpUHQFHV�HW�PR\HQV��SXLV�GH�QpJRFLHU�DYHF�OH�FDQGLGDW�
D\DQW�UHPLV�OD�PHLOOHXUH�RIIUH�

L’organisation de cette procédure est aisée et n’implique 
pas de commencement de réponse au programme 
de l’opération. Elle permet de privilégier le dialogue, 
étape indispensable pour une bonne compréhension 
des besoins du maître d’ouvrage et la mise au point 
GHV�FRQGLWLRQV�G¶H[pFXWLRQ�GX�IXWXU�PDUFKp�
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/D� QpJRFLDWLRQ� SHUPHW� GH� YpUL¿HU�� DYDQW� GH�
contractualiser, le professionnalisme et la capacité 
d’écoute de l’équipe. La dimension relationnelle est 
importante, le maître d’ouvrage choisissant une équipe 
de maîtrise d’œuvre avec qui il va collaborer pendant 
plusieurs années.

/H�PDvWUH� G¶RXYUDJH� GRLW� G¶DERUG� Gp¿QLU� GHV� FULWqUHV�
de sélection des candidats adaptés à la nature, la 
FRPSOH[LWp� HW� O¶LPSRUWDQFH� GH� O¶RSpUDWLRQ� WHOV� TXH�
notamment : la qualité de la production architecturale, 
des références représentatives de l’équipe, son degré 
G¶H[SpULHQFH�� OHV� pWXGHV� RX� UHFKHUFKHV� HIIHFWXpHV��
VHV�PR\HQV� KXPDLQV� HW�PDWpULHOV�� OD� SUpVHQFH� GDQV�
O¶pTXLSH�GH�FRPSpWHQFHV�VSpFL¿TXHV��HWF�

Conseil : &HV� FULWqUHV�QH�GRLYHQW� SDV� rWUH�SRQGpUpV��
2Q�JDJQHUD�j�OHV�H[SULPHU�VLPSOHPHQW��VDQV�H[LJHQFHV�
H[FHVVLYHV��,O�Q¶HVW�SDV�XWLOH�GH�PXOWLSOLHU�OHV�GHPDQGHV�
GH� FRPSpWHQFHV� VSpFL¿TXHV� TXL� SRXUURQW�� OH� FDV�
échéant être amenées par des sous-traitants.

8Q� SUHPLHU� FKRL[� UHVWUHLQW� HVW� UpDOLVp� GDQV� OH� FDGUH�
G¶XQH�DQDO\VH�GHV�FDQGLGDWXUHV��VXU�OD�EDVH�G¶XQ�GRVVLHU�
G¶°XYUHV�SUpVHQWDQW�OHV�H[SpULHQFHV�HW�FDSDFLWpV�GHV�
équipes candidates.

Le maître d’ouvrage invite ensuite tous les candidats 
retenus à remettre une offre.

Conseil : Avant la remise des offres le maître d’ouvrage 
peut organiser une rencontre avec les équipes pour 
H[SOLTXHU�OH�SURJUDPPH��VHV�DWWHQWHV�HW�OHV�HQMHX[�GH�
O¶RSpUDWLRQ��HW�UpSRQGUH�DX[�pYHQWXHOOHV�TXHVWLRQV�GHV�
candidats.

Les candidats établissent leur offre contractuelle en 
pYDOXDQW� OHV� PR\HQV� HW� GLVSRVLWLRQV� QpFHVVDLUHV� j�
O¶H[pFXWLRQ� GH� OD� PLVVLRQ� HW� O¶RUJDQLVDWLRQ� GH� OHXU�
pTXLSH�� HQ� IRQFWLRQ� GHV� VSpFL¿FLWpV� GX� SURJUDPPH��
L’offre ne comprend aucun élément de rendu graphique 
ou descriptif concernant le futur projet.

/HV�RIIUHV�VRQW�DQDO\VpHV�HW�FODVVpHV�

Le maître d’ouvrage engage ensuite une négociation 
avec le soumissionnaire dont l’offre est classée 
SUHPLqUH�� QpJRFLDWLRQ� TXL� SHUPHWWUD� G¶DERUGHU� OH�
contenu de la mission et les clauses contractuelles.

Si la négociation aboutit, le marché est attribué.

Si la négociation échoue, le soumissionnaire classé 
premier est informé du rejet de son offre et le maître 
d’ouvrage prend contact, dans les mêmes conditions, 
avec le soumissionnaire classé second.



16

Déroulement de la procédure adaptée

Étape 1
Publicité

Préparez votre dossier de consultation et diffusez un avis de marché

1. 'p¿QLVVH]�DX�SUpDODEOH�FRPPH�O¶H[LJH�O¶DUWLFOH�/���������GX�&&3��
 ! /H� SURJUDPPH� SUpFLV� GH� O¶RSpUDWLRQ� �HQMHX[� GH� O¶RSpUDWLRQ�� IRQFWLRQQDOLWpV�� VXUIDFHV�� RUJDQLJUDPPHV��

contraintes, descriptions, etc.).
 ! /¶HQYHORSSH� ¿QDQFLqUH� SUpYLVLRQQHOOH� GHV� WUDYDX[� �HVWLPpH� j� SDUWLU� G¶RSpUDWLRQV� VLPLODLUHV� YRLVLQHV� HW�

récentes, de ratios au m² ou de toute autre approche).
Conseil : 3RXU� FH� IDLUH�� YRXV� SRXYH]� YRXV� UDSSURFKHU� GH� YRWUH� &$8(� RX� G¶XQ� FRQVHLO� H[WpULHXU� �$02��
3URJUDPPLVWH��HWF���

2. (VWLPH]� OH� PRQWDQW� GHV� KRQRUDLUHV� GH� OD� PDvWULVH� G¶°XYUH� FH� TXL� YRXV� SHUPHWWUD� GH� YpUL¿HU� TXH� OD�
procédure à mettre en œuvre est bien une procédure adaptée (l’estimation doit être inférieure au seuil de 
procédure formalisée).

3. 3XEOLH]�XQ�DYLV�GH�PDUFKp�GDQV�XQ�MRXUQDO�G¶DQQRQFHV�OpJDOHV�RX�DX�%2$03�VL�OH�PRQWDQW�GX�PDUFKp�GH�
PDvWULVH�G¶°XYUH�HVW�VXSpULHXU�j��������¼�+7�RX�VXU�WRXW�VXSSRUW�GH�YRWUH�FKRL[�HQ�GHVVRXV�GH�FH�PRQWDQW�

Contenu de l’avis de marché

 ! 'RQQH]�OHV�UHQVHLJQHPHQWV�HVVHQWLHOV���REMHW�GX�PDUFKp��FRQWHQX�GH�OD�PLVVLRQ��PRQWDQW�HVWLPp�GHV�WUDYDX[�
 ! Énoncez clairement dans l’avis de marché le déroulement de la procédure :
3URFpGXUH� DGDSWpH� D\DQW� SRXU� REMHW� GH� VpOHFWLRQQHU� �� FDQGLGDWV� LQYLWpV� j� UHPHWWUH� XQH� RIIUH� SXLV� GH�
QpJRFLHU� DYHF� OH� VRXPLVVLRQQDLUH� D\DQW� SUpVHQWp� OD�PHLOOHXUH� RIIUH� FRQWUDFWXHOOH� HW� ¿QDQFLqUH�� (Q� FDV�
d’échec de la négociation avec ce dernier, négocier avec les soumissionnaires suivants, selon leur ordre 
de classement.

 ! 3UpFLVH]�OHV�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ�GHV�FDQGLGDWV���FRPSpWHQFHV��UpIpUHQFHV�HW�PR\HQV�
Aucune disposition du Code de la commande publique ne prévoit ni la pondération ni la hiérarchisation des 
FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ�GHV�FDQGLGDWXUHV�
Conseil : 3RXU�VpOHFWLRQQHU�OHV�FDQGLGDWV��OH�UHFRXUV�j�GHV�FULWqUHV�©�TXDQWLWDWLIV�ª��QRPEUH�GH�UpIpUHQFHV��
FKLIIUH�G¶DIIDLUHV��GpODLV�GHV�pWXGHV��HWF���Q¶HVW�SDV�SHUWLQHQW�HW�QH�SHXW�SUpYDORLU�VXU�OH�FULWqUH�PDMHXU�
GX�FKRL[���OD�TXDOLWp�GDQV�WRXWHV�VHV�FRPSRVDQWHV��HQ�SDUWLFXOLHU�FHOOH�GH�OD�SURGXFWLRQ�DUFKLWHFWXUDOH�HW�
technique des candidats.
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 ! 3UpFLVH]�OH�GpODL�GH�UpFHSWLRQ�GHV�FDQGLGDWXUHV
/DLVVH]�XQ�GpODL�VXI¿VDQW�DX[�FDQGLGDWV�SRXU� OD� UHPLVH�GH� OHXU�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH��HQ�SUHQDQW�HQ�
FRPSWH�OD�FRPSOH[LWp�GX�PDUFKp�SXEOLF�HW�OH�WHPSV�QpFHVVDLUH�DX[�RSpUDWHXUV�pFRQRPLTXHV�SRXU�SUpSDUHU�
OHXU�FDQGLGDWXUH��DUWLFOH�5���������GX�&&3��
8QH� SXEOLFLWp� DGDSWpH�� TXL� ¿[HUDLW� XQ� GpODL� GH� UpFHSWLRQ� GHV� FDQGLGDWXUHV� WURS� FRXUW�� SRXUUDLW� rWUH�
FRQVLGpUpH�FRPPH�LQVXI¿VDQWH��DX�UHJDUG�GHV�SULQFLSHV�GH�WUDQVSDUHQFH�HW�G¶pJDOLWp�GH�WUDLWHPHQW�

 ! 3UpFLVH]�OH�QRPEUH�GH�FDQGLGDWV�DGPLV�j�SUpVHQWHU�XQH�RIIUH
Conseil : 5HWHQLU���FDQGLGDWV�HVW�ODUJHPHQW�VXI¿VDQW�

 ! 3UpFLVH]�OHV�FULWqUHV�G¶DWWULEXWLRQ�GX�PDUFKp�SDUPL�OHVTXHOV�GRLYHQW�¿JXUHU�OH�SUL[�GHV�SUHVWDWLRQV�HW�GHV�
FULWqUHV�TXDOLWDWLIV�FRPPH�OH�VDYRLU�IDLUH��O¶HI¿FDFLWp��O¶H[SpULHQFH�RX�OD�¿DELOLWp�GH�O¶pTXLSH�
Conseils :� ,O� HVW�XWLOH�GH� UDSSHOHU�� FRQFHUQDQW� OH� FULWqUH�SUL[�� TXH� OH�SOXV�GpWHUPLQDQW�SRXU� OH�PDvWUH�
G¶RXYUDJH� HVW� ELHQ� OH� FR�W� GH� UpDOLVDWLRQ� HW� G¶H[SORLWDWLRQ� GH� VRQ� RXYUDJH�� 8QH� UpPXQpUD�WLRQ�
LQVXI¿VDQWH�GX�PDvWUH�G¶°XYUH�QH�SHXW�FRQGXLUH��SDU�PDQTXH�G¶RSWLPLVDWLRQ�WHFKQLTXH��TX¶j�SHVHU�VXU�
OH� FR�W� ¿QDO� JOREDO� GH� O¶RSpUDWLRQ�� $¿Q� GH� QH� SDV� rWUH� WHQWp� GH� FODVVHU� HQ� WrWH� OHV� RIIUHV� SURSRVDQW�
OHV� KRQRUDLUHV� OHV� SOXV� EDV�� OH�PDvWUH� G¶RXYUDJH� IRUPXOH� OH� FULWqUH� SUL[� HQ� WHUPHV� ©�G¶DGpTXDWLRQ� GX�
SUL[�DYHF�OD�FRPSOH[LWp�HW�O¶pWHQGXH�GH�OD�PLVVLRQ�j�UpDOLVHU�ª�� � � �  
eYLWH]�O¶LQWURGXFWLRQ�G¶XQ�FULWqUH�VXU�OHV�GpODLV�G¶pWXGHV��$YHF�OH�PDUFKp�GH�PDvWULVH�G¶°XYUH��OH�PDvWUH�
G¶RXYUDJH�DFKqWH�GX�WHPSV�SDVVp�SDU�GHV�SURIHVVLRQQHOV�FRPSpWHQWV�j�FRQFHYRLU��RSWLPLVHU�HW�FRQWU{OHU�
la construction d’un équipement public. Réduire ce temps passé est donc préjudiciable à la qualité du 
bâtiment, et va se traduire par une augmentation du coût de construction et de fonctionnement du futur 
pTXLSHPHQW��/D�QpJRFLDWLRQ�SHUPHWWUD�G¶DI¿QHU�HW�GH�FRQWUDFWXDOLVHU�OHV�GpODLV�SHUWLQHQWV�

 ! 3ODFH]�WRXV�OHV�GRFXPHQWV�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ��\�FRPSULV�O¶DYLV�GH�PDUFKp�VXU�XQ�SUR¿O�G¶DFKHWHXU�
/H�SUR¿O�G¶DFKHWHXU�HVW�OH�VLWH�GpPDWpULDOLVp�GX�PDvWUH�G¶RXYUDJH�SHUPHWWDQW�GH�PHWWUH�OHV�GRFXPHQWV�GH�
la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie 
électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.

4. 'HPDQGH]� j� FKDTXH� FDQGLGDW� XQ� GRVVLHU� GH� FDQGLGDWXUH� VLPSOL¿p� DFFRPSDJQp� G¶XQ� GRVVLHU� G¶°XYUHV�
constitué d’une liste de références, non limitées dans le temps, au format A4, et de la présentation 
YLVXHOOH�VXU�XQ�IRUPDW�$��GHV�°XYUHV�VLJQL¿FDWLYHV�GH�O¶DJHQFH�SDUPL�VHV�UpIpUHQFHV�
Conseil : 3OXW{W� TXH� GH� GHPDQGHU� GHV� UpIpUHQFHV� LGHQWLTXHV� j� O¶REMHW� GX� PDUFKp�� LO� HVW� SUpIpUDEOH�
GH� GHPDQGHU� DX[� FDQGLGDWV� GH� SUpVHQWHU� GHV� RSpUDWLRQV� GH� FRPSOH[LWp� RX� GH� FRQWH[WH� VLPLODLUH�
�QHXI� RX� UpKDELOLWDWLRQ� SDU� H[HPSOH�� GpPRQWUDQW� OHXUV� FDSDFLWpV� j� UpDOLVHU� OH� SURJUDPPH� HQYLVDJp� 
7pOpFKDUJHU�OH�FDGUH�GH�SUpVHQWDWLRQ�VLPSOL¿p�GHV�UpIpUHQFHV�j�XWLOLVHU�GDQV�OH�FDGUH�GH�YRV�FRQVXOWDWLRQV���
KWWS���ZZZ�DUFKLWHFWHV�RUJ�GRFXPHQWV�W\SHV�SRXU�OD�FRPPDQGH�SXEOLTXH



18

Étape 2
Analyse des candidatures et sélection des candidats

Examinez les candidatures afin d’en retenir un nombre restreint

1. 5pFHSWLRQQH]�OHV�GRVVLHUV�GH�FDQGLGDWXUH�HW�pOLPLQH]�FHX[�UHoXV�KRUV�GpODLV�

2. ([DPLQH]�OHV�UpIpUHQFHV��FRPSpWHQFHV�HW�PR\HQV�GH�FKDTXH�FDQGLGDW�
Conseil : Il est recommandé de vous faire assister par une commission que vous aurez spécialement 
FRPSRVpH�� 3HQVH]� j� \� DVVRFLHU� GHV� DUFKLWHFWHV�TXL� YRXV�GRQQHURQW�XQ�pFODLUDJH�SURIHVVLRQQHO� VXU� OHV�
dossiers de candidatures.
(Q�FDV�GH�FDQGLGDWXUHV�JURXSpHV��O¶DSSUpFLDWLRQ�GHV�FDSDFLWpV�SURIHVVLRQQHOOHV��WHFKQLTXHV�HW�¿QDQFLqUHV�
HVW�JOREDOH��,O�Q¶HVW�SDV�H[LJp�TXH�FKDTXH�PHPEUH�GH�O¶pTXLSH�DLW�OD�WRWDOLWp�GHV�FDSDFLWpV�UHTXLVHV�SRXU�
O¶H[pFXWLRQ�GX�PDUFKp�

3. 6pOHFWLRQQH]�OHV�FDQGLGDWXUHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FULWqUHV�LQGLTXpV�GDQV�O¶DYLV�GH�PDUFKp�
,GHQWL¿HU�OHV���PHLOOHXUHV�pTXLSHV�HVW�JpQpUDOHPHQW�VXI¿VDQW�
Conseil : Une approche sensible est toujours préférable à toute technique de pondération et/ou de 
KLpUDUFKLVDWLRQ�� $MRXWHU� GHV� YDOHXUV� WRWDOHPHQW� KpWpURJqQHV�� VDQV� DXFXQ� UDSSRUW� HQWUH� HOOHV� DERXWLW�
IRUFpPHQW�j�XQ�FKRL[�LQFRKpUHQW�HW�j�XQ�UpVXOWDW�DUELWUDLUH��/D�TXDOLWp�DUFKLWHFWXUDOH�HVW�XQH�QRWLRQ�QRQ�
TXDQWL¿DEOH�PDLV�SULPRUGLDOH�SRXU�OD�UpXVVLWH�GH�YRWUH�SURMHW�

Centre de loisirs Pablo Neruda, Chevilly-Larue, Sylviane Saget architecte © Jérôme Fleurier
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Étape 3
Analyse des offres et négociation avec l’auteur de la meilleure offre

1. ,QYLWH]�OHV�FDQGLGDWV�UHWHQXV�j�YRXV�UHPHWWUH��GDQV�XQ�GpODL�UDLVRQQDEOH��OHXU�RIIUH�HW�OD�MXVWL¿FDWLRQ�TX¶LOV�
QH�VRQW�SDV�GDQV�XQ�FDV�G¶LQWHUGLFWLRQ�GH�VRXPLVVLRQQHU��DUWLFOH�5���������GX�&&3���,OV�GRLYHQW�GRQF�YRXV�
DGUHVVHU�OHXUV�DWWHVWDWLRQV�¿VFDOHV�HW�VRFLDOHV�

2. $QDO\VH]�OHV�RIIUHV�HW�FODVVH]�OHV�DX�UHJDUG�GHV�FULWqUHV�pQRQFpV�GDQV�OHV�GRFXPHQWV�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�
/H�PDvWUH� G¶RXYUDJH�PHW� HQ�°XYUH� WRXV�PR\HQV� OXL� SHUPHWWDQW� GH� GpWHFWHU� OHV� RIIUHV� DQRUPDOHPHQW�
EDVVHV��/RUVTX¶XQH�RIIUH�VHPEOH�DQRUPDOHPHQW�EDVVH��LO�H[LJH�TXH�O¶RSpUDWHXU�pFRQRPLTXH�IRXUQLVVH�GHV�
SUpFLVLRQV�HW�MXVWL¿FDWLRQV�VXU�OH�PRQWDQW�GH�VRQ�RIIUH��6L��DSUqV�YpUL¿FDWLRQ�GHV�MXVWL¿FDWLRQV�IRXUQLHV�SDU�
O¶RSpUDWHXU�pFRQRPLTXH��LO�pWDEOLW�TXH�O¶RIIUH�HVW�DQRUPDOHPHQW�EDVVH��LO�OD�UHMHWWH��DUWLFOH�/���������GX�
&&3��

3. Rencontrez le soumissionnaire classé premier et négociez avec lui son marché.
Lors de la négociation, pourront être abordés les différents éléments propres à l’opération : les contraintes 
de l’opération et du programme, les clauses contractuelles (l’organisation de la maîtrise d’ouvrage, le 
FDOHQGULHU� GHV� pWXGHV�� OHV� GpODLV� GH� UpDOLVDWLRQ�� OH� SUL[�� OHV� WDX[� GH� WROpUDQFH�� OH�PRGH� GH� GpYROXWLRQ�
GHV�PDUFKpV�GH�WUDYDX[��OHV�SpQDOLWpV��O¶DVVXUDQFH��HWF����SXLV�O¶DGpTXDWLRQ�GH�OD�SURSRVLWLRQ�GX�PDvWUH�
d’œuvre avec tous ces éléments.

4. Si la négociation aboutit, attribuez le marché.

5. Si la négociation échoue, informez le soumissionnaire du rejet de son offre et engagez une négociation 
avec le soumissionnaire classé second.
9RXV�GHYUH]�rWUH�HQ�PHVXUH�GH�MXVWL¿HU�OHV�PRWLIV�TXL�RQW�FRQGXLW�DX�UHMHW�GH�O¶RIIUH��9RXV�VHUH]�HQ�HIIHW�
tenu de les communiquer au soumissionnaire s’il vous en fait la demande par écrit.

6. Informez les autres soumissionnaires du rejet de leur proposition.
Conseil : 3HQVH]� j� SXEOLHU� XQ� DYLV� G¶DWWULEXWLRQ�� FH� TXL� YRXV� SHUPHW� GH� VpFXULVHU� OD� SURFpGXUH�� FHWWH�
SXEOLFDWLRQ�IDLVDQW�FRXULU�OHV�GpODLV�GH�UHFRXUV�FRQWHQWLHX[�

7. 1RWL¿H]�OH�PDUFKp�j�O¶DWWULEXWDLUH�
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La version initiale de ce guide a été élaborée conjointement par l’Ordre des architectes, le Secrétariat général et la 
'LUHFWLRQ�JpQpUDOH�GHV�SDWULPRLQHV�GX�0LQLVWqUH�GH�OD�FXOWXUH�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��OD�0LVVLRQ�LQWHUPLQLVWpULHOOH�
pour la qualité des constructions publiques et la Fédération nationale de conseils d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement.

Édition mai 2016 - mise à jour janvier 2020





Tour Maine Montparnasse |  
33 avenue du Maine |  
%3���� |�������3DULV�FHGH[����|

t. +33 (0)��������������|  
f. +33 (0)��������������|  
www.architectes.org 


