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ANNEXE 1

Les contraintes 

Les contraintes d'une opération regroupent tout ce qui s'im-
pose aussi bien au maître d'ouvrage qu'au maître d'œuvre
du fait des conditions foncières, techniques, juridiques ad-
ministratives et réglementaires du projet envisagé.
Le maître d'ouvrage doit mettre à disposition de l'architecte
d'intérieur tout ce qui est en sa possession permettant
d'identifier ces contraintes. Il doit par ailleurs engager les
démarches complémentaires pour réunir la totalité des don-
nées indispensables à la mission de l'architecte d'intérieur, y
compris en chargeant ce dernier de l'aider dans cette tâche
préalable.

De façon non exhaustive il doit fournir avant toute étude en
conception :

• les éléments récents suivants : titres de propriété et 
éventuelles servitudes

• certificat d’urbanisme

• règlements de copropriété ou de lotissement

• limites séparatives

• diverses autorisations préalables éventuellement néces-
saires à l’exécution de tout ou partie des travaux. (DRIRE -
CDEC – loi sur l’eau)

• éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant 
leur appréciation par l’administration. - données techni-
ques, notamment :

• levés de géomètre ou relevé d’état des lieux avec 
plans des niveaux, coupes, façades le cas échéant, etc....

• résultats et analyses de la campagne des sondages de
sols par un bureau d'études géotechniques

• résultat des recherches d’éléments construits, enterrés,
de cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers,
vestiges archéologiques, etc.

• contraintes climatiques, sismiques, plans d’exposition
aux risques naturels, exposition au bruit.

• documents photographiques ou autres permettant l’inté-
gration du projet dans le site

• règles et règlements particuliers spécifiques au projet et
dont le maître d’ouvrage a connaissance.

• résultats des diagnostics obligatoires : plomb, amiante,
performance énergétique, diagnostics immobiliers et tous
autres diagnostics.

• bilans d’accessibilité.

Les exigences 

Par différence avec les contraintes, les exigences sont les
attentes du maître d'ouvrage en matière de résultat. Elles
concernent principalement trois registres :

• La nature et la qualité des prestations, exprimées en
termes de surfaces relatives, distributions, performances
techniques, matériaux, aspect, éclairage, ambiances...

• Les délais impartis pour la totalité de l'opération

• Impact environnemental, aussi bien du fonctionnement
à terme que du chantier ou des matériaux employés

L'enveloppe financière

Si cette dernière est exprimée en coût global d'opération
TDC TTC il faut prendre toutes les précautions permettant
d'amortir les imprévus, aussi bien techniques qu'administra-
tifs et financiers. C'est en tout cas le maître d'ouvrage qui
doit fixer les montants cibles, avec l'aide de l'architecte
d'intérieur s'il ne dispose pas des compétences requises par
lui-même.

En tout état de cause, il appartient à celui qui accepte une
missison, d'exiger tous les éléments nécessaires à son éva-
luation et d'en contrôler la cohérence initiale avec le projet
annoncé.

LES TROIS COMPOSANTES ESSENTIELLES D'UN PROGRAMME

Le programme est dû par le maître d'ouvrage
au maître d'œuvre, c'est la matière première
de toute étude en conception dont dépend la
qualité du résultat : il n'y a pas de bon projet
sans un bon programme.

Lorsque le maître d'ouvrage ne peut le consti-
tuer par lui-même, nous pouvons prendre en
charge cette compilation mais il s'agit alors
d'une mission complémentaire. En particulier,
la constitution des plans de l'existant ne fait
pas partie de la mission de base telle que défi-
nie en annexe 2 mais est un EMC tel que défi-
ni au point 14 de l'annexe 3.



 Résumé des définitions de la loi "MOP"
En noir les éléments incompressibles de la mission de base.

1. EP : Etude Préliminaire
A pour objet de préciser les contraintes physiques et éco-
nomiques du projet, proposer des mises au point du pro-
gramme, vérifier la faisabilité de l'opération.

2. ESQ : Études d'esquisse
Propose une solution d'ensemble traduisant les éléments
majeurs du programme, présente les dispositions générales
techniques, examine la compatibilité avec l'enveloppe finan-
cière et avec l'ensemble des contraintes. Plan au 1/500 - 1
façade au 1/200 ..

3. APS : Avant Projet Sommaire
Précise la composition générale en plan et en volume. Vérifie
la compatibilité de la solution retenue avec les réglementa-
tions. Contrôle les relations fonctionnelles des éléments du
programme. Permet d'apprécier les volumes intérieurs et
extérieurs de l'ouvrage. Précise les performances techniques
à atteindre, calendrier et découpage en tranches fonctionnel-
les. Établit une estimation provisoire du coût prévisionnel.
Plans au 1/200 - Détails au 1/100.

4. APD : Avant Projet Définitif
Après approbation de l'APS par le Maître d'ouvrage. Éta-
blit les dossiers de consultations administratives. Assistance
au maître d'ouvrage pour leur instruction.

5. PRO : Études de Projet
A ce stade le programme est définitivement arrêté et les
études d'avant projet sont approuvées par le maître d'ouvrage,
ainsi que les autorisations administratives. Plans, coupes,
élévations, nature des matériaux, conditions de leur mise en
oeuvre, implantation et encombrement de tous les éléments,
tracés d'alimentations. Plans au 1/50 - Détails au 1/20.
Description du projet par lot avec plans de repérage. Avant-
métré et coût prévisionnel. Mise au point des variantes.
Détermination du délai global de réalisation et calendrier pré-
visionnel.

6. EXE : Études d'exécution
Etablissement de tous les plans d'exécution et spécifica-
tions à l'usage du chantier définissant les travaux dans tous
leurs détails. Devis quantitatif détaillé et établissement du
calendrier prévisionnel d'exécution par lots.

7. ACT : Assistance au maître d'ouvrage
pour la passation des contrats des Travaux
Prépare la consultation des entreprises à partir d'un dossier
de pièces écrites homogènes, analyse les offres et les varian-
tes, contrôle la cohérence technique et la conformité au règle-
ment de la consultation. Analyse financière : comparaison
des offres entre elles et avec le coût prévisionnel. Prépare la
passation des marchés de travaux.

8. SYN : Plans de synthèse
Assure la cohérence spatiale des éléments de l'ouvrage de
tous les corps d'état et garantit le respect de toutes les disposi-
tions du projet. Intègre aux plans les variantes proposées et
retenues sur tous les éléments d'implantations,d'équipements
et d'installations.

9. VISA : Visa des études d'exécution
Lorsqu'une partie des plans d'exécution est confiée à un
entrepreneur, validation de ces plans par la maîtrise d'oeuvre.

10. OPC : Ordonnancement Pilotage Coordina-
tion
Ordonnancement : analyse des taches élémentaires, déter-
mine leurs enchaînements, et propose des mesures permet-
tant le respect des délais. Coordination : harmonise dans le
temps et dans l'espace les actions des intervenants. Pilotage :
mise en application, au stade des travaux, des mesures d'orga-
nisation arrêtées.

11. DET : Direction de l'Exécution des contrats
de Travaux
Contrôle la cohérence des documents à produire par les
entrepreneurs (plans d'atelier et de chantier, détails des
méthodes de réalisation, moyens de chantier) avec les plans
d'exécution et les contrats de travaux.
Dirige les réunions de chantier, établit les procès verbaux et
les ordres de service, informe systématiquement le maître
d'ouvrage sur l'état d'avancement des travaux.
Vérifie les projets de décompte, établit les états d'acompte,
établit le décompte général. Assiste le maître d'ouvrage, en
cas de litige, sur l'exécution ou le règlement des travaux.

12. AOR : Assistance lors des Opérations de
Réception
Organise les opérations de réception de travaux. Assure le
suivi des réserves jusqu'à leur levée, examine les désordres
signalés par le maître d'ouvrage, constitue le dossier des
ouvrages exécutés à partir des plans de recollement, notices
de fonctionnement et prescriptions de maintenance.

13. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

cf pages suivantes Annexe 3

ÉLÉMENTS NORMALISÉSÉLÉMENTS NORMALISÉSÉLÉMENTS NORMALISÉSÉLÉMENTS NORMALISÉS
des missions de maîtrise d'œuvre pour les opérations de construction
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MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

L'évaluation de ces missions complémentaires est toujours délicate car, si elles doivent être prises en consi-
dération dans la valorisation de la mission, certaines ne doivent pas être comptées à la fois dans l'assiete de
la misison de base et dans les EMC. Il convient donc de spécifier sur le contrat la base d'évaluation respec-
tive de chaque EMC en précisant s'il est ou non lié à l'évolution de l'enveloppe générale des travaux.

Suivant l'articulation des EMC avec la mission de base ou leur ampleur, il sera parfois plus clair de propo-
ser deux contrats distincts.

Le design comprend deux champs différents. L'un rassemble design d'auteur et déco qui peuvent être des
éléments de mission inclus au contrat AI, l'autre concerne le design global, le design graphique et le design
industriel qui nécessiteront le plus souvent des contrats spécifiques car plus éloignés de la construction que
les deux premiers qui s'y insèrent naturellement.

Dans tous les cas il faut préciser pour ces EMC : le champ d'application, les limites de prestation, la base
de rémunération et l'insertion dans l'échelonnement des paiements

PROG

MISSION

Assistance pour l'éta-
blissement du pro-
gramme

PREL

REP

Études préliminaires

Reportage photo

DÉFINITION

Attention à la définition de la notion de programme : contraintes, Exigences, Enveloppe, cf
annexe 1. Le programme est rarement complet et même si cette mission n'est pas valorisée
pécuniairement, il faut la citer dans le contrat lorsqu'elle est réalisée en amont ou conjoin-
tement à l'esquisse

A pour objet de préciser les contraintes physiques et économiques du projet, proposer des
mises au point du programme, vérifier la faisabilité de l'opération. Comprend générale-
ment plusieurs prestations détaillées plus bas : Reportage photo (REP), Plans d'existant
(REL), élaboration du programme( PROG, définition en annexe 2) État des lieux (EDL).

Permet une visualisation exhaustive de toutes les parties visibles de l'existant sur lequel il
va falloir intervenir.

VER

REL

Vérification des docu-
ments graphiques

Relevé des ouvrages
existants

EDL

AMO

État des lieux

Assistance au maître 
d'ouvrage

DAA

APA

Dossier des autorisa-
tions administratives

Assistance pour pha-
ses administratives
particulières 

CORD

AEX

Coordination des in-
tervenants extérieurs à
la mov 

Assistance extérieure

Contrôle de cohérence sur site des plans fournis par le maître d'ouvrage 

Spécifier le degré de précision et la portée de la constitution des plans de l'existant. Ne pas
confondre avec l'état des lieux et spécifier le niveau de détail (menuiseries, plomberie sani-
taire, électricité, éclairage, revêtements...). Suivant le niveau de détail, peut être assimilé
aux phases correspondantes et valorisés à ± 20% de celles-ci.

13500

Parasites, plomb amiante, réseaux, structure, état des menuiseries, revêtements, appareils

Il ne peut s'agir que de la part technique de l'AMO, à l'exclusion de toute mise en concur-
rence des concepteurs qui nous placerait en position de juge et partie. Regroupe en général
plusieurs EMC référencés plus bas

Déclaration préalable, PC

dommage ouvrage, prêt, subventions, accessibilité Handicapés

Lorsque des BET ou des spécialistes ne sont pas cotraitants et doivent intervenir de façon
autre que ponctuelle tout au long de la mission

Avocat, cabinet conseil, huissier, seulement s'il sont intégrés à l'équipe (rare)

FDA

FDR

Frais d'assurances 
complémentaires

Frais de reprographie

Par exemple pour des réalisation particulières dans les domaines sportifs, éducatifs ou cul-
turels

En particulier lorsque les dossiers doivent être diffusés en nombre à chaque phase ou pour
les appels d'offre ouverts.
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QUAL

AET

Établissement du sché-
ma directeur de quali-
té

Assistance auprès des
tiers

BET

ECO

Bureau d'étude techni-
que

Économiste

OPC

CSSI

Ordonnancement, pi-
lotage et coordination
du chantier

Coordinateur SSI

Il ne peut en tout état de cause s'agit que d'une participation à l'établissement du SDQ puis-
que ce dernier doit normalement porter également sur lamission de conception d'un ou-
vrage, objet du contrat. Attention aux conflits d'intérêt.

Assistance (et non substitution) au maître d'ouvrage pour toute négociaition avec aussi
bien le voisinage, des ayant-droit, syndic, association d'usagers...

Béton , thermique, fluides, acoustique.... lorsqu'ils sont cotraitants inclus dans l'équipe de
maîtrise d'œuvre  

Tout comme les BET l'économiste apparaît sur le contrat de mission lorsqu'il intervient en
cotraitance au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre  

Ordonnancement : analyse des taches élémentaires, détermine leurs enchaînements, et pro-
pose des mesures permettant le respect des délais. Coordination : harmonise dans le temps
et dans l'espace les actions des intervenants. Pilotage : mise en application, au stade des
travaux, des mesures d'organisation arrêtées.

Mission de conception et coordination transversale de la securité incendie lorsqu'elle est
inclue à la mission de maîtrise d'œuvre 

PAYS

SYN

Paysagiste

Plans de synthèse

EXE

FDS

Étude d'éxécution -
plans d'exécution

Frais de déplacement
spécifiques

DEM

DESM

Définition des choix
d'équipement mobi-
liers et appareillage...

Design d'auteur. Objet
et ameublement

DESCO

MTP

Design d'interieur Dé-
coration

Mise au point en ate-
lier

Lorsque la mission déborde le seul cadre du bâtiment. À distinguer pour pouvoir moduler
l'assiette d'assurance, suivant la police de référence.

Assure la cohérence spatiale des éléments de l'ouvrage de tous les corps d'état et garantit le
respect de toutes les dispositions du projet. Intègre aux plans les variantes proposées et re-
tenues sur tous les éléments d'implantations, d'équipements et d'installations.

Établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier définis-
sant les travaux dans tous leurs détails. Devis quantitatif détaillé et établissement du calen-
drier prévisionnel d'exécution par lots.

Accompagnement salon, boutiques, magasins... doit prendre en compte les frais engagés 
et le temps mobilisé

Dans le cas où ces équipements ne font pas partie de l'assiette des travaux.

Peut faire l'objet d'une mission séparée pour discener le niveau d'assurance. Si inclu
comme mission complémentaire, doit donner lieu à une description précise du niveau de
prestation de l'étude et du suivi de réalisation.

Accessoirisation - choix de mobilier, revêtements, tissus

En particulier lorsque la singularité du process nécessite une collaboration intéractive entre
le concepteur et le réalisateur. Préciser le nombre d'interventions prévisionnel en atelier.

PRES

3DB

Présence

3D Bâtiment

3DA

IS

3D Aménagement

Images de synthese,
animation

MAQ

VIDEO

Maquette volume

Communication sur le
projet

COM

PP

Communication sur le
projet

Présentation public

Suivi de mise en œuvre d'éléments nécessitant une présence permanente. Spécifier l'éten-
due et la durée

Modèlisation en 3D de tous les éléments de structure du projet. A un degré de précision de
± 0,5 cm. Mise à disposition du modèle informatique au format DWG ou DXF sauf con-
vention spécifique

Étude volumétrique 3D des aménagements intérieurs et du mobilier. Insertion structurelle
dans le projet architectural. Cotation élémentaire de tous ces éléments. Mise à disposition
du modèle. NB. : Les schémas d'exécution, plans d'atelier et nomenclatures ne font pas
partie de cet élément de mission mais peuvent donner lieu à un EMC spécifique, à définir
avec le Maître d'ouvrage ou contrat séparé avec les entreprises en charge de réalisation.

Spécifier le niveau de détail des matières et éclairages, le nombre et la résolution des ima-
ges, la durée des clips, le support de livraison et le nombre d'exemplaires ainsi que les
droits de reproduction.

Préciser l'échelle, le niveau de détail, la mise en couleurs, matières

Réalisation de supports de communication spécifiques à l'attention des usagers ou des dé-
cideurs Clips, court-métrages réalité virtuelle...

Réalisation de suports de communicaton spcifiques à l'attention des usagers ou des déci-
deurs (diaporamas, brochures, plans de vente...)

Participation à l'animation des rencontres

CXM Exploitation et main-
tenance

Détermination des coûts et conditions d'utilisation, réalisation de tutoriaux, formation des
personnels



LES AUTRES FORMES DU DESIGN

DESGL

DESES

Design Global

Design d'Espace 

DESP

DESG

Design produit

Design indutriel

Design Graphique

Le design global est une démarche créative qui permet à une entreprise d’adopter une con-
ception transversale et plus cohérente dans ses méthodes de communication pour atteindre 
une meilleure représentation et efficacité de sa marque commerciale ou de son produit. Le 
designer applique ses compétences pluridisciplinaires, pour répondre aux attentes de 
l’entreprise en terme de design produit, communication graphique et packaging, design 
d’espace.

Le designer d’espace répond à la demande d’une entreprise ou d’une institution, pour créer
l’identité d’un lieu. Il donne ses recommandations au terme d’un important travail d’ana-
lyse. En jouant à la fois sur l’esthétique et les valeurs du produit ou de la marque qu’il met
en scène, le designer conçoit des espaces fonctionnels, attrayants et porteurs en termes
d’image.

Le design d’espace est une démarche globale au carrefour de disciplines aussi variées que
le marketing, la communication, la scénographie ou le design produit.

Le designer d’espace définit les flux de circulation, recherche et sélectionne les matériaux
et revêtements, conçoit le mobilier, détermine l’éclairage, la signalétique et peut aller jus-
qu’à imaginer le design sonore et olfactif. 

Le designer d’espace ne construit rien. Ses recommandations sont toujours exécutées par
un professionnel de la construction. Dans tous les cas c'est un marché de professionnel à
professionnel.

Le design de produit est une activité qui consiste à créer des objets de grande consomma-
tion ou des biens d'équipement, qu'ils soient fabriqués en moyenne ou grande série (artisa-
nat ou industrie). Le designer s'attache à concevoir la forme, la couleur, l'aspect de surface,
l'ergonomie,... pour l'électroménager, le transport, les machines, les outils, le mobilier, le
luminaire, les arts de la table, les accessoires de mode,... L'implication du designer en
amont du processus de création du produit permet d'apporter une plus value au produit,
que ce soit en termes de valeur ou de qualité perçue, permettant ainsi à l'entreprise de se
différencier de la concurrence.

Conception de l'ensemble des éléments graphiques d'une entreprise ou d'une institution
(charte graphique, logotype, identité visuelle, typographie, site internet,...). Le designer
graphique crée une identité visuelle complète qui permet d'identifier aisément et immédia-
tement une entreprise, une marque,... Il assure ensuite sa déclinaison de façon cohérente et
systématique sur l'ensemble des supports de communication de l'institution, de l'entreprise

L'identité visuelle forge l'identité corporate en reflétant les valeurs de l'organisme : elle est
un élément stratégique de la communication.

La conception et la construction d'une identité visuelle et corporate passe par une analyse
en profondeur, de la part du designer, de la culture et des objectifs stratégiques de l'organi-
sation.



Annexe spécifique nécessaire lorsque le contrat est négocié ou conclu hors agence

Contrat avec un particulier

Lorsque le contrat est signé hors établissement, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la si-
gnature du contrat pour exercer son droit de rétractation.

Dans le but de favoriser les consommateurs qui concluent des contrats hors établissement, l'article 9 de la loi Hamon 
du 17 mars 2014 relative à la consommation a doublé le délai dont dispose le consommateur pour exercer son droit 
de rétractation, c'est-à-dire pour renoncer à sa commande.

Ainsi, lorsque le contrat est signé hors établissement, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de 
la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation (article L. 221-18 et suivants du code de la consomma-
tion).

Rappel : on entend par contrat signé « hors établissement », un contrat signé :
- dans un lieu qui n’est pas celui de l’agence de l’architecte d'intérieur (notamment dans le cadre du démar-
chage à domicile)

- à l’agence de l’architecte d'intérieur dès lors que la proposition de contrat a été faite dans un lieu différent de
l’agence

- à distance dès lors que la proposition de contrat a été faite dans un lieu différent de l’agence

Il peut exercer ce droit, sans avoir à motiver sa décision, ni à en supporter les frais.

Conditions cumulatives à remplir pour bénéficier de ce droit :
1) Le contrat est négocié ou conclu au domicile, à la résidence ou sur le lieu de travail du maître d'ouvrage.

2) Le maître d’ouvrage doit être une personne physique. Les personnes morales ne bénéficient pas du droit de
rétractation.

3) Le maître d'ouvrage doit contracter en tant que consommateur et non pour les besoins d'une activité profes-
sionnelle.

Attention : le délai de rétractation est prolongé de 12 mois dans l’hypothèse où l’architecte d'intérieur n’a pas infor-
mé le maître d’ouvrage de son droit à rétractation. Si, au cours de ce délai de 12 mois, l’architecte d'intérieur fournit
les informations au maître d’ouvrage, la durée de 14 jours reprend son cours au jour où le maître d’ouvrage a reçu
l’information.

Le consommateur doit informer l’architecte d'intérieur de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expira-
tion du délai le formulaire type de rétractation ou, toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté et exprimant claire-
ment sa volonté de se rétracter.

Conséquences de cette protection pour l’architecte d'intérieur
L’architecte d'intérieur sera tenu de rembourser le maître d’ouvrage des honoraires éventuellement versés si ce der-
nier exerce son droit de rétractation dans les 14 jours qui suivent la signature du contrat.

NB : Décompte du délai de 14 jours : Le délai court le lendemain de la date de signature du contrat. Les jours
fériés sont compris. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le maître d’ouvrage peut demander que la prestation soit réalisée avant l’expiration du délai de rétractation. Dans ce
cas, l’architecte d'intérieur doit impérativement recueillir la demande expresse écrite du maître d’ouvrage.

Si le maître d’ouvrage exerce son droit de rétractation, il devra alors verser à l’architecte d'intérieur le montant des
honoraires correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est
proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat (ce montant ne sera toutefois pas du, à défaut,
pour l’architecte d'intérieur d’avoir recueilli sa demande expresse). 

Attention : Le droit de rétractation ne peut être exercé si la prestation de services a été pleinement exécutée avant la
fin du délai de rétractation

ANNEXE 4

Annexe 4 p1



Formulaire de rétractation

  À ............................................................................................................................

  ....................................................................... (nom et adresse du professionnel) (*).

  Je/nous (**) soussigné(s) notifie/notifions ma/notre (**) rétractation du contrat:

  Contrat conclu le (*): ..............................................................................................

  Nom du/des consommateur(s) (***):.....................................................................

  ................................................................................................................................

  Adresse(s) du/des consommateur(s) (***):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

  Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) (***):

  Date de notification de la rétractation (***) :……………………………………

(*) Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur.

(**) Biffer la mention inutile.

(***) Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé aux fins de rétractation du contrat.

Accusé de réception des informations

Date et signature du consommateur :
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CALCUL DES HONORAIRES

NB : les chiffres affichés dans les tableaux qui suivent ont
seulement valeur d'exemple pour faciliter la compréhen-
sion des répartitions. Néanmoins, les ratios et pourcenta-
ges sont réalistes au regard des recommandations officiel-
les à l'attention des maîtres d'ouvrages (Journal officiel).

Nous recommandons de parfaitement expliciter la notion
de programme (annexe 1) et le contenu de la misison de
base (annexe 2) auprès de ces derniers afin de lever toute
ambiguité concernant nos engagements réciproques.



RÉMUNÉRATION
Montant prévisionnel des travaux

Taux mission de base
50 000,00

15,00%
Toutes	les	données	sont	en	€	HT

du montant des travaux

A : Phases mission de base

Avant-Projet 35,00%

Soit HT 7 500,00

2 625,00

B	:	Missions	complémentaries

Voir définitions en annexe
relevé de l'existant

Projet
Marchés

20,00%
10,00%

Travaux
Réception

30,00%
5,00%

Total mission de base

1 500,00
750,00

2 250,00
375,00

7 500,00

Total général 9 000,00

Total des EMC

Le tableau d'échelonnement répartit la valeur attribuée à chaque phase dans le tableau rémunération
par exemple Esquisse + APS + APD dans échelonnement = valeur de Avant-Projet dans rémunération
la colonne montant à verser (HT) déduit la provision au prorata de l'avancement du projet

Avancement

	provision
Esquisse

%	dans	la
phase

ÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTSÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTSÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTSÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTS
montants

base

15%
10%

1	125,00
262,50

%	EMC
montants

EMC

50%
50%

750,00
750,00

APS
APD
PRO
DCE
Exé
Analyse	des	offres
Passation	des	marchés
situation	DET	1

40%
50%

1	050,00
1	312,50

50%
50%

750,00
750,00

50% 750,00

60% 450,00
40%

20%
300,00
450,00

1 500,00

1 500,00

Déduction
provision

montant	à
verser	HT

414,38
1	875,00
598,13

157,50
571,88

892,50
1	490,63

112,50
112,50

637,50
637,50

67,50 382,50
45,00
67,50

255,00
382,50

situation	DET	2
situation	DET	3
situation	DET	4
situation	DET	5

20%
20%

450,00
450,00

20%
20%

450,00
450,00

AOR
DGD

AP 1 sur AP

70% 262,50
30% 112,50

: 0%

67,50
67,50

382,50
382,50

67,50
67,50

382,50
382,50

39,38 223,13
16,88 95,63

∆ : Le contrôle s'opère sur un balayage vertical des ¢ de la col A
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INSTRUCTIONS D'EMPLOI
1 Origine des données : cahier spécial du moniteur N° 4729 bis

2 Le calcul des % de la mission de base provient d'une zone non affichée de la 1re feuille de calcul, par recherche triée et interpolation. Les ho-
noraires pour un montant de travaux < 450 000 €  sont calculés par extrapolation de la courbe des % «officiels» (cf graphique)

3 Sur les opérations de réhabilitation la phase esquisse est remplacée par diagnostique de l'existant, à ne pas confondre avec la reconstitution
des plans d'existant lorsqu'ils n'existent pas. Cette reconstitution lorsqu'elle est nécessaire, donne lieu à un élément de mission complémentaire, à
négocier en fonction de la difficulté du relevé et de la précision à atteindre. Attention aux plans anciens dont la précision toute relative est souvent
incompatible avec l'informatisation du projet.

4 Le tableau de boutons "éléments mission de base permet de sélectionner les éléments retenus. Pour corriger après sélection il faut effacer le
signe + ou — de la ligne correspondante et cliquer de nouveau le bouton choisi. La répercussion dans le tableau de calcul est automatique.

5 Dans le tableau "composition de la maitrise d'œuvre" la saisie des noms à la place des initiales se répercute automatiquement dans le tableau
de répartition. 

6 Dès que la mise à jour est faite (en cliquant le bouton "mise à jour") et que le nom d'identification de l'affaire et saisi il faut "enregistre sous",
le titre du document et la date sont renvoyés automatiquement comme nom de fichier dans la fenêtre de dialogue. Afin de ne pas trop allonger le
titre il vaut mieux donner un nom de code ne dépassant pas 8 signes dans B3 «initiales de l'opération». Les cellules C3:H3 restent diponible pour
complèter le nom de l'affaire sans incidence sur le nom du fichier.

7 Les cellules de saisie sont en fond jaune, toutes les autres sont protégées et calculées automatiquement. 

8 Tous les % doivent être saisis sous forme décimale (ex 0,085 pour 8,5%) ou bien en ajoutant le signe %

9 La note de complexité est un coefficient multiplicateur qui ne concerne que la mission de base

10 Les % relatifs de chaque phase de la misison de base peuvent être modifiés. Un contrôle en bas du cadre correspondant indique les manques
ou les dépassements.

11 Les éléments de mission complémentaire peuvent être saisis indifféremment en valeur ou en % dans les cellules correspondantes. Pour re-
mettre ces valeurs à zéro il ne faut pas effacer (ce qui effacerait aussi la formule) mais saisir 0 dans la cellule.

12 Le tableau de répartition indique "Tout est OK" lorsqu'il est équilibré, sinon il identifie les éléments déséquilibrés et indique les dépassements
ou manques.

13 Chaque ligne de répartition (pour chaque phase) est totalisée en % et doit être égale à 100%

14 ATENTION, le tableau de répartition N'EST PAS l'échelonnement des paiements. Ce dernier doit figurer dans l'acte d'engagement ou en an-
nexe du présent tableau, à constituer selon les dispositions particulières de chaque affaire. Seul le total général doit être égal sur les deux tableaux.

0,000 M€ 0,200 M€ 0,400 M€ 0,600 M€ 0,800 M€ 1,000 M€ 1,200 M€ 1,400 M€ 1,600 M€
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( page de garde )



MAITRE D'OUVRAGE  
Initiales OPÉRATION  

DONNÉES 
Montant prévisionnel des travaux : 

Taux : 
457 600 €HT
13,00%

Complexité : 
Honraires mission type HT : 

1,00
59 482 €HT

PHASES DE MISSION

Etudes préliminaires
Abréviation

EP
 Fourchette % Hono

Mission de base (type M2+<1994)

HT %TVX

les phases et les EMC sont évaluées en % des travaux
>Cumul< %TVX

       Mission compl.

%
0,00%

HT
0

Diagnostic

Esquisses
Avant-projet sommaire

DIA

ESQ
APS

4,0%

9,0%

Avant-projet définitif
Projet
Assistance contrats de travaux

Execution

APD
PRO

17,0%

19,0%

ACT
EXE

7,0%

6,0%

10,0%

0
0

18,0%

21,0%

8,0%

0
0
0

Plans de synthèse
Visa execution
Ordonnancement, pilotage, coordination
Direction exécution contrats de travaux

SYN
VISA 8,0%

OPC
DET 24,0%

Assistance opérations de réception

Éclairage et mobilier

AOR 5,0%

EMC 1

9,0%

28,0%

0

0
7,0% 0

0,00% 0

0,00% 0
0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0
EMC 2
EMC 3

Total mission :

Total Maîtrise d'œuvre : 

0 €HT

0 €HT

0,00%

0,00%

0,00%  des travaux

0,00%
0,00%

0
0

RÉPARTITION DES HONORAIRES

PHASE Hono à répartir

AI DPLG BET Structure BET Fluides Acousticien Économiste Proportion

Répartie

EP
DIA

ESQ
APS
APD
PRO
ACT
EXE
SYN
VISA
OPC
DET
AOR

EMC 1
EMC 2
EMC 2

COMPOSITION DE LA
MAITRISE D'ŒUVRE

AI

DPLG

BET Structure

BET Fluides

Acousticien

Économiste

Composition mission de base

ESQ
APS
APD
PRO
ACT
VISA
DET
AOR

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

OUI
OUI

NON
NON
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Simulation honoraires pour les chantiers ≤ 50000 € HT

Montant TVX 15000
Forfait
% TVX
Honoraires en €
Total hono en %

8%
4500

4500
30,0%

17500 20000 22500 25000
4500 4500

4500
25,7%

4500
22,5%

3200
1800

3200
2000

5000
22,2%

5200
20,8%

27500 30000 32500 35000
3200
2200

3200
2400

5400
19,6%

5600
18,7%

3200
2600

3200
2800

5800
17,8%

6000
17,1%

37500 40000 42500 45000
3200
3000

3200
3200

6200
16,5%

6400
16,0%

3200
3400

3200
3600

6600
15,5%

6800
15,1%

47500 50000
3200
3800

3200
4000

7000
14,7%

7200
14,4%

15000

17500

20000

22500

25000

27500

30000

32500

35000

37500

40000

42500

45000

47500

50000

Montant TVX

0

2000

4000

6000

8000

H
on

or
ai

re
s e

n 
€

30,0%
25,7%

22,5% 22,2% 20,8% 19,6% 18,7% 17,8% 17,1% 16,5% 16,0% 15,5% 15,1% 14,7% 14,4%

Hono en % Honoraires en €

Montant HT travaux 38 500
Valeur honoraires
soit en %

6 280
16,31%
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