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Principaux résultats 

 

Quelle pratique a-t-on du concours d’architecture chez nos voisins européens ? 

La pratique du concours d’architecture en France, ancienne, très réglementée - obligatoire au-
dessus des seuils européens dans le cadre de la loi MOP, obligatoirement indemnisé et fondé 
sur une mission complète -, nous donne une représentation très spécifique du concours 
d’architecture et nous y enferme peut-être aussi parfois. Il est rafraîchissant et d’une certaine 
manière stimulant d’aller voir ailleurs en Europe comment les concours d’architecture se 
pratiquent et c’est l’objet de l’enquête que nous avons menée sur quatre pays européens choisis 
pour la diversité de leur cadre réglementaire, de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et du 
statut des architectes : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse. 

Dans un premier panorama réalisé par dépouillement des avis d’appels publics à concurrence 
dans la base TED-Europa (qui est la version numérique du Journal Officiel de l’Union 
Européenne) et de la base SIMAP.ch pour la Suisse, la pratique du concours apparaît dans toute 
sa disparité : lissés sur les cinq années 2011 à 2015 incluses pour annuler les effets de contexte, 
les chiffres sont parlants. Ils mettent notamment en évidence la spécificité française du recours 
au concours : 3064 concours au cours de cette période, contre 868 et 394 respectivement en 
Allemagne et en Suisse, les deux pays pratiquant le plus de concours en Europe après la France. 
La Pologne fait partie d’un groupe intermédiaire, avec l’Italie, l’Autriche et le Danemark, pays 
dans lesquels une centaine de concours ont eu lieu sur la période de 5 ans. Ces statistiques 
confirment le très faible recours au concours dans l’ensemble des autres pays d’Europe : moins 
de 10 concours publics par an. On retrouve le profil qui était apparu dans l’étude que nous avions 
menée en 19981 avec 308 concours en France pour l’année 1996, 89 en Allemagne (nous 
n’avions pas de données pour la Suisse), 47 en Italie qui a depuis lors une pratique plus réduite 
du concours, et des valeurs comparables de l’ordre de 10-15 concours par pays et par an au 
Royaume-Uni, en Autriche, en Espagne … 

Réglementairement, les situations nationales sont diverses : l’Allemagne est depuis 2008 le seul 
pays avec la France à avoir instauré l’obligation du concours au-dessus des seuils pour les 
maîtres d’ouvrage publics. Dans les autres pays, où les marchés publics de maîtrise d’œuvre 
sont plus ou moins codifiés, le concours est considéré comme une procédure destinée avant 
tout à produire de la qualité. Le concours se situe sur le registre indicatif de la « bonne pratique » 
et s’adresse assez indifféremment aux maîtres d’ouvrage publics et privés soucieux de 
Baukultur2. Leurs motivations à organiser un concours sont communes : disposer d’un vaste 
ensemble de réflexions et propositions, ouvrir la commande aux jeunes et petites structures, 

																																																													
1 BIAU (V.), DEGY (M.) et RODRIGUES (L.),  « Les concours de maîtrise d’œuvre dans l’Union Européenne, Application de 
la Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 et respect de l'anonymat des candidats », Etude pour le Ministère de la Culture et 
de la Communication, Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Centre de Recherche pour l’Habitat (LOUEST, 
UMR n°7544 CNRS), décembre 1998. 
2 On a vu la force de la notion de Baukultur (culture constructive), notion qui englobe tous les aspects de 
l’environnement bâti et concerne à la fois l’architecture, le génie civil, l’aménagement urbain et régional, les 
questions patrimoniales, le paysagisme, l’architecture intérieure et le rapport aux arts visuels des bâtiments 
publics. 



instaurer du débat public3, s’assurer une certaine légitimité dans la décision de par la 
compétence rassemblée dans le jury, la qualité de son travail, la validation architecturale de la 
procédure et/ou des choix effectués. En Allemagne comme en Suisse, on dénombre environ un 
tiers des concours relevant de la maîtrise d’ouvrage privée. L’organisation de concours non 
obligatoires éclaire sur les enjeux particuliers, les situations d’exemplarité que rencontrent les 
maîtres d’ouvrage, bien au-delà de la question des seuils. Le cas de la Pologne, où le coût de la 
construction et le revenu horaire moyen des architectes sont inférieurs aux moyennes 
européennes et situent les seuils très haut par rapport à la production bâtie, interroge d’ailleurs 
la définition de ces seuils. 

En Suisse et en Pologne, ce sont des organisations professionnelles non ordinales qui se sont 
faites les instigatrices du concours : ce sont elles qui ont rédigé les règlements applicables aux 
concours, précisant le bon déroulement de chacune des étapes, elles qui labellisent les maîtres 
d’ouvrage qui y souscrivent, qui envoient des représentants dans les jurys, indiquent les modes 
de calcul des rémunérations et participent à la diffusion des résultats. Aux Pays-Bas, comme 
sans doute dans de nombreux pays où le concours est peu pratiqué, c’est avant tout 
l’interconnaissance qui est recherchée ; le maître d’ouvrage cherche le dispositif qui lui 
permettra d’échanger le plus régulièrement possible avec le concepteur au cours du projet. 
L’anonymat apparaît alors comme un frein au développement du concours. Un autre frein relève 
de la compétence du maître d’ouvrage à gérer un processus de concours. C’est un enjeu qui 
motive beaucoup d’expérimentations de la part des organisations professionnelles : création de 
commissions voire d’observatoires des concours, mise en place de portails numériques et de 
logiciels d’assistance à la conduite du projet de concours avec proposition de documents-types, 
suivi et conseil aux maîtres d’ouvrage, ateliers de veille et de retour d’expérience, etc. Des 
réseaux se constituent, se développent à l’international et la France n’y est que peu présente … 

Dans leur déroulement, les concours cristallisent les débats sur les mêmes points en France 
que dans les pays analysés : quelles exigences donner en phase de qualification, en termes de 
références construites, en termes de chiffre d’affaires de l’agence ; comment fixer les 
prestations raisonnablement et contenir les surenchères auxquelles se livreraient les 
candidats ; comment assurer l’indépendance, l’engagement et la compétence des jurés ; 
comment élaborer les critères de sélection dans leur diversité et leur hiérarchie ; quelle part 
donner aux riverains et citadins dans la délibération ; comment et à quel niveau rémunérer les 
participants, … Mais la plus grande des différences vient de la large pratique des concours 
ouverts à un ou plusieurs degrés, avec plusieurs centaines de candidats en première phase, 
souvent une trentaine en seconde phase, pratique qui n’est plus dans notre horizon habituel 
depuis une trentaine d’années et que l’Allemagne a abandonnée dans les années 2000. On a 
alors un premier degré dans lequel chaque concepteur intéressé peut fournir une prestation 
légère de type esquisse ; puis, avec un jury constant tout au long de la procédure, une première 
sélection et un approfondissement au niveau de l’avant-projet sommaire. Sont alors désignés 
quelques lauréats (entre 3 et 5 généralement) auxquels seront attribués des primes ou, pour le 
premier, une avance sur les honoraires à percevoir sur le contrat à venir. Etonnamment pour 
nous, et la remarque vaut dans des pays où les architectes sont puissants comme dans ceux 
où ils le sont moins, ce travail à perte n’est que peu critiqué par les praticiens. Faut-il voir dans 
le concours, pour certains architectes, une forme de Recherche & Développement pour les 
agences, de prétexte à une réflexion un peu dégagée des contingences habituelles ou encore 
de moyen d’accès au débat, à la reconnaissance et à la commande publique pour les plus 
jeunes ou les plus petites des agences ? 

																																																													
3 Nous avons observé des méthodes intéressantes de formation et de participation des citadins, de diffusion et 
parfois de validation des résultats (la votation en Suisse). 
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Les pratiques du concours d’architecture en Europe

INTRODUCTION 

A. Généalogie de la question et bilan des précédentes études 

Dès 1998, le besoin s’est fait jour à la fois au sein du Bureau des Professions du Ministère de la 
Culture et de la Communication, à la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions 
Publiques, au Conseil National de l’Ordre des Architectes et à la Commission Centrale des Marchés 
du Ministère des Finances d’interroger les pratiques qui s’instauraient en Europe à la suite de la 
transposition de la Directive Services (18 juin 1992) en matière de concours d’architecture et de 
passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre. Le Centre de Recherche sur l’Habitat a ainsi 
été amené à conduire, sous la direction de Véronique Biau une première enquête en 1998, sur les 
concours de maîtrise d’œuvre dans l’Union Européenne pour le compte de la Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine. Avec l’appui de Mme Marie Degy et de M. Lupicino Rodrigues ainsi 
que de correspondants locaux, huit pays ont été étudiés  : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal. 

L’approche était générale et les matériaux composites (études des textes réglementaires par pays, 
questionnaire auprès des Postes d’expansion économique, entretiens auprès des principaux 
acteurs, analyse de la presse professionnelle). Les informations disponibles sur le web étaient à 
cette époque très fragmentaires et les statistiques utilisées (produites par le FRI, Association 
Danoise des Ingénieurs-Conseils, sur la base du dépouillement systématique des avis de marché 
d’architecture et d’ingénierie parus au JOCE) faisaient état du nombre et du pourcentage des 
diverses procédures de sélection utilisées. Les concours représentaient en 1996 41% des 
procédures en France (avec 308 concours), 46% au Portugal (41 concours) ou 38% en Italie (47 
concours), mais ils étaient quasi inexistants aux Pays-Bas, en Belgique et en Irlande (moins de 2%), 
et en nombre très réduit au Royaume-Uni (13), en Autriche (11), en Norvège (16) et une position 
moyenne pour l’Allemagne avec 89 concours, soit 18% des procédures . 1

 BIAU Véronique, assistée de DEGY Marie et RODRIGUES Lupicino, « Les concours de maîtrise d’œuvre dans l’Union Européenne, Application de la Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 et 1

respect de l'anonymat des candidats », Etude pour le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Centre de Recherche pour l’Habitat 
(LOUEST, UMR n°7544 CNRS), décembre 1998.

 4



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

Il apparaissait que la situation française à l’égard des concours était très atypique  : le caractère 
obligatoire du concours, l’indemnisation et donc l’usage quasi-exclusif du concours restreint en 
deux phases en France se distinguait nettement de pratiques de concours, dans les pays 
européens étudiés, qui relevaient plutôt du concours d’idées, ouvert, débouchant sur des primes 
pour les trois premiers lauréats, sans articulation absolue avec la désignation d’un maître d’œuvre 
et réservés le plus souvent à des opérations architecturales emblématiques. 

Il fallait donc ouvrir le champ des enquêtes pour comprendre les processus selon lesquels les 
maîtres d’ouvrage publics des principaux pays européens effectuent le choix de leurs maîtrise 
d’œuvre privée en vue de la réalisation d’un ouvrage neuf (bâtiment ou infrastructure), de la 
réhabilitation-réutilisation d’un bâtiment existant ou d’un aménagement urbain. La Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine (MCC) et la MIQCP avec la participation active de Sylvie Weil ont 
donc demandé au Centre de Recherche sur l’Habitat un travail élargi à l’ensemble des procédures 
de désignation de maîtres d’œuvre dans le cadre de la commande publique. Une nouvelle série 
d’enquêtes, menées entre 2000 et 2002 sur neuf pays d’Europe, a permis de faire ressortir, au-delà 
des débats et questionnements propres à chaque pays, les sujets communs de réflexion  : les 
motivations du maître d’ouvrage dans la recherche de son ou ses partenaires, et dans le choix de la 
procédure à mettre en œuvre  ; les répercussions de ce choix sur la conduite du projet et sur 
l’ouvrage construit, les critères adoptés pour le choix de l’attributaire du marché. 

A l’époque, les procédures proposées par la Directive étaient les suivantes : la procédure ouverte, la 
procédure restreinte, la procédure négociée, le concours de projet. Il avait pu être observé que le 
principal obstacle rencontré par l’application de la Directive était la réticence de la plupart des 
maîtres d’ouvrage au principe de la mise en concurrence et une forme d’aversion au risque qui leur 
faisait préférer le recours de gré-à-gré à des prestataires déjà connus et avec lesquels des 
collaborations antérieures avaient été réussies. Cela se traduisait d’une part par diverses 
interprétations des règles visant à refermer les marchés, à l’échelle nationale voire même à l’échelle 
régionale ou locale  ; ou bien par la tendance à surenchérir d'exigences dans les critères de 
sélection et d'attribution. En revanche, la part du prix dans le choix d’un prestataire était alors 
mineure du fait de la présence encore forte des barèmes d’honoraires dans les pratiques de 
contractualisation. 
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Les difficultés rencontrées par l’harmonisation européenne des concours apparaissaient alors tenir 
à trois grandes explications : 

- Des pratiques établies de longue date et jugées satisfaisantes dans la plupart des pays (concours 
restreints avec audition des candidats en France, appel de gré-à-gré à un cercle de prestataires 
habituels dans les pays scandinaves, …). 
- Des réactions plus ou moins ouvertement protectionnistes  : confiance, proximité, habitudes de 
travail, langue. La tendance était de privilégier les concepteurs locaux. 
- Des cultures professionnelles différenciées d’un pays à l’autre. 

* 

Au printemps 2015, la question du concours revenait à l’actualité dans le sillage de deux réflexions 
parallèles : 

- celle qui a accompagné la transposition de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés 
publics, effective depuis le 1er avril 2016, et qui a notamment donné lieu à l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au décret 2016-360 du 25 mars 2016 
modifié par le décret 2017-516 du 10 avril 2017. L’article 8 de cette ordonnance reconduit la 
définition du concours comme « un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en 
concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement 
du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données ». Les 
décrets qui succèdent à cette ordonnance reconduisent l’obligation de recours au concours au-
dessus des seuils européens mais donnent un statut spécifique au concours, celui-ci devenant un 
mode de sélection particulier préalable à une procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalable et non plus une procédure comme les autres . 2

- celle qui a accompagné l’élaboration de la Stratégie nationale pour l’architecture et dont certains 
éléments ont été repris dans la loi LCAP du 7 juillet 2016, «  relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine  ». Parmi les orientations qui se dégageaient, on notait en effet la 
proposition de «  renforcer l’exemplarité du concours, caractéristique française récemment 
confirmée par le Premier ministre, à travers notamment une maîtrise d’ouvrage mieux formée aux 

 Voir Médiations n° 24, juillet 2016. 2

 6



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

enjeux architecturaux et à même d’assumer une gestion vivante de son patrimoine » (Le Moniteur 
des Travaux Publics et du Bâtiment, 26 juin 2015). Le maintien de l’obligation de recours au 
concours pour les maîtres d’ouvrage relevant de la loi MOP et la levée partielle de l’anonymat pour 
ménager une phase de dialogue de la loi MOP et la levée partielle de l’anonymat pour ménager une 
phase de dialogue avec les candidats avant le choix du lauréat final ont été actés dans ce cadre. 

B. Deux études en parallèle 

Pour prolonger les travaux conduits par les groupes de travail de la Stratégie Nationale pour 
l’Architecture, le MCC et la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 
ont décidé de lancer deux études en parallèle  : celle-ci, portant sur la pratique des concours 
d'architecture en Europe, et une deuxième sur celle des concours d’architecture en France . 3

Réalisées par des équipes très proches, au sein de la même unité de recherche (UMR Lavue-CNRS), 
les deux enquêtes se complètent tout en ne se donnant pas tout à fait les mêmes objectifs et en ne 
se développant pas, pour des raisons évidentes, selon des méthodologies identiques. L’enquête sur 
la France vise à faire le point sur une pratique maintenant ancienne, développée et bien connue de 
la plupart des acteurs concernés, mais dont certains aspects sont critiqués, soit par la maîtrise 
d’ouvrage, soit par certains acteurs de la maîtrise d’œuvre au point que l’on entend parfois parler 
de son «  essoufflement  » au bénéfice des contrats globaux (marchés de conception-réalisation, 
marchés de partenariat), des procédures d’appels d’offres ou des procédures négociées par 
exemple. 

Concernant l’enquête menée en Europe, elle a pour objectif d’analyser comment se caractérise le 
recours au concours par rapport à d’autres formes d’attribution des marchés publics de maîtrise 
d’œuvre dans les différents pays européens (en se centrant sur l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Pologne et la Suisse choisis comme cas d‘étude), comment se déroulent les concours sur 
l’ensemble des phases de la procédure et de mettre en lumière quels sont les réflexions, débats et 
controverses. En miroir avec l’étude portant sur la France, des pratiques spécifiques seront tout 

 Cette seconde étude a été confiée à une équipe conduite par Elise MACAIRE et Jodelle ZETLAOUI-LÉGER, chercheurs au Laboratoire Espaces Travail de l'École Nationale Supérieure 3

d'Architecture Paris La Villette (LET-UMR LAVUE du CNRS).
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particulièrement identifiées pour ouvrir le champ des possibles et peut-être permettre d’imaginer 
des améliorations aux pratiques déjà bien rôdées que nous connaissons ici. 

Cette analyse devrait donc aider les pouvoirs publics français à étayer leur position quant aux 
évolutions à envisager tant pour le cadre réglementaire en vigueur que pour les pratiques de mise 
en concurrence en France. Elle contribue par ailleurs à identifier des correspondants référents dans 
les institutions et dans les organismes de maîtrise d’ouvrage de pays voisins en vue d’échanges et 
d’une veille future sur la pratique de commande publique de maîtrise d’œuvre. 

C. Méthodologie et données recueillies  4

1. Panorama sur l’ensemble des pays européens 

Dans une phase exploratoire et afin de déterminer les pays sur lesquels l’enquête devait se centrer 
(le temps et les moyens ne permettant d’en approcher que 3 ou 4), nous avons eu recours aux 
statistiques du site du Conseil des Architectes de l’Europe (CAE) et de l’Union Internationale des 
Architectes (UIA). La recherche de données croisées concernant la profession d’architecte et son 
exercice est malaisée : elles ne sont pas toujours recueillies selon les mêmes critères dans tous les 
pays. Les bases de données en ligne des Journaux Officiels ont été exploitées, comme TED-Europa 
(JOCE), et SIMAP pour la Suisse. Là encore, les résultats sont à interpréter prudemment, les 
nomenclatures n’étant pas toujours justement choisies par les maîtres d’ouvrage lors de 
l’inscription dématérialisée des appels d’offre. 

2. Choix de quatre pays pour un approfondissement 

Au cours d’une réunion d’étape avec le comité de pilotage de l’étude , les premiers résultats ont été 5

présentés et discutés dans l’objectif, notamment, de déterminer ensemble les trois ou quatre pays 
sur lesquels l’enquête devait proposer un approfondissement. Ont été retenus : 

 Des éléments complémentaires sont à consulter dans l’annexe méthodologique.4

 C. ROMON, P. CHOTTEAU, V. LE BOUTEILLER et N. SITRUK (MIQCP, Paris-La Défense, 27 novembre 2015).5
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L’Allemagne, pour le nombre et la diversité des types de concours qui s’y pratiquent, entre autres du 
fait qu’ils sont obligatoires pour les maîtres d’ouvrage publics au-dessus du seuil européen. 

La Pologne, comme éclairage sur la situation des pays d’Europe de l’Est, caractérisée par un 
nombre significatif d’équipements publics construits ces dernières années par concours 
d’architecture . 6

Les Pays-Bas, qui ne pratiquent le concours d’architecture que de manière très limitée, tout en 
faisant état d’une production intéressante en matière d’architecture publique. Il s’agira d’analyser 
les diverses autres procédures utilisées. On étudiera également tout particulièrement la mise en 
œuvre et les informations mises à disposition par la base de données Sesam (association 
Architektur Lokaal). 

La Suisse, enfin, bien que non membre de l’UE, a été retenue, d’une part parce que les règles en 
vigueur recherchent la compatibilité avec les textes européens, d’autre part parce que ce pays est 
crédité de «  bonnes pratiques  » pour ce qui est non seulement de la qualité architecturale et 
constructive, mais aussi par la capacité à ouvrir du débat public dans des contextes très maîtrisés 
de mise en concurrence. 

3. Recherche documentaire, bases de données, entretiens, études de cas 

Les travaux de recherche sur les concours d’architecture se sont développés ces dix ou quinze 
dernières années et nous avons pu identifier et consulter des articles et ouvrages intéressants , 7

notamment les articles issus des rencontres internationales du réseau de recherche sur les 
concours (Architectural Competitions) organisées par l’équipe de recherche de Jonas E Andersson et 
Magnus Röhn de la School of Architecture and the Built Environment du Royal Institute of Technology 
(KTH, Stockholm) de 2008 à 2014, ainsi que l’important recueil de l’équipe de Jean-Pierre Chupin, 
Carmela Cucuzella et Bechara Helal, Architectural Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge, An International Inquiry, publié en 2015 par Potential Architecture Books. 

 En 2012, sur la base du vote de 70 000 de ses lecteurs, le portail internet ArchDaily distinguait 2 édifices polonais sur les 14 édifices mondiaux cités. http://boty.archdaily.com/us/20126

 On trouvera une bibliographie en fin de rapport.7
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Des sites internet nationaux et internationaux informant sur les actualités de la profession et des 
concours ont été explorés, comme les sites des organisations professionnelles nationales des 
Architectes (Ordres, Chambres, Unions ou Syndicats) et de la presse spécialisée, ainsi que ceux de 
programmes de recherche ayant pour ambition la création de plateformes internationales 
(programme européen GreenArch – Green Architecture Competitions Programming). Sur la question 
des concours et des marchés publics, une abondante documentation de textes réglementaires, 
guides de mise en œuvre du concours à l’attention notamment des maîtres d’ouvrage, articles de la 
presse professionnelle est désormais disponible sur le web. 

Sur les pays de notre échantillon, des bases de données très bien renseignées ont été identifiées, 
qui nous ont permis un accès détaillé à l’activité de concours (et d’autres formes de dévolution de 
commandes publiques). Pour la Suisse, il s’agit de la base Konkurado qui recense, depuis décembre 
2013, les mises en concurrence d’architecture et d’ingénierie suisses (905 concours, 1571 
« mandats d’études parallèles »). De nombreux documents comme les cahiers des charges et les 
rapports des jurys y sont associés. Pour l’Allemagne, il s’agit de la base Wettbewerbe Aktuell qui, 
quant à elle, annonce un grand nombre d’appels d’offres européens et fournit une documentation 
abondante sur de nombreux cas  : programmes, contacts… Elle permet en outre de consulter 
l’archive des publications des vingt dernières années en Allemagne et dans d’autres pays 
européens et internationaux. En Pologne, c’est la base Ronet qui joue ce rôle, moins détaillée 
toutefois sur chaque opération mise au concours. En complément, la SARP, société polonaise des 
architectes, publie en ligne les concours au fur et à mesure de leur publication. Aux Pays-Bas, enfin, 
la base de données Sesam, conçue par Steunpunt (le Centre d’étude des concours d’architecture de 
la fondation Architectuur Lokaal) liste 2337 opérations depuis 2011 (tous types de procédures), 
interrogeables par catégorie de maître d’ouvrage, nature de la procédure, date, catégorie de 
programme… Steunpunt met par ailleurs en relation des données de manière croisée pour produire 
des statistiques régulières (rapports annuels) sur l’activité de mise en concurrence des architectes. 

Dans les quatre pays choisis, des contacts ont été pris et des déplacements ont été effectués, en 
novembre 2015 en Allemagne, en février 2016 en Suisse et aux Pays-Bas, en mars 2016 en 
Pologne. Des entretiens ont été réalisés avec les organisations professionnelles (SIA en Suisse, 
BNA aux Pays-Bas, SARP en Pologne), avec des maîtres d’œuvre en agences d’architecture et 
d’urbanisme, jeunes et confirmées, avec des maîtres d’ouvrage (Grand Rotterdam aux Pays-Bas), 
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une fondation de valorisation et de diffusion de l’architecture (Architectuur Lokaal à Amsterdam), 
avec un membre élu du CAE (Pawel Kobylanski, Pologne) . Les entretiens ont été réalisés en 8

anglais majoritairement, en français lorsque cela était possible pour les interlocuteurs. Une grille de 
questions préalablement établie et transmise aux interviewés a servi de trame à chaque entretien . 9

A l’occasion de ces entretiens, une importante documentation a été collectée  : publications de la 
SIA (guidelines sur les concours et magazines), guide de bonnes pratiques du concours par le 
Grand Rotterdam, presse spécialisée polonaise (magazine Zawod  : Architekt édité par la SARP), 
publication des actes du Forum sur les concours architecturaux à Varsovie en 2014, rapports de 
jurys de concours et photographies d’études de cas dans les quatre pays explorés… 

*     * 

* 

Face à un sujet aussi vaste et aussi évolutif (en particulier dans la suite de la Directive de 2014), les 
conditions de l’enquête (délais, budget, obstacles linguistiques) ne permettent pas de viser 
l’exhaustivité mais permettent de donner un certain nombre d’informations, de représentations et 
d’opinions sur la pratique du concours, au sein des diverses formes de mise en concurrence, dans 
les pays étudiés. A l’issue de ce rapport, nous dessinons des perspectives pour un 
approfondissement ultérieur. 

Notre propos s’organise en quatre chapitres : 

- Le premier chapitre traite des contextes réglementaires dans lesquels le concours s’inscrit. On 
rappellera la définition du concours dans les Directives Marchés Publics, on la mettra en rapport 
avec les procédures de sélection d’un prestataire. On fera le bilan des textes nationaux sur 
lesquels s’appuie la procédure du concours, en application de la Directive et indépendamment 
de celle-ci, et on dressera un paysage des procédures de concours en vigueur dans les pays 
étudiés, et de leurs proportions respectives. 

 Voir en annexe méthodologique la liste des entretiens réalisés.8

 Voir en annexe méthodologique la grille d’entretien utilisée.9
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- Le deuxième chapitre illustre la grande diversité des pratiques du concours telles que l’on peut 
les observer dans les différents pays de l’étude. On verra quels sont les particularismes 
nationaux qui peuvent expliquer ces différences : le contexte général de la commande publique 
dans le pays, la structure et la compétence de la maîtrise d’ouvrage publique, la puissance du 
lobbying que peuvent conduire les organisations professionnelles d’architectes et d’ingénieurs 
pour faire valoir les avantages du concours et aider les collectivités publiques à sa mise en 
œuvre. Puis on définira et analysera les principales variantes de concours présentes chez nos 
voisins, que ce soit dans le cadre de l’application de la Directive ou en-dessous des seuils 
européens, que ce soit dans le cadre de la réglementation nationale des marchés publics ou 
dans le cadre volontaire de la maîtrise d’ouvrage privée. 

- Le troisième chapitre déroule les étapes chronologiques d’organisation d’un concours et 
s’attache aux enjeux qui les caractérisent. Ainsi verrons-nous comment et grâce à quels acteurs 
s’organise un concours, comment se conduit la pré-sélection des candidatures et sur quels 
types de critères, comment s’opère la sélection et sur quelles prestations, quelles sont les 
missions du jury et enfin comment se clôt la procédure en termes de marché comme en termes 
d’information à l’égard du public. 

- Le quatrième et dernier chapitre donnera toute leur place aux débats à l’œuvre au sein des 
parties prenantes aux concours, aux raisons pour lesquelles les organisations professionnelles 
de concepteurs sont tellement investies pour les promouvoir et les encadrer et, symétriquement, 
aux réticences que bien des maîtres d’ouvrage expriment à en organiser. Nous nous attarderons 
pour finir sur diverses initiatives récentes qui ont pour objet d’améliorer la pratique du concours 
et de lui permettre de répondre aux principes de transparence et d’équité qui guident les 
politiques nationales et européennes. 
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CHAPITRE 1 : DIRECTIVES EUROPÉENNES ET POLITIQUES DU CONCOURS 

A. Les procédures de mise en concurrence selon la Directive 

1. La Directive de 2014 et ses objectifs 

Parmi les trois directives votées en 2014, c’est la directive « Marchés Publics. Secteurs classiques » 
n°  2014/24/UE du 26 février 2014 qui intéresse le sujet des marchés de maîtrise d’œuvre 
architecturale. Ses principaux ajouts, par rapport à la Directive 2004/18/CE qu’elle abroge, sont les 
suivants  : 10

- Un assouplissement des procédures de passation  : d’une part les délais de procédure sont 
réduits (notons en particulier qu’il n’y a plus d’indication de délais pour les concours) mais de 
manière plus fondamentale, le recours à la négociation est élargi. Ainsi, les cas dans lesquels le 
dialogue compétitif et la procédure négociée (rebaptisée « procédure concurrentielle avec 
négociation ») peuvent être mis en œuvre sont considérablement accrus. Ces deux procédures 
pourront désormais être utilisées, notamment, à chaque fois que les besoins du pouvoir 
adjudicateur ne peuvent être satisfaits par des solutions immédiatement disponibles ou que les 
prestations portent «  sur de la conception ou des solutions innovantes  », ou encore lorsque le 
marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées 
à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y 
rattachent. Autrement dit, le recours à l’appel d’offres ne sera imposé que pour l’achat de produits, 
services ou travaux « sur étagère », c’est-à-dire standardisés. 

- Un usage plus novateur de l’achat public : la Directive vise à permettre aux collectivités publiques 
de mieux utiliser leurs marchés comme des outils en faveur de l’innovation, de l’insertion des 
publics en difficulté et du développement durable. C’est le sens de la nouvelle procédure du 
« partenariat d’innovation ». 

 Cette synthèse s’appuie sur l’article « Nouvelles directives européennes sur les marchés publics et les concessions : quels changements pour le droit français de la commande 10

publique? » de Céline FRACKOWIAK et Guillaume DELALOY in Bulletin juridique des contrats publics N ° 94, 2014. Consultable à l’adresse : http://www.efe.fr/edition/revue/pdf/bjcp-94-2014-
chronique.pdf
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- Un accès facilité pour les PME aux marchés publics, à travers notamment l’incitation à 
l’allotissement, le plafonnement des exigences de capacité financière  au double de la valeur 
estimée du marché et enfin la simplification des dossiers de candidature avec la dématérialisation 
des procédures, la généralisation du système de la déclaration sur l’honneur ou encore la 
possibilité pour l’acheteur de ne demander des garanties techniques et financières qu’après 
l’examen des offres.  
On note enfin pour les États, l’obligation d’instituer des mécanismes de contrôle des marchés 
publics et de fournir régulièrement des rapports sur l’application des directives à la Commission. 

Les seuils européens sont en 2016 (avec remise à jour tous les deux ans) de 209 000€ HT pour les 
marchés de fournitures ou de services passés par les collectivités locales et de 135 000 € HT pour 
les marchés de fournitures ou de services passés par les services des Etats. Pour les marchés de 
travaux, le seuil est à 5 225 000 € HT. 

Dans sa «  Position politique  », le Conseil des Architectes d’Europe se montre favorable à ces 
nouvelles dispositions dans les effets qu’elles devraient trouver en architecture  : « La Directive de 
2004 était critiquée pour l’abus de critères de sélection comme le chiffre d’affaires, le nombre 
d’employés dans la structure candidate et sur l’accent mis sur le prix plutôt que sur la qualité. Les 
objectifs de la Directive de 2014 sont d’améliorer la concurrence. Le CAE  est favorable à 
promouvoir l’accès des petites agences aux contrats publics, il est favorable à la séparation des 
marchés de conception et de réalisation, aux marchés de travaux en lots séparés (pour favoriser les 
PME du bâtiment), il est favorable aux concours suivis de procédures concurrentielles négociées 
sans publication préalable et eux uniquement  ». 11

 CAE, Position politique : promouvoir la Qualité dans les Marchés Publics, novembre 2014. Consultable sur le site : www.ace-cae.eu11
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2. Les procédures de sélection des prestataires en marchés publics 

La Directive de 2014 décline dans ses articles 27 et suivants six procédures de sélection des 
prestataires en marchés publics : 

- la procédure ouverte (article 27 de la Directive)  dans laquelle tout opérateur économique 
intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence. L’offre, sous-entendu 
«  offre de prix  », est assortie des informations qui vont permettre la sélection qualitative qui 
aboutira à la désignation de l’attributaire du marché. 

- la procédure restreinte (art. 28). Dans ce cas, une première phase permet, comme dans une 
procédure ouverte, à tout opérateur économique de soumettre une demande de participation, 
assortie d’un certain nombre d’informations, en réponse à un avis d’appel à la concurrence  ; puis 
dans une deuxième phase, après l’évaluation des informations fournies et la sélection par les 
pouvoirs adjudicateurs d’au moins cinq candidats admis à poursuivre, un attributaire du marché 
est désigné sur la base des offres présentées par ceux-ci. 

- dans la procédure concurrentielle avec négociation (art. 29), tout opérateur économique peut 
soumettre une demande de participation en réponse à l’avis de mise en concurrence. Dans celui-ci, 
les pouvoirs adjudicateurs définissent l’objet du marché, décrivent leurs besoins, les critères 
d’attribution du marché et les exigences minimales que doivent respecter les offres. Comme en 
procédure restreinte, une première sélection (trois candidats au moins) est opérée sur la base des 
dossiers fournis puis une offre initiale est demandée aux concurrents en lice, qui sert de base aux 
négociations ultérieures. La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases 
successives de manière à réduire progressivement le nombre d’offres à négocier en appliquant les 
critères d’attribution précisés dans l’avis de marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend 
conclure les négociations, il fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres 
nouvelles ou révisées, vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales, évalue ces 
offres finales et attribue le marché à la meilleure offre. 

- le dialogue compétitif (art. 30) est une procédure dont la première phase est ouverte  : tout 
opérateur économique peut soumettre une demande de participation. A l’issue d’un examen des 
dossiers et d’une présélection (trois équipes retenues au moins), s’engage un dialogue avec les 
participants sélectionnés, dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens 
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propres à satisfaire au mieux les besoins du commanditaire public. Au cours du dialogue, qui doit 
assurer l’égalité de traitement de tous les participants, tous les aspects du marché peuvent être 
discutés avec les participants sélectionnés. Le marché est attribué sur la seule base du meilleur 
rapport qualité/prix. Des primes peuvent être prévues en dédommagement du travail fourni par les 
concurrents. 

Comme le note le CAE , le considérant 42 de la Directive donne une préférence aux procédures 12

avec négociation : « Il est absolument nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs disposent de plus 
de souplesse pour choisir une procédure de passation de marchés prévoyant des négociations. Un 
recours accru à ces procédures est également susceptible de renforcer les échanges 
transnationaux, étant donné que l’évaluation a montré que les offres transnationales obtiennent un 
taux de réussite particulièrement élevé dans le cas de marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable. Les États membres devraient être en mesure de prévoir le recours à la 
procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif dans diverses situations où 
une procédure ouverte ou une procédure restreinte sans négociation ne sont pas susceptibles de 
donner des résultats satisfaisants  ». Notons d’ailleurs que pour les marchés de maîtrise d’œuvre, 13

seul le concours permet d’obtenir un plan ou un projet dans le cadre de la consultation ; il ne peut y 
avoir de début d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre en cas de dialogue compétitif ou de 
procédure concurrentielle avec négociation (et a fortiori en cas d’appel d’offres) car il y aurait alors 
un risque de requalification en concours rendant la procédure irrégulière. 

Deux autres procédures sont prévues par la Directive : 

- le partenariat d’innovation, qui vise des produits, services et travaux de haute technicité, 
répondant à des exigences de performance et à un coût maximum convenu entre le pouvoir 
adjudicateur et les participants à la mise en concurrence. Cette procédure, qui se rapproche de la 
recherche-développement ne concerne que peu les marchés d’architecture. 

 Législation européenne sur la passation de marchés publics et les services en architecture ; recommandations et guide pour la transposition en droit national, Bruxelles, CAE, avril 2014.12

 Considérant 42 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.13

 16



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

- L’article 32 prévoit les circonstances dans lesquelles peut être conduite une procédure négociée 
sans publication préalable. Les situations sont multiples (en particulier à la suite d’appels d’offres 
ouverts ou restreints infructueux) mais on notera que l’alinéa 4 en fait la procédure qui prend la 
suite des concours de projet. « Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication 
préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un 
concours organisé conformément à la présente directive et est, en vertu des règles prévues dans le 
cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, 
tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations » . 14

3. Le concours 

Le concours (chap. II de la Directive, art. 78 à 82) n’est pas défini comme une procédure en tant que 
telle mais comme la première phase d’une procédure négociée sans publication. L’un des effets de 
la Directive (art. 78) est de distinguer et reconnaître deux formes de concours d’architecture : 

1) des concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché 
public de services; 

2) des concours avec primes ou paiements versés aux participants. Les concours d’architecture 
ont en effet un double rôle  : ils sont une méthode pour débattre d’une situation urbaine, produire 
une diversité de solutions architecturales et urbaines, faire monter les acteurs en connaissance des 
interventions possibles, sans nécessairement déboucher sur une commande ou une réalisation ; ils 
peuvent aussi être un instrument formel pour la passation de commandes publiques. 

On verra que selon les pays, l’une ou l’autre de ces deux conceptions du concours domine, 
concours d’idées ou concours de conception. En France et depuis les années 1980, le concours est 
clairement conçu comme un moyen de recruter un maître d’œuvre  sur la base d’un projet. Selon 
Andersson et al., c’est une tendance générale en Europe de faire du concours la première phase 
d’une sélection de concepteur; il note d’ailleurs qu’un sentiment d’échec naît quand le concours ne 
se prolonge pas par une réalisation . 15

 Article 32, alinéa 4 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.14

 Andersson J., Bloxham Zettersten G. et Rönn M., Architectural Competitions ; Histories and Practice, The Royal Institute of Technology and Rio KulturKooperativ, 2013.15
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Dans tous les cas, comme on peut le lire dans les documents en langue anglaise, il est 
recommandé de choisir la désignation de «  design contest  » plutôt que de «  design competition  » 
pour bien différencier le concours de projets des autres formes de mise en concurrence, ce à quoi 
renvoie le terme de « competition » en anglais . 16

Les cinq articles concernant le concours dans la Directive laissent une grande marge 
d’interprétation  : ils imposent essentiellement la rédaction d’un avis de marché et d’un avis de 
publication des résultats, stipulent l’impossibilité de restreindre les candidatures à une région ou 
un pays de l’Union européenne, autant que de différencier personnes physiques et personnes 
morales, conseillent de faire en sorte que le nombre de candidats invités à participer aux concours 
[soit] suffisant pour garantir une concurrence réelle (art. 80, alinéa 3) sans proposer un nombre 
minimal comme dans les procédures traitées au Titre II. L’exigence de critères précis de sélection 
est énoncée, la composition et les missions du jury sont établies et la préservation de l’anonymat 
jusqu’à l’émission de l’avis du jury  rappelée. C’est la souplesse de ce cadre qui permet la grande 17

variété de pratiques du concours sur laquelle l’on va revenir. 

4. La part du concours par rapport aux autres procédures de sélection 

Comme on vient de le voir, la Directive ne décrit pas le concours comme une procédure de sélection 
au même titre que les six procédures définies dans les articles 27 à 32 et en traite d’ailleurs 
beaucoup plus loin dans le texte (articles 78 à 82). Dans une base de données comme TED-Europa, 
la plupart des concours sont comptabilisés au titre des procédures négociées qui leur font suite. W. 
Menteth, dans le cadre du programme GreenArch, sur lequel nous reviendrons plus loin, montre par 
les graphiques ci-dessous des profils nationaux au sein desquels la disparité du recours au 
concours est flagrante. Sur ces chiffres recueillis en 2013, le Royaume-Uni et les Pays-Bas n’ont 
quasiment pas recours aux concours, la Belgique très faiblement, l’Allemagne pour 1/5 de ses 
mises en concurrence environ et la France pour plus du tiers. 

 Design Contest Guidance for Selecting Architects and Design Teams, Project Compass CIC, 2015.16

 « Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours (…). L’anonymat 17

est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury », art. 82, alinéas 2 et 4.
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Figure 1: Répartition des recours aux diverses procédures de sélection 
(source : W. Menteth, conférence à Prague le 7 octobre 2014, GreenArch project  

https://greenarcheuproject.wordpress.com/download/) 
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Ces données sont tout à fait comparables à celles que nous avions publiées en 1998 sur la base 
des statistiques établies par le FRI, Association Danoise des Ingénieurs-Conseils sur les avis parus 
au JOCE en 1996. La France, l’Italie et le Portugal apparaissaient organisateurs fréquents de 
concours, puis l’Allemagne avec 18% de ses marchés et 89 concours (l’obligation de recourir au 
concours n’existait pas encore dans ce pays). 

Figure 2: Part relative des quatre procédures prévues par la Directive en 1996  
(en nombre absolu, en pourcentage) 

(source : FRI, extrait du rapport V. BIAU et al., 1998 ) 18

 BIAU Véronique, Les concours de maîtrise d’oeuvre dans l’Union européenne – Application de la Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 et respect de l’anonymat des candidats, CRH, pour le 18

compte de la Direction de l’architecture et du patrimoine, MCC, décembre 1998.
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Nb. d'avis de 
marché d’arch. et 

d'ingénierie 
publiés au JOCE 

en 1996

Dont 
nombre de 
concours

% d’appels 
d'offres 
ouverts

% d’appels 
d'offres 

restreints

% de 
procédures 
négociées

% des concours

Autriche 88 11 6 30 52 12
Belgique 53 1 18 72 8 2

Allemagne 496 89 4 7 71 18
Danemark 109 24 6 69 3 22

Espagne 554 17 92 5 0 3
Finlande 26 1 8 73 16 3

France 752 308 25 28 6 41

Royaume-Uni 645 13 1 90 7 2
Grèce 63 0 82 12 6 0

Irlande 59 1 9 43 46 2
Italie 124 47 15 45 2 38

Luxembourg 11 1 0 19 72 9

Pays-Bas 100 0 23 73 4 0
Norvège 92 16 49 29 5 17

Portugal 90 41 50 3 1 46
Suède 80 2 76 19 2 3

TOTAL Moyenne 3343 568 30 36 17 17
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Pour le Conseil des Architectes d’Europe, les marchés publics d’architecture devraient être 
attribués par concours en deux étapes organisés dans le cadre d’une procédure négociée. A défaut, 
le Conseil oriente les maîtres d’ouvrage sur la procédure concurrentielle avec négociation mais est 
très réticent vis-à-vis des procédures comprenant une offre de prix : procédures ouvertes, dialogue 
compétitif et partenariats d’innovation . Le CAE note que dans de nombreux pays européens se 19

développent des procédures proches du concours mais qui ne se soumettent pas aux règles sur les 
concours (l’anonymat ou la composition du jury par exemple) ou aux prescriptions des 
organisations professionnelles d’architectes. 

B. La réglementation nationale des concours 

1. Allemagne 

En Allemagne, les premières directives européennes ont eu pour principal effet de supprimer les 
concours à l’échelle des Länder qui étaient la pratique habituelle. Avant la transposition de la 
Directive de 1992 en droit allemand par le VOF en 1997, le maître d’ouvrage pouvait restreindre 
l’appel à candidatures à une aire géographique, généralement le Land. Depuis 2008, au-dessus du 
seuil européen, le concours est obligatoire pour les maîtres d’ouvrage publics et obligatoirement 
ouvert au niveau de l’ensemble des Etats-membres. Dans un premier temps, les parties prenantes 
ont craint de voir arriver beaucoup de concurrents étrangers. En fait, c’est un accroissement de la 
concurrence interne à l’Allemagne (entre Länder) qui s’est produit, ainsi qu’une diminution des 
concours ouverts. Avec les concours restreints et sur invitation, c’est une demande plus importante 
de bâtiments « signés » et emblématiques qui s’est fait jour . Comme il ne pouvait plus exister de 20

concours à l’échelle d’un Land, l’influence des réseaux locaux a diminué et certains architectes qui 
s’étaient arrogé un accès privilégié aux concours locaux sont maintenant soumis à une 
présélection plus concurrentielle. 

 CAE, Recommendations and guidelines 2014, p.8.19

 Schmiedeknecht T., Routine and Exceptional Competition Practice in Germany as published in Wettbewerbe Aktuell in Nordic Journal of Architectural Research vo. 21, n°2/3, 2009.20

 21
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Actuellement, trois textes régissent les marchés publics d’architecture ou d’ingénierie en 
Allemagne : 21

- le GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, «  loi contre les restrictions de concurrence  ») 
dont la dernière mise à jour date d’octobre 2016. Dans sa partie 4, qui concerne l’attribution des 
marchés publics et des concessions, le GWB est une transposition de la Directive. 

- le RPW (Richtlinien für Planungswettbewerbe) publié en 2008 et mis à jour en 2013, prend la suite 
d’une série de textes qui, depuis 1867, réglementaient les concours d’architecture en Allemagne. Le 
RPW 2008 instaure l’obligation de recourir à un concours pour les marchés publics d’architecture 
au-dessus du seuil  et réserve la procédure négociée sans concours préalable à des cas 22

d’exception uniquement. En-dessous des seuils européens, c’est le VgV présenté ci-après qui 
s’applique (fusionnant les anciens textes VOB/A, VOL/A et VOF). 

La dernière mise à jour du RPW renforce le recours aux concours ouverts dans l’objectif de 
favoriser l’accès des agences petites et jeunes et prévoit la possibilité de concours à deux degrés 
pour réduire les frais engagés par les agences. Elle insiste sur la passation d’un marché à la suite 
du concours. Elle prend aussi des dispositions sur les rémunérations. 

- le VgV (Vergabeverordnung), dont la version la plus récente est celle du 18 avril 2016 a été élaboré 
conjointement par les organisations professionnelles et les représentants des associations de 
collectivités locales. Ce règlement englobe et remplace différents corps de textes : le VOB (Vergabe 
und Vertragsordnung für Bauleistungen), le VOL (Verdingungsordnung für die Vergabe von Leistungen) 
et l’ancien VOF (Verdingungsordnung für freiberuflichefLeistungen), qui régissaient jusqu’à cette date 
les prestations de services libéraux et prévoyait trois procédures  : une procédure de passation de 
marché sans prestation, une procédure de passation de marché avec prestation, le concours 
donnant lieu à procédure de passation de marché. La section 6 du VgV concerne en particulier les 
prestations d’architecture et ingénierie. Son principal objectif est de séparer la conception et 
l’exécution dans les concours (pas de concours conception-réalisation). 

 Mehr Wettbewerb mehr Qualität (brochure BDA, 2015).21

 Le RPW et le VgV imposent le recours aux concours pour les maîtres d’ouvrage publics au-dessus des seuils européens.22
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Figure 3 : le RPW 2013 
(Téléchargeable à l’adresse : 
https://www.bak.de/w/files/bak/
03berufspraxis/hoai-vergabe/rpw_2013.pdf) 

https://www.bak.de/w/files/bak/03berufspraxis/hoai-vergabe/rpw_2013.pdf
https://www.bak.de/w/files/bak/03berufspraxis/hoai-vergabe/rpw_2013.pdf
https://www.bak.de/w/files/bak/03berufspraxis/hoai-vergabe/rpw_2013.pdf
https://www.bak.de/w/files/bak/03berufspraxis/hoai-vergabe/rpw_2013.pdf
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Quatre alinéas du VgV sont à noter : 

. l’alinéa 74, qui conseille la procédure négociée après concours ou le dialogue compétitif, 

. l’alinéa 75, qui ouvre la possibilité d’un tirage au sort s’il reste encore trop de candidats après la 
présélection sur la base de critères définis. 

. l’alinéa 75.5, qui précise que si des références sont demandées, il ne doit pas être tenu compte du 
fait que les références présentées concernent ou non un édifice ayant un usage similaire à celui qui 
est mis au concours. 

. l’alinéa 76 qui stipule que si des prestations complémentaires à celles qui sont demandées sont 
fournies, elles ne doivent pas être prises en compte. 

 23

Exemple de réalisations obtenues par 
concours en Allemagne 
Extrait de IfS Institut für Stadtforschung 
und Strukturpolitik Berlin, Aufwendungen bei 
der Vergabe von Planungsleistungen ; 
evaluierung der zeitlichen Ablaüfe und 
monetären Aufwendungen bei 
Vergabeverfahren von Planungsleistungen im 
Hochbau (Le coût des prestations de 
conception : évaluation des délais et des 
coûts des prestations de conception dans 
les procédures d'acquisition de services 
dans la construction) pour le Ministère de 
l’Environnement (Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit), Berlin, déc. 2013. 
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2. Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, depuis 1991 un document de politique publique en faveur de l’architecture approuvé 
par le Parlement paraît tous les 5 ans. En matière de marchés publics, les Pays-Bas s’appuient sur 
le Public Procurement Act 2012, entré en application le 1er avril 2013. Les Néerlandais considèrent 
leur législation comme très fidèle aux directives européennes  : «  Nos lois nationales sont très 
proches des européennes, c’est quasi les mêmes. On ne les distingue même plus ». (Leon Wielaard, 
architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam). C’est aussi le 
point de vue de Jan Knikker, chargé du Business Development à l’agence MVRDV, Rotterdam  : « La 
tendance aux Pays-Bas est qu’on est très stricts face à la règle européenne et on l’applique à un tel 
point que l’on se demande si c’est encore l’intention initiale de la règle européenne  ! C’est surtout 
pour éviter le plus possible les risques ». 

Toutefois, le Public Procurement Act a pris quelques mesures bien spécifiques : il interdit l’exigence 
d’un chiffre d’affaires minimum pour les mises en concurrence au-dessus des seuils européens. 
Par ailleurs, il clarifie la notion d’offre économiquement la plus avantageuse en limitant la sélection 
au plus bas prix. Sauf si le maître d’ouvrage peut le justifier, il lui est interdit de choisir l’offre la plus 
basse . Le Guide de la proportionnalité (Gids Proportionaliteit), publié en avril 2016 , vise à aider 23 24

les clients publics de tous domaines à mettre en harmonie le projet qui est le leur et la procédure 
qu’ils adoptent pour la sélection de leur prestataire. Il s’agit de ne pas engager des coûts excessifs 
et de ne pas amener les candidats à de trop lourdes démarches. 

Aux Pays-Bas, les textes législatifs s’accompagnent d’une abondante réflexion sur leur mise en 
pratique, en particulier sous l’égide de l’association Architectuur Lokaal. Souvent en collaboration 
avec le BNA , cette association mène diverses actions de vulgarisation des textes 25

réglementaires  et d’appui aux maîtres d’ouvrage, et publie des guides et manuels destinés à la 26

fois aux clients, chefs de projet et aux architectes. En février 2017, le guide « Lignes directrices pour 

 Selon Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.23

 Téléchargeable à l’adresse : https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/gids-proportionaliteit-1e-herziening-april-2016.pdf24

 Le BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) est une association qui fédère les agences d’architecture néerlandaise. Il compte actuellement 1200 agences membres.25

 En 2008, par exemple, Architectuur Lokaal a organisé son premier « European Procurement Day ».26

 24

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/gids-proportionaliteit-1e-herziening-april-2016.pdf
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une sélection saine de son architecte  » développe, pour les commandes d’architecture, le souci 27

d’adapter la démarche à la situation de projet. « Nous ne travaillons pas sur la base de ce qui est 
obligatoire du fait de la Directive, nous travaillons sur le base de ce dont nous avons besoin 
d’abord. Toutes les options sont présentes dans la loi. Dans toutes les procédures, nous mettons 
toutes les options possibles et comme ça nous sommes tranquilles  ». 28

Figure 4 : Capture d’écran, site internet Architectuur Lokaal  
http://arch-lokaal.nl	

 Architectuur Lokaal, BNA, ICS Adviseurs, Richtlijn Gezonde Architectenselecties, février 2017. Téléchargeable sur https://www.bna.nl/aanbestedingstafel-voor-verbreden-richtlijn-gezonde-27

architectenselecties/
 Cilly Jansen, directrice de la fondation Architectuur Lokaal, Amsterdam. Entretien du 19 février 2016.28

 25

Architectuur Lokaal est une fondation indépendante et à but non lucratif, reconnue d’utilité publique aux Pays-Bas. Elle se définit sur son site 
internet comme un « centre national indépendant d'expertise », dédié à Bouwcultuur aux Pays-Bas. Bouwcultuur que l’on peut traduire littéralement 
comme « culture de la construction », mais qui recouvre selon AL, non seulement la conception architecturale des bâtiments, mais également les 
politiques culturelles, de l’architecture et de la construction, l'aménagement du territoire, la conception urbaine, les infrastructures conçues par les 
ingénieurs et l'art dans l'espace public. 

Son objectif affiché est de contribuer à une Bouwcultuur significative aux Pays-Bas, en mettant l’accent sur la « coopération » et le partage 
d’expertise. AL est un lieu de croisement et d’échange pour les maîtres d’ouvrages publics, privés, les maîtres d’œuvre de conception et les autres 
acteurs impliqués dans le processus de création de l’architecture. L’action de AL se décline de manière plurielle : elle propose un centre de 
ressources et d’informations, anime des formations, ateliers et débats, elle peut également se charger d’organiser des prix et des concours pour les 
maîtres d’ouvrage qui le souhaitent. 

Son bureau des Appels d’Offre et des Concours (Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden) conseille les maîtres d’ouvrage publics 
et privés sur les procédures et les concours européens. Les manuels numériques Kompas Light sont largement utilisés et approuvés par les 
différents ministères, groupes professionnels et communes. 
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3. Pologne 

En Pologne, la loi sur les marchés publics (Praw Zamowien Publicznet) transposant en droit national 
la Directive de 2014 a dû faire l’objet d’un referendum ce qui a conduit à l’écrire de manière à être 
compréhensible pour tous . Divers problèmes sont pointés par les architectes. 29

Le premier est que l’expression de la Directive «  l’offre la plus avantageuse  » a été interprétée 
comme « l’offre de prix la plus basse ». « C’est une traduction erronée des lois européennes. Il y a 
eu incompréhension des textes européens  ». Nos interlocuteurs estiment que compte tenu de la 30

faiblesse de la devise, les seuils européens correspondraient à un montant 50 fois plus élevé en 
Pologne qu’en Suisse . 31

Comme dans la Directive européenne, dans la loi polonaise sur les marchés publics, le concours se 
situe en amont des autres procédures. En Pologne, les maîtres d’ouvrage publics n’ont pas 
d’obligation de faire des concours. En 2014, dans le cadre du groupe de travail du Ministère des 
infrastructures, la SARP a essayé de faire passer l’obligation de recourir aux concours sur le 
marché polonais  ; mais il a échoué et la plupart des projets publics continuent à passer par des 
appels d’offres. 

La Chambre des Architectes  travaille à promouvoir le concours en en allégeant les contraintes. Il 32

faut dire qu’en Pologne, les architectes eux-mêmes sont réservés à l’égard des concours, les frais 
de remise d’une offre étant souvent équivalents à la valeur du contrat pour lequel ils postulent. « On 
réfléchit à changer le fonctionnement des concours, l’objectif  serait  : 1ère étape, un concours 
ouvert pour les idées, on demande une idée rapide, une esquisse simple, une semaine maximum de 
travail, un « preliminary design », puis on garde 10 architectes sélectionnés, qui vont travailler à une 
2ème étape plus détaillée, et leur travail serait payé  ». 33

 Wojciech Kaczura, architecte SIA, « Marchés publics et la concurrence - Les dispositions légales en Suisse », Conférence SARP donnée à Kazimierz Dolny, le 11 Avril 2000. Consultable 29

sur https://www.academia.edu/4739240/Zam%C3%B3wienia_publiczne_i_konkursy__uregulowania_prawne_w_Szwajcarii_SARP_conference_ 
 Anatol Kuczynski et Krysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.30

 Il s’agit d’une représentation puisque, selon les données d’Eurostat pour 2007, les coûts de la construction non-résidentielle seraient, pour une moyenne européenne de 100 : Pologne, 31

66 ; Allemagne, 115 ; France, 113 ; Pays-Bas, 116 ; Suisse, 113 (la valeur la plus basse est 31 pour l’ex-Macédoine).
 Il sera question ici d’une part de la Chambre des Architectes, instance ordinale qui régit le port du titre, mais aussi de la SARP, association professionnelle d’architectes, à vocation 32

culturelle, d’échange et de solidarité. On notera que cette dernière a une branche en France.
 Anatol Kuczynski et Krzysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.33

 26
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Parallèlement le travail des organisations professionnelles, la SARP principalement, se poursuit 
sous la forme de guides pratiques et outils : en 2009, la SARP a édité un guide (Kodeks konkursowy 
SARP ) qui favorise une meilleure pratique des concours, par exemple en rassemblant des conseils 34

de base à l’usage des jurys de concours . 35

 http://www.sarp.org.pl/pokaz/kodeks_konkursowy_sarp,1937/34

 Wojciech Kaczura, Architecte SIA-Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Principes des concours d’architecture, 2009, academia.edu (en polonais, anglais, français, 20 p.).35
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Exemple de réalisations obtenues par 
concours en Pologne 
Extrait du magazine Zawód:Architekt n°45, 
édité par la chambre des architectes 
polonais (IzbA) 
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4. Suisse 

Les règlementations en vigueur en Suisse sont multiples  : ce sont les accords de l’OMC en 1994, 36

la loi fédérale sur les achats publics du 16 décembre 1994 (AIMP / BöB en Suisse allemande), 
document de 5 pages prenant en compte les exigences nées des accords du GATT du 15 avril 1994 
(principe d’ouverture réciproque des marchés publics) , l’ordonnance sur les marchés publics 37

(VOB en Suisse allemande) du 11 décembre 1995), l’OMP Ordonnance fédérale sur les marchés 
publics du 16 décembre 1994 pour la confédération et les entreprises fédérales assujetties. Cette 
dernière s’applique aux donneurs d’ordre publics fédéraux au-dessus du seuil de 230  000 CHF 
(environ 210  000 €) pour les marchés de services. Elle prévoit une procédure ouverte (appel 
d’offres, qui en principe ne comporte pas de négociation), une procédure sélective (restreinte) ou la 
contractualisation de gré-à-gré dans certaines conditions (art. 16. de la loi fédérale du 16 
décembre 1994). Le concours n’est pas prévu. 

« Le grand chantier réglementaire actuel est l’harmonisation des marchés publics en Suisse dans 
tous les cantons : pour pouvoir être compétitif sur le plan européen et être en accord avec l’OMC, 
c’est une nécessité. La Suisse est un pays fédéral, c’est difficile à harmoniser. Le SIA souhaite faire 
passer l’obligation de mise en concurrence pour toutes les prestations intellectuelles, les 
discussions sont en cours  ». 38

Comme le note une étude allemande, il y a une grande similitude des cadres réglementaires et des 
problématiques nationales allemands et suisses  : la différenciation des règlements fédéraux et 
cantonaux, le souci d’économie des deniers publics et actuellement la politique de renforcement du 
concours . Dans les deux pays, l’objectif des concours est d’élever le niveau général de la 39

production, pas de distribuer des Prix et faire émerger des architectes-stars . 40

 Voir en annexe le document « Lois, ordonnances, règlements s’appliquant aux procédures d’attribution des marchés de construction » qui donne le détail des textes législatifs et 36

réglementaires qui s’appliquent au niveau cantonal, au niveau fédéral et au niveau international.
 La révision de l’AIMP en 2005 tient compte des accords bilatéraux Suisse/UE mais aussi témoigne d’un effort supplémentaire d’harmonisation des seuils.37

 Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.38

 Aufwendungen bei der Vergabe von Planungsleistungen ; evaluierung der zeitlichen Ablaüfe und monetären Aufwendungen bei Vergabeverfahren von Planungsleistungen im Hochbau, 39

Ministère fédéral de l’environnement et de la construction, 2013.
 Site de l’Observatoire Vaudois des Marchés Publics, http://www.vd.sia.ch/OVMP40
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La synthèse des textes s’appliquant à l’architecture est réalisée par la SIA (Société Suisse des 
Ingénieurs et des Architectes), à travers le règlement SIA 142  qui est, en effet, l’équivalent du RPW 41

2013 allemand. Applicable aux administrations et entreprises d’Etat pour lesquelles il prend la 
nature de droit public supplétif, il n’est que recommandé aux collectivités locales et aux clients 
privés. 

Le concours d’architecture n’est jamais obligatoire en Suisse. Le SIA 142, qui traite de la même 
manière les marchés d’architecture et d’ingénierie donne des prescriptions sur le déroulement d’un 
concours (d’idées ou de projets) et fixe de manière contraignante les droits et devoirs de 
l’adjudicateur, du jury et des participants dans les cas où les organisateurs souhaitent obtenir le 
label de la SIA. Après le déroulement d’un concours, le mandat  est attribué directement sans 42

appel d’offres, de gré à gré, en suivant la recommandation du jury. Le SIA 143, qui est formulé de 
manière extrêmement similaire au SIA 142, prévoit une autre procédure  : celle des mandats 
d’études parallèles qui diffère en particulier du concours sur la question de l’anonymat. 

Il est possible en Suisse de faire des concours à un degré sur invitation d’architectes suisses ou 
étrangers; cette procédure est compatible avec l’AIMP (accord inter-cantonal sur les marchés 
publics) mais pas dans le cadre des accords internationaux sur les marchés publics, c’est-à-dire 
au-dessus du seuil de 230 000 CHF (210 000 € environ). 

 Les lignes directrices pour le SIA 142 et 143 sont disponibles en ligne : http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/sia_142_143/142i-101f_programmes_2013_01.pdf41

 En Suisse, un « mandat » est un contrat, un marché pour une prestation de service.42
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http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/sia_142_143/142i-101f_programmes_2013_01.pdf
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Figure 5 : Caractéristiques des concours et des mandats d’étude parallèles - SIA 
(source : 142i-101f, annexe C, page 27) 
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SIA 142i-101f, Copyright © 2013 by SIA Zurich 27 

 

 

Annexe B Combinaisons des formes de mise en concurrence et des types de procédure 

 

 formes de mise en concurrence 

 

concours 
règlement SIA 142 

mandats d’étude parallèles 
règlement SIA 143 

ouverte x ― 

sélective x x 

par invitation x x ty
pe

s 
de

 
pr

oc
éd

ur
es

 

de gré à gré lauréat lauréat 
    

Le règlement SIA 142 (143) peut être aussi bien appliqué par des maîtres d’ouvrage 
publics que privés. 

Pour les concours qui sont assujettis à la législation des marchés publics, les pre-
scriptions légales correspondantes prévalent contre le présent règlement. Après le 
déroulement d’un concours, le mandat mis au concours est attribué directement sans 
appel d’offres, de gré à gré, en suivant la recommandation du jury. 

(Pour les mandats d’étude parallèles organisés par un maître d’ouvrage public, les lois et 
ordonnances fédérales, cantonales et communales relatives aux marchés publics 
prévalent contre ce règlement. Après le déroulement de mandats d’étude parallèles, la 
suite du mandat, pour autant qu’elle soit mentionnée dans le programme, peut être 
donnée directement sans appel d’offres, de gré à gré, en suivant la recommandation du 
collège d’experts.) 

(La révision partielle de Ordonnance sur les marchés publics (OMP) su 01.01.2010 
introduit une forme de mise en concurrence basée sur le dialogue, et crée ainsi les bases 
pour une attribution de mandat subséquent de gré à gré à l’issu des mandats d’études 
parallèles.) 

 

Annexe C Caractéristiques des concours et des mandats d’étude parallèles 

 

 
concours  

règlement SIA 142 
mandats d’étude parallèle  

règlement SIA 143 

mise en concurrence anonyme non anonyme 

jugement jury collège d’experts 

concours d’étude mandats d’étude 

genres concours 
d’idées 

concours 
de projets 

concours 
portant sur
les études

et la 
réalisation 

étude d’idées étude de projets 

mandats 
d’étude 
et de  

réalisation 

mandat/  
suite du mandat/ 
mandat et contrat 

juméles 

sans/avec avec avec sans avec sans avec avec 

3 x  
valeur de la 
prestation 

2 x  
valeur de la
prestation 

1.5 x  
valeur de la
prestation 

100% 
valeur de
la contri-

bution 

80%  
valeur de 
la contri-

bution 

100%  
valeur de 
la contri-

bution 

80%  
valeur de
la contri-

bution 

80%  
valeur de 

la contribution 
somme globale des 

prix/indemnité 
[selon art. 17] 

somme globale des prix indemnité par participant 

classement classement, désignation 
du lauréat pas de classement, désignation du lauréat 

   

 

Exemple de rapport de jury d’un mandat 
d’études parallèles 
Extrait (couverture et double page 
intérieure) du rapport du collège d’experts 
pour le mandat d’études parallèles en deux 
degrés sur procédure sélective, Projets 
d’architecture pour le développement du 
centre villageois de Presinge, février 2017. 
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CHAPITRE 2 : DES PRATIQUES TRÈS DIFFÉRENCIÉES DU CONCOURS 

A. Une diversité de contextes nationaux 

Pays par pays, les situations sont très différenciées et la politique des concours est pour une part 
indépendante de la réglementation européenne et nationale sur les marchés publics. Contrairement 
à la France, où les concours sont obligatoires dans un grand nombre de situations depuis la loi 
MOP, nos voisins n’imposent que très rarement le concours. La seule obligation de concours se 
trouve en Allemagne, avec le règlement RPW 2013 qui impose le concours au-dessus du seuil 
européen. Dans certains pays, les organisations professionnelles d’architectes (et d’ingénieurs) 
favorisent et contribuent depuis longtemps à l’organisation de concours, essentiellement dans un 
objectif de qualité. 

Les informations que l’on a pu recueillir ne distinguent pas toujours très nettement les concours 
publics ou privés, au-dessus ou en-dessous du seuil européen puisque, à part en Allemagne dans 
les conditions que l’on a vues, c’est librement que les maîtres d’ouvrage choisissent cette 
procédure, indépendamment de toute obligation réglementaire et pour le seul intérêt de baser le 
choix du concepteur sur un projet et par souci d’une recherche de qualité, de légitimité et de 
visibilité de l’opération à venir. On verra que quantitativement, et même en proportion de la taille du 
pays et des effectifs professionnels, les écarts entre pays sont très importants, certains 
n’organisant qu’une petite dizaine de concours par an alors que d’autres en font une pratique de 
référence. 

Les pratiques du concours dont il va être question dans ce chapitre sont donc tout à la fois celles 
qui sont liées à la définition qu’en donne la Directive mais aussi toutes les formes de « concours » 
avec prestations, telles que les pays étudiés les déploient. 

1. La structure de la maîtrise d’ouvrage publique 

Un premier facteur de différenciation de la pratique du concours dans les pays d’Europe que nous 
avons étudiés est la structure de la maîtrise d’ouvrage publique et l’importance relative de cette 

 31



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

commande dans l’activité de construction dans le pays. Aux Pays-Bas, par exemple, les marchés 
privés dominent, l’activité des architectes est essentiellement orientée sur l’habitat, qui relève de la 
commande privée. Même le logement social, géré par les housing cooperations, n’est pas sous 
statut public et n’est donc pas soumis à mise en concurrence selon la Directive. «  Les contrats 
publics sont très faibles, en volume  ; ceux qui sont soumis à la Directive  représentent moins de 
10% du total des montants globaux. Pour ce qui est des contrats publics, les mises en concurrence 
doivent être publiées au TED (Journal officiel des Pays-Bas). En réalité, seules 10% le sont. La 
plupart des mises en concurrence sous les seuils ne sont pas publiées, et se font sur invitation : les 
maîtres d’ouvrage demandent à trois architectes de faire une proposition. C’est de loin la façon la 
plus utilisée de recruter des architectes  ». 43

En Pologne, le coût de la construction est faible, au regard de la plupart des Etats européens, et peu 
d’édifices atteignent un coût qui dépasse les seuils européens. L’un de nos interlocuteurs critique 
d’ailleurs l’uniformisation visée par la Directive  : «  Les pays sont à des stades différents de 
développement, on ne peut pas appliquer les mêmes lois pour tous les pays. Les règles de 
sélection des contrats publics suscitent de plus en plus de débat public ici, c’est une bonne chose, 
mais ce n’est pas appliqué actuellement. Cela fait partie des lois, mais il n’y a pas d’argent, on n’a 
pas les moyens  ». En Pologne, le marché de la construction se partage à peu près à équivalence 44

entre commande publique et privée. Les concours ne se pratiquent quasiment que dans le secteur 
public. Mais les maîtres d’ouvrage publics tentent de maintenir leurs projets en-dessous des 
seuils. «  Tout le monde fait très attention, pour ne pas se faire attaquer. Les maîtres d’ouvrage 
publics font attention quand ils commandent de l’architecture, car c’est risqué, il y a beaucoup 
d’argent en jeu  ». 45

La maîtrise d’ouvrage publique n’est pas partout armée de la même manière pour conduire une 
procédure de concours qui revêt une certaine complexité et qui, de par sa visibilité, ne doit pas 
prêter le flanc à la critique. Dans de nombreux pays, notamment en Europe du Nord où les 
traditions monarchiques sont encore présentes, la commande publique est assez fortement 
centralisée, soit au sein d’une agence gouvernementale  des bâtiments qui a pris la suite d’une 

 Entretien avec Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.43

 Anatol Kuczynski et Krysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.44

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.45
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agence royale des bâtiments, soit sous le contrôle d’un architecte en chef (Pays-Bas , Belgique 46

flamande, Allemagne ,…). Les grandes villes néerlandaises ont elles aussi leur architecte municipal 47

et sont épaulées par la très active association indépendante d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
Architectuur Lokaal sur laquelle nous reviendrons. En Suisse, la maîtrise d’ouvrage publique se 
constitue en réseaux  : la CDTAPSOL, Conférence des directeurs des travaux publics, de 
l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement de Suisse occidentale et latine, 
par exemple, qui recouvre huit cantons, édite un guide et supervise des formations sur les marchés 
publics en Suisse romande. La CROMP, Conférence Romande des Marchés Publics, a un rôle 
comparable. 

2. Le rôle des organisations professionnelles d’architectes dans les 
politiques liées aux marchés publics 

Comme on a pu le voir pour la Suisse et pour la Pologne, les organisations professionnelles 
d’architectes peuvent avoir un rôle déterminant sur la politique des concours et plus généralement 
sur la réflexion sur les marchés publics en architecture, ingénierie et urbanisme. En Suisse, la SIA 
(Société suisse des ingénieurs et des architectes), forte de ses 16 000 membres  développe une 48

action qui, dans d’autres pays est portée par les instances administratives, sur l’adaptation 
continue des normes et règles aux contextes nationaux et internationaux, mais aussi pour le 
développement de la compétitivité des professionnels suisses à l’international, ou encore pour 
l’évolution de la formation des architectes et ingénieurs. 

La SIA a reconnu dès 1877 (40 ans après sa fondation) l’importance des concours et a édité 10 
principes d’organisation des concours qui ont été adaptés au cours du temps. Sa position est de 
favoriser le développement de procédures dans lesquelles la commande est ouverte et le dialogue 
nécessaire. Dans la revue Tracés n°23-24 de février 2015, la SIA exprime sa position par rapport à 

 Aux Pays-Bas, depuis le début 19ème siècle, existe le profil de Rijksbouwmeester Architecte en chef du Gouvernement, qui est responsable de l’Agence gouvernementale des Bâtiments, 46

avec un mandat de 5 ans. A ce titre, il conduit la sélection annuelle des architectes en charge de la construction des bâtiments publics.
 En Allemagne le BBR (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung), dirigé par un architecte, a un rôle de conseil et d’encadrement de la commande publique.47

 Il est intéressant de noter que la SIA a successivement intégré la Fédération suisse des urbanistes en 2001, puis l’Association suisse des professionnels de l’environnement en 2002, ainsi 48

que la Fédération suisse des architectes paysagistes et l’Association suisse des géologues en 2003.
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l’Accord inter-cantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 : elle souhaite rendre 
obligatoire soit le concours soit le mandat d’études parallèles pour les marchés de construction. 
Comme on le verra plus loin, les procédures de mandats d’études parallèles sont des mises en 
concurrence permettant l’échange entre donneur d’ordre public et équipes candidates. 

La SIA est organisée sur la base d’un grand nombre de commissions, plus de 200 pour le seul 
secteur des normes. La Commission des concours et des mandats d'étude SIA 142/143, localisée à 
Zurich, compte une trentaine de personnes. « Elle fait évoluer le règlement des concours, elle est 
garante du respect de ce règlement, de son adaptation au marché, elle développe différents thèmes 
dont la rémunération des concours par exemple, le conflit d’intérêt, etc. qui font l’objet de groupes 
de travail …  ». Dans le canton de Vaud, le SIA mène quatre actions sur les marchés publics  : 1) 49

l’observatoire vaudois des marchés publics (OVMP), créé en janvier 2013, analyse une centaine 
d’appels d’offres par an et renvoie aux organisateurs des mises en concurrence des 
recommandations d’amélioration (à l’aide de smileys de couleur qui précisent si le label SIA est 
obtenu, peut l’être avec des modifications dans la procédure ou s’il est refusé), 2) une 
sensibilisation par des articles dans la presse professionnelle ainsi que des séances d’information 
destinées aux maîtres d’ouvrage, 3) des formations, des sessions de cours destinés aux maîtres 
d’ouvrage et aux prestataires, 4) du conseil et un appui technique aux maîtres d’ouvrage . 50

En Pologne, la SARP dispose quasiment d’une délégation de service public. Elle est mandatée pour 
contrôler les concours lancés par les services de l’Etat, vérifier leur conformité au règlement établi 
par elle-même, elle conseille, a une contribution essentielle dans la composition du jury. Rien de tel 
en Allemagne n’apparaît dans cette enquête. Quant aux Pays-Bas, comme on l’a vu plus haut, c’est 
l’association indépendante Architectuur Lokaal, souvent en lien avec la BNA, association d’agences 
d’architecture, qui oriente la politique et la pratique du concours. 

 Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.49

 Tracés n°20, 2014.50

 34



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

Figure 6 : Projet Delphinium de Heike Hanada  
(source : mayeutica-as.blogspot.com) 
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Le cas du concours pour la bibliothèque de Stockholm, concours ouvert à deux tours, est très éclairant des représentations que les acteurs 
se font de la finalité du concours. 

En 2006, un concours international d'architecture est lancé pour l’extension de la bibliothèque nationale de Stockholm construite en 1928 par 
Gunnar Asplund. 1 170 candidatures parviennent aux organisateurs, dont quelques grands architectes internationaux. Le 16 novembre 2007, 
c’est l’architecte allemande Heike Hanada qui est déclarée lauréate avec sa proposition Delphinium qui se compose d’un bâtiment 
parallélépipédique en verre, éloigné du bâtiment de G. Asplund mais relié à lui par une structure basse en podium avec une cour semi-circulaire. 
H. Hanada est alors chargée de développer le projet mais un changement de municipalité et une campagne locale de protestation contre ce 
projet, jugé trop peu respectueux de l’édifice de G. Asplund, mettent fin au processus à la fin de l’année 2009. 

Selon J. Andersson, G. Bloxham Zettersten et M. Rönn, la polémique autour de ce concours dessine deux postures : pour les Britanniques, on a 
ici la preuve de l’inutilité des concours puisque l’ensemble du processus, fort lourd, n’a pas abouti à la réalisation espérée ; pour les Finlandais ou 
les Néerlandais au contraire, le concours aura permis de faire naître une très grande quantité d’idées et de projets intéressants, même si cela n’a 
pas conduit à une réalisation. S’opposent donc d’une part les vertus d’une « architecture potentielle » selon J.-P. Chupin, où la production d’idées 
stimule un débat autour d’un projet et fait monter en compétence les parties prenantes, que le projet se réalise ou non, et d’autre part une 
définition du concours comme une procédure légale ayant pour finalité de choisir un prestataire fiable et compétent. 

http://mayeutica-as.blogspot.com/2012/01/un-gran-amigo-excelente-arquitecto-al.html
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3. Un panorama européen 

Dans les articles et ouvrages qui commencent à se développer sur le thème des concours 
d’architecture, on peut collecter des éléments d’une vision panoramique, sans doute à approfondir, 
de la pratique du concours. Ainsi, J. Andersson, G. Bloxham Zettersten et M. Rönn , relèvent qu’en 51

Suède le lauréat du concours est obligatoirement désigné à l’unanimité, ou encore que les 
Britanniques, qui pratiquent peu le concours, s’inquiètent toujours de l’avis du Prince Charles par 
rapport au choix qu’ils opèrent ! En outre, au Royaume-Uni, le concours apparaît avant tout comme 
une «  procurement method  », et non comme un moyen d’améliorer la qualité. Pour nos collègues 
scandinaves, la France se distingue par un très grand nombre de concours, y compris pour de 
petites opérations, mais par une fermeture sur un petit nombre de candidats, toujours les mêmes. 
En Suisse, le grand nombre de concours d’architecture qui s’y organisent pourrait être interprété 
comme un écho à la pratique nationale de la concertation par référendum ou votation. Les 
concours y ont permis l’émergence d’une jeune génération mais n’échappent pas à une tendance à 
ce que les architectes étrangers soient classés deuxièmes ou au-delà. 

Les figures ci-dessous illustrent le recours à la procédure du concours d’architecture rapporté à la 
population d’architectes dans les 27 pays européens ainsi qu’en Suisse. Ils ont été établis à partir 
d’une part des données chiffrées du CAE et de l’UIA donnant le nombre d’architectes par pays en 
2014 et le nombre d’architectes pour 1000 habitants par pays en 2014, et d’autre part à partir d’une 
recherche sur la base de données TED du Journal Officiel Européen et SIMAP pour la Suisse, pour 
les 5 années entre 2011 et 2016 . Il met notamment en évidence la spécificité française du recours 52

au concours  : 3064 concours au cours de ces 5 années, contre 394 et 868 respectivement en 
Suisse et en Allemagne, les deux pays pratiquant le plus de concours en Europe après la France. La 
Pologne fait partie d’un groupe intermédiaire, avec l’Italie, l’Autriche et le Danemark, une centaine 
de concours y ont eu lieu depuis 5 ans. On a confirmation, dans ces statistiques, du très faible 
recours au concours aux Pays-Bas  : moins d’un concours par an, selon les avis publiés au TED-
Europa. 

 Source : compte-rendu de lecture de leur ouvrage Architectural Competitions ; Histories and Practice. The Royal Institute of Technology and Rio KulturKooperativ, 2013, réalisé par H. Kjisik 51

dans Nordisk Arkitektursforning, 1- 2014.
 Cette recherche a été faite en deux temps, avec en premier lieu le filtre « Avis de concours » et en deuxième lieu le filtre « Résultats de concours », pour les catégories professionnelles 52

de code CPV (Common Procurement Vocabulary) européen 71200000, 71300000 et 71400000, soit Services d’architecture, d’ingénierie, d’urbanisme et architecture paysagère.
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Figure 7 : Nombre d’avis de concours dans la période 2011-2016 dans les principaux pays européens 
(2) Graphique réalisé par les auteurs selon les données des bases TED-Europa (critères croisés « Avis de concours » et code CPV 712, 713 et 714)  

et SIMAP pour la Suisse (critère Genre de marché « Concours ») 
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Figure 8 : Nombre de résultats de concours en 2014 dans les principaux pays européens (pour 10 millions d'habitants) 
Carte réalisée par les auteurs selon les données des bases TED-Europa (critères croisés « Résultats de concours » et code CPV 712, 713 et 714)  

et SIMAP pour la Suisse (critère Genre de marché « Concours ») 
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Dans son Etude de secteur de 2016 , le CAE nous permet d’avoir une donnée complémentaire sur la 53

pratique européenne des concours à travers la participation des agences d’architecture aux 
concours publics et privés  : 20% des directeurs d’agence d’architecture interrogés (échantillon = 
27  000 individus) ont déclaré que leur structure avait participé à un ou plusieurs concours 
d’architecture au cours des 12 mois précédant l’enquête (mai 2016). Environ les trois quarts de ces 
concours concernaient des commandes publiques et un quart étaient lancés par des acteurs 
privés. Parmi ces architectes, 36% disent avoir participé à des concours ouverts, 28% à des 
concours avec présélection et 24% à un concours sur invitation. 

Si l’on considère les données de cette étude sur les pays de notre échantillon, il y aurait 19% des 
architectes allemands, 22% de leurs collègues néerlandais et 61% des architectes polonais qui 
auraient participé à un concours au moins dans l’année précédant l’enquête (pour la France : 36%). 

Figure 9 : Quelques indicateurs sur la participation des architectes aux concours 
(tableau réalisé par nos soins à partir des données de Mirza et Nacey, Etude de secteur CAE 2016) 

Participation aux concours d’architecture (mai 2015 – mai 2016)

Pourcentage 
d’architectes 

ayant répondu 
à 1 concours 

ou plus

Nombre 
d’heures 

investies dans 
les 

participations 
aux concours

Frais consentis 
(en euros)

Revenu moyen 
engendré par 
les concours 

remportés (en 
euros)

Taux de 
réussite dans 
les concours 

publics 
(en %)

Allemagne 19 705 33 721 198 801 35

Pays-Bas 22 169 10 572 44 314 45

Pologne 61 544 4 209 4 798 30

France 36 372 20 647 193 691 21

 Mirza & Nacey Research Ltd, La profession d’architecte en Europe, 2016. Une étude du secteur. Bruxelles, Conseil des Architectes d’Europe.53
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Pour l’ensemble de l’Europe, les architectes interrogés ont déclaré que leur bureau d’architecture a 
consacré en moyenne 12.600 € pour participer à des concours d’architecture sur les douze derniers 
mois. Les honoraires provenant des concours réussis dépassent largement cet investissement ; en 
moyenne 114.000 € par bureau soit neuf fois cet investissement. Ces valeurs, ainsi que le taux de 
réussite annoncé par les enquêtés, mériteraient d’être affinés et confirmés mais on notera dans le 
tableau ci-dessus la situation très particulière de la Pologne. C’est à la fois un pays dans lequel les 
architectes pratiquement largement les concours, y investissent un temps de travail considérable, 
mais pour lesquels le revenu engendré par cette activité est très faible. 

Sur la base de recherches documentaires et d’investigations dans les bases de données 
internationales et nationales disponibles, nous avons pu réaliser un zoom sur le concours 
d’architecture et ses spécificités dans 12 pays européens  : l’Allemagne, la Belgique, l’Estonie, la 
Pologne, la Suisse et l’Italie, le Danemark, l’Espagne, la Suède, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni. 

Aujourd'hui, le poids du concours dans les différents pays européens est très contrasté et les 
typologies de procédures utilisées sont très variées : la Suisse a annoncé 24 résultats de concours 
au Journal Officiel européen en 2014 et l’Allemagne 82, alors que certains pays, par choix politique 
et/ou par pression économique, n’en annoncent que moins de 10 par an (Royaume-Uni, Portugal, 
Pays-Bas, Suède, Estonie, Belgique…). 

 40

« En Autriche, au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en France, en Suède, en Suisse, en Norvège, en 
Finlande ou en Australie, les Instituts d’architecture sont tous d’accord pour dire que les concours 

d’architecture apporte une plus-value tant aux clients publics qu’aux candidats. Cela n’est pas 
seulement une application des législations nationales ou européennes sur les marchés publics mais la 

conviction que les concours jouent un rôle essentiel sur l’excellence de la conception. Les concours 
d’architecture sont bien intégrés aux procédures de contractualisation. En France, en Allemagne, les 
projets publics sont automatiquement mis au concours. Parallèlement, leur usage s’étend dans le 

secteur privé. » 

Design Contest Guidance, Project Compass UK, août 2015, p. 13.  
http://www.projectcompass.co.uk/publications/Project_Compass_Design_Contest_Guidance.pdf 

(traduit par nos soins) 

http://www.projectcompass.co.uk/publications/Project_Compass_Design_Contest_Guidance.pdf
http://www.projectcompass.co.uk/publications/Project_Compass_Design_Contest_Guidance.pdf
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Figure 10 : Tableau récapitulatif : le nombre d’architectes et le nombre de résultats de concours dans les différents pays européens en 2014 
Réalisé par nos soins à partir des données du Journal Officiel européen, de l’UIA, du CAE 

(1) ace-cae.eu / uia.archi 
(3) recherche http://ted.europa.eu, critères croisés : type de document "Résultat de concours", code CPV 712, 713, 714  
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PAYS Nombre d'architectes 
en 2014 (1)

Nombre d'architectes 
pour 1000 habitants 
en 2014 (1)

Nombre annuel de 
résultats de concours 
parus au JOCE en 
2014 (3)

Nombre de résultats 
de concours pour 10 
000 000 habitants en 
2014

Italie 153 000 2,52 14 2,30

Allemagne 107 200 1,33 82 10,15

Espagne 51 700 1,11 5 1,08

Royaume-Uni 34 300 0,53 0 0,00

France 29 800 0,45 309 46,92

Portugal 21 200 2,03 3 2,88

Grèce 17 600 1,60 11 10,01

Belgique 15 000 1,34 1 0,89

Pologne 10484 (2013) 0,27 14 3,63

Pays-Bas 10 900 0,65 1 0,59

Danemark 8 600 1,55 9 15,99

République tchèque 8 200 0,78 6 5,71

Roumanie 7 400 0,37 1 0,50

Suisse 7 200 0,88 24 29,50

Suède 6 150 0,64 1 1,04

Autriche 4 600 0,54 12 14,10

Hongrie 4 100 0,42 3 3,04

Norvège 3 650 0,71 1 1,96

Bulgarie 3 400 0,47 4 5,52

Finlande 3 300 0,61 2 3,67

Irlande 2 500 0,56 1 2,17

Croatie 2 200 0,52 5 11,77

Slovaquie 1 750 0,32 4 7,39

Lituanie 1 350 0,46 2 6,79

Chypre 950 1,11 0 0,00

Luxembourg 900 1,64 2 36,38

Lettonie 900 0,45 1 5,00

Estonie 800 0,61 6 45,60
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ALLEMAGNE BELGIQUE ESTONIE

POLOGNE SUISSE ITALIE

> Nombre d’architectes en 2014 : 107 200
> Marché de l’architecture en 2014 : 5057 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 155
> Dénomination et pratique du concours : Wettbewerb, 
ouvert à 1 étape, ouvert à 2 étapes (esquisse étape 1 puis 
approfondissement) ou restreint (tirages au sort, invitations)
> Autres procédures : Procédure négociée, avec sélection 
des candidatures selon critères très précis et nombreux
> Jury : Au moins 50% d’architectes, souvent plus. Processus 
certifié conforme par l’Ordre des Architectes Allemand
> Indemnisation * : très variable, de 3000 à 1,2M EUR / 
facultative (5 prix pour 25 participations par exemple, en cas de 
concours restreint)
> Texte de référence : GRW (Grundsätze und Richtlinien für 
Wettbewerbe – Basis and Guidelines for Competitions)
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, BDA, DAZ, BAK, AK-Berlin, 
maîtrise d’oeuvre, bureau d’organisation de concours, Sénat de 
Berlin, German Association of Cities

> Nombre d’architectes en 2014 : 15 000
> Marché de l’architecture en 2014 : 436 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 6
> Dénomination et pratique du concours : Concours ou 
Ontwerpwedstrijden, peu pratiqué (projets emblématiques 
seulement).
> Autres procédures : Procédure négociée avec publicité en 
2 phases (recommandée par le Cfg-OA), procédure négociée 
ouverte en 1 phase avec publicité (sous le seuil européen) 
(prestation demandée : “vision architecturale”) - non anonyme
> Anonymat : obligatoire au-dessus des seuils européens, 
facultatif (voire déconseillé) sous les seuils
> Jury : max. 10 à 12 personnes, moitié “d’architectes ou 
de personnes familiarisées avec le jugement architectural”, 
présence des futurs utilisateurs, 3 experts extérieurs
> Indemnisation * : de 260 à 500 000 EUR
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, Cfg-OA, maîtrise d’oeuvre, 
Cellule Architecture Fédération Wallonie-Bruxelles

> Nombre d’architectes en 2014 : 800
> Marché de l’architecture en 2014 : 16 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 6
> Dénomination du concours : Võistlused, généralement 
concours ouvert en une seule phase, parfois en deux phases, 
quand critères techniques poussés, concours avec présélection, 
concours sur invitation (privés)
> Anonymat : obligatoire sur toute la durée de la procédure
> Jury : minimum 5 personnes, un président, une majorité 
d’architectes inscrits à l’Ordre. Un secrétaire et des experts sans 
droit de vote participent au travail du jury.
> Indemnisation : de 2000 à 25 000 EUR, entre 0,07 et 
0,75% du coût du projet
> Texte de référence : “Manuel des Concours d’architecture” 
de l’Union des Architectes Estoniens (EAL) (2013) - partagé avec 
les paysagistes, urbanistes, architectes du patrimoine, designers
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, Eesti Arhitektide Liit

> Nombre d’architectes en 2014 : 7200
> Marché de l’architecture en 2014 : 624 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 255
> Dénomination et pratique du concours : Concours/
Wettbewerb. 1er degré, ou à 2 degrés (concours restreint avec 
présélection sur cv + note), ou à 3 degrés (ouvert sur esquisse 
puis affinage en une 2ème étape de concours)
> Autres procédures : MEP (Marchés d’Etudes Parallèles) 
(étapes de rendus avec oraux, offre et négociation)
> Anonymat : oui, assuré par un huissier
> Jury : Collège d’experts (professionnels, membres 
indépendants du maître de l’ouvrage) + spécialistes conseils
> Indemnisation * : de 15 à 80 000 EUR
> Texte de référence : règlement des concours d’architecture 
et d’ingénierie SIA n° 142 
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, SIMAP, maîtrise d’oeuvre, 
SIA, EPFL

> Nombre d’architectes en 2014 : 13 500
> Nombre de concours lancés en 2014 : 19
> Dénomination et pratique du concours : Konkursy 
architektoniczne, concours ouvert (konkurs otwarty) sans critère 
de limitation de la concurrence, en 1 étape ou plusieurs
> Autres procédures : concurrence limitée (konkurs 
ograniczony) avec présélection sur référence ou critère 
géographique, concurrence fermée (konkurs zamknięty) si 
limitée + autres critères
> Anonymat : oui, jusqu’à la publication des lauréats
> Jury : une majorité à qualification au moins égale à celle 
attendue des candidats, une majorité indépendante de 
l’organisateur
> Indemnisation * : autour de 9000 EUR ou de 280 000 EUR
> Texte de référence : Code Civil polonais (Kodeks Cywilny, 
Tyt, art -. XXXVI Przyrzeczenie Publiczne, 919-921 (2014)
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, ronet.pl, architekci.pl

> Nombre d’architectes en 2014 : 153 000
> Marché de l’architecture en 2014 : 1917 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 18
> Dénomination du concours : Concorsi de architettura : 
Concorso de idee (étude de faisabilité) en 1 phase, Concorso 
di progettazione (conception) en 1 ou 2 phases ou plus (5 
candidats minimum pour la 2ème phase), Appalto-concorso. 
Concours ouverts, restreints, sur invitation (5 à 10, rémunérés).
> Jury : minimum 3 personnes, majorité de qualifiés, 
nomination en amont du concours. Décision à majorité simple.
> Indemnisation * : de 1000 à 130 000 EUR, dégressif selon 
classement. Pas moins de 60% dumontant de l’avant-projet.
> Texte de référence : Codice dei contratti pubblici, Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163., Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, Consulta Regionale 
Lombarda Degli Ordini Degli Architetti, wikipedia

* Indemnisation approximatives, fourchette selon attributions renseignées au JOCE , sur un échantillon d’environ 30 par pays, entre 2013 et 2015
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Figure 11 : Fiches thématiques : le concours d’architecture et ses spécificités dans 12 pays européens 
Réalisées par nos soins à partir des données du Journal Officiel européen, UIA, CAE et sources nationales; ordres, associations professionnelles..) 
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DANEMARK ESPAGNE SUÈDE

PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-UNI

> Nombre d’architectes en 2014 : 10 000
> Marché de l’architecture en 2014 : 392 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 18
> Dénomination et pratique du concours : Arkitektkonkurrencer, 
ouvert à 1 ou 2 étapes, sur invitation avec ou sans dialogue 
Moe/Mouv (à la 2ème étape), système 4+4 (4 présélectionnés 
sur références, 4 par concours), modèle 10s en 2 phases, 
concours “dialogue de programme”, mini-concours...
> Autres procédures : concurrence interactive, AO 
architecture+ingénieurs+entreprises, “attribution parallèle” 
(sorte de dialogue compétitif)
> Jury : nombre impair, max.9 membres, 1/3 d’architectes 
désignés par l’Association des architectes
> Indemnisation * : selon montant des travaux, de 50 000 à 
350 000 DKK (6750 à 47 200 EUR), équitable pour tous les 
lauréats 
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, Arkitekt-Foreningen 
(Danish Association of Architects : https://arkitektforeningen.dk)

> Nombre d’architectes en 2014 : 51 700
> Marché de l’architecture en 2014 : 333 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 12
> Dénomination et pratique du concours : Concurso de 
proyectos (ouvert, le plus fréquent, ou invitation, ou sur 
présélection, avec 2ème phase pouvant être non anonyme).
> Autres procédures : jugées par des “mesas de contratacion” 
(comité d’offres)
> Jury : max. 5 membres qualifiés (min.1/3, souvent 50%), 
50% élus, membres de la Mouv., 1 représentant de l’Ordre, 1 
architecte indépendant désigné par les concurrents.
> Indemnisation * : pas obligatoire, de 2000 à 50 000 EUR, 
dégressive selon classement. De 5 à 20% du montant du contrat.
> Texte de référence : Ley de Contratos del Sector Público 
vigente (Real Decreto Legislativo 3/2011)
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, COAM (Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid)

> Nombre d’architectes en 2014 : 6150
> Marché de l’architecture en 2014 : 347 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 1 (5 en 2013 et 2015)
> Dénomination : Projekttävling (concours de projet)
> Autres procédures : concours de promoteurs (logement)
> Jury : 6 à 8 membres, maîtrise d’ouvrage et architectes 
reconnus par la Swedish Association of Architects (2 minimum). 
Se rencontre 5 fois avant jugement.
> Indemnisation * : information peu publiée au TED, entre 13 
000 EUR et 50 000 EUR
> Texte de référence : Swedish Public Procurement Act 
(2007:1091 – LOU), Swedish Competition Act, Planning and 
Building Act (Plan-och bygglagen) (2010:900).
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, Konkkurensverket (Swedish 
Competition Authority), Nordic Journal of Architectural 
Research (n°2/3.2009), 5th Swedish Workshop on Competition 
Research (SWCR), Stockholm, Dec.5, 2013, Sveriges Arkitekter 
(Ordre : https://www.arkitekt.se)

> Nombre d’architectes en 2014 : 21 200
> Marché de l’architecture en 2014 : 177 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 6 (209 de 1983 à 2013)
> Dénomination et pratique du concours : Recours du 
concours obligatoire au-dessus de 75 000 euros de montant 
du contrat. Concurso de concepção (1 seule phase ouverte), 
Concurso Limitado por Prévia Qualificação (2 phases, 
préselection sur références), Concurso em Duas Fases (2 
phases de conception), Concurso por Convites (sur invitation).
> Autres procédures : Ajuste Directo (appel d’offre sur 
invitation)
> Anonymat : non obligatoire sous seuils
> Indemnisation * : non obligatoire, de 2 à 10 000 EUR, 
dégressif selon classement
> Texte de référence : Código dos Contratos Públicos
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, www.compraspublicas.com, 
Ordem dos Arquitectos Secção Regional do Sul (Serviço de 
Concursos)

> Nombre d’architectes en 2014 : 10 900
> Marché de l’architecture en 2014 : 910 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 6
> Dénomination et pratique du concours : Prijsvraag voor 
ontwerpen (concours de design) ouvert, rare et restreint avec 
sélection sur références très stricte.
> Autres procédures : appel d’offres restreint (niet-openbare 
procedure) largement majoritaire, procédure ouverte (openbare 
procedure), dialogue compétitif (concurrentiegerichte dialoog)
> Jury : pour les AO, souvent membres non qualifiés. 
“Evaluation sur offre économiquement la plus avantageuse”.
> Indemnisation * : pas de prime obligatoire (rare)
> Texte de référence :  BAO (Decree on Procurement of Public 
Works), BANS (Decree on Public Procurements in the Public 
Utilities Sector), UAR (Uniform Public Contract Regulation).
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, SESAM (http://sesam.
ontwerpwedstrijden.nl), Architectuur Lokaal, Atelier Kempe Thill

> Nombre d’architectes en 2014 : 34 300
> Marché de l’architecture en 2014 : 1979 m€
> Nombre de concours lancés en 2014 : 1 (Queen Elizabeth 
Olympic Park à Londres, maîtrise d’ouvrage London Legacy 
Development Corporation)
> Dénomination et pratique du concours : Design contest 
restreint (pour l’unique cas observé à 5 candidats), peu promu 
(“coûteux et trop peu réglementé pour être effectif”)
> Autres procédures : Competitive procedure with 
negotiation (sous la “Regulation 29”), innovation partnerships 
(sous la “Regulation 31”), competitive dialogue, Calls for 
competition in Prior Information Notices (PINs) (sélection 
rapide en 30 jours)
> Texte de référence : Public Contracts Regulations 2015, Part 
2 Chapter 3 Section 8 in regulations 78, 79, 80, 81 and 82 (sur les 
concours spécifiquement)
> Sources : TED (JOCE), CAE, UIA, RIBA, Walter Menteth 
architects, Project Compass

* Indemnisation approximatives, fourchette selon attributions renseignées au JOCE , sur un échantillon d’environ 30 par pays, entre 2013 et 2015
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Pour les pays utilisant régulièrement la procédure nommée spécifiquement «  concours  », on 
remarque une différenciation des procédures par l’ouverture ou non du concours, et par le nombre 
et le contenu des étapes lorsqu’il y en a. La façon dont la présélection est réalisée est 
déterminante: l’Estonie privilégie le concours ouvert en une seule phase, l’Allemagne et l’Italie 
pratiquent, entre autres modalités de présélection, le concours sur invitation, le Danemark peut 
faire travailler deux pools d’équipes présélectionnées différemment, ou lancer des concours «  de 
programme »… De même, dans certains pays comme la Suisse ou l’Italie, les concours en plus de 
deux étapes au-delà de la présélection contiennent des rendus de plus en plus détaillés à chaque 
étape, permettant à la maîtrise d’ouvrage d’affiner plus progressivement son choix. D’autres 
procédures sont souvent majoritaires, notamment la procédure restreinte (aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, ou la procédure négociée (en Allemagne). 

4. Les concours dans les pays étudiés 

En Allemagne, l’application du règlement RPW 2013 rend le concours obligatoire pour les maîtres 
d’ouvrage publics, au-dessus du seuil européen. Ces projets peuvent faire l’objet soit de concours 
ouverts (en une phase), soit de concours à deux degrés avec une phase de présélection qui retient 
en moyenne 300 candidats en 1ère phase puis 25 en seconde phase. Ces concours, qui prévoient 
des Prix aux projets lauréats mais pas de rémunération de l’ensemble des candidats se font sur la 
base de Preliminary designs, parfois assortis d’une estimation du coût de l’opération. C’est un 
même jury, éventuellement complété en deuxième phase par des spécialistes requis par la nature 
du programme, qui siège aux deux phases du concours. Lui revient la détermination du nombre 
adéquat de candidats à retenir selon la nature du projet. Un rapport d’étude paru fin 2013 donne un 
certain nombre d’éléments statistiques sur la pratique allemande du concours dans le cadre 
réglementaire alors en vigueur. Il apparaît que sur les 785 concours organisés entre 2009 et 2011 
(et répertoriés sur la base de données SIMAP), 23 (soit 3%) étaient ouverts et 762 (soit 97% étaient 
restreints) et que, toujours sur ces 785 concours 530 (soit 66,8%) relevaient de maîtres d’ouvrage 
publics et 255 (soit 33,2%) de maîtres d’ouvrage privés . 54

 IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik Berlin, Aufwendungen bei der Vergabe von Planungsleistungen ; evaluierung der zeitlichen Ablaüfe und monetären Aufwendungen bei 54

Vergabeverfahren von Planungsleistungen im Hochbau (Le coût des prestations de conception : évaluation des délais et des coûts des prestations de conception dans les procédures 
d'acquisition de services dans la construction) pour le Ministère de l’Environnement (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit). Berlin, déc. 2013.
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Figure 12 : Fiche résumé : les principales caractéristiques du concours d’architecture en Allemagne 
(fiche réalisée par nos soins à partir des données du Journal Officiel européen, de l’UIA, du CAE, BDA, DAZ, BAK, AK-Berlin, maîtrise d’oeuvre, Sénat de Berlin, 

German Association of Cities) 
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ALLEMAGNE
> Population du pays en 2014 (1) : 80 780 000

> Nombre d’architectes en 2014 (1) : 107 200, soit 1,33 pour 1000 habitants

> Marché de l’architecture en 2014 (1) (1*) : 5 047 m€

> NOMBRE DE CONCOURS LANCÉS (3) en :
 2012 : 183

 2013 : 165

 2014 : 155

 2015 : 181

 2016 : 184

> Résultats de concours en 2014 (3) : 82

> COMMANDE PUBLIQUE : Une tradition de commande à l’échelle du Land.

> PRATIQUE DU CONCOURS et autres mises en concurrence (2) : 
Wettbewerb, « non-ouverts » 97% / concours ouverts 3%, à 1 étape ou 2 étapes 

(esquisse étape 1 puis approfondissement) ou restreint (tirages au sort, invitations). 

Procédure négociée, avec sélection des candidatures selon critères très précis et 

nombreux. MOA privés : Kooperative Verfahren. Concours privés sur invitation.

En-dessous du seuil, concours ouverts, régionaux avec jury 3 personnes

> Part du concours / autres procédures en 2014 (3) :
   Procédure ouverte : 486 dont 17 concours

   Dialogue compétitif : 3
   Procédure restreinte : 224 dont 138 concours

   Procédure négociée : 3390

   Avis de concours : 155

(1) source CAE, UIA

(1*) marché de l’architecture 

= valeur totale des revenus 

générés par la profession

(2) source BDA, DAZ, 

BAK, AK-Berlin, maîtrise 

d’oeuvre, Sénat de Berlin, 

German Association of 

Cities

(3) source TED (JOCE) - sur 

CPV 712,713,714

(4) fourchette 

d’indemnisation des 

attributions renseignées au 

JOCE, sur un échantillon 

d’environ 30 attributions 

par pays, entre 2013 et 2015

Résultats de la collecte de fonds par vendeur

PARTICIPANT UNITÉS VENDUES

2012 183

2013 165

2014 155

2015 181

2016 184

150
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180

190

2012 2013 2014 2015 2016

184

181

155

165

183

Diagramme circulaire

21 %

21 %

18 %

19 %

21 %

2012

2013

2014

2015

2016

Les graphiques à colonnes, à barres et les 

diagrammes circulaires comparent les valeurs d’une 

même catégorie, telles que le nombre de produits 

vendus par une seule personne. Le diagramme 

circulaire affiche les valeurs d’une catégorie en tant 

que pourcentage d’un tout.

"1

> OBLIGATION AU CONCOURS : Concours obligatoire pour les MOA publics au-dessus des seuils (RPW 2008 puis 2013).

> Jury (2) : Au moins 50% d’architectes, souvent plus. Processus certifi é conforme par l’Ordre des Architectes Allemand
> Indemnisation (4) : très variable, de 3000 à 1,2M EUR / facultative (5 prix pour 25 participations par exemple, en cas de 

concours restreint).

> VEILLE SUR LES CONCOURS : BAK (Chambre des Architectes) et BDA (Association des Architectes) délivrent un label aux 

concours.

, « non-ouverts » 97% / concours ouverts 3%, à 1 étape ou 2 étapes 

(esquisse étape 1 puis approfondissement) ou restreint (tirages au sort, invitations). 

, avec sélection des candidatures selon critères très précis et 

nombreux. MOA privés : Kooperative Verfahren. Concours privés sur invitation.

83 %

5 %

12 %

Procédure ouverte

Dialogue compétitif

Procédure restreinte

Procédure négociée
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Les procédures de concours, extrait du RPW 2013 (§3) (traduit par nos soins) 
 
(1) Concours de réalisation et concours d'idées 
En règle générale, la mise en œuvre d'un concours de planification repose sur la réalisation de la tâche mise au concours (concours de 
réalisation). Mais pour trouver des solutions conceptuelles, par exemple pour clarifier les bases du projet, la mise en concurrence peut être 
effectuée sans aucune intention de réalisation (concours d'idées). 
(2) Concours ouvert 
Les organisateurs lancent un avis public de concours. Les professionnels intéressés qui répondent aux exigences professionnelles et 
personnelles de participation peuvent soumettre une proposition de solution. Les examinateurs privés peuvent limiter le nombre de 
participants (par ex. régional) 
(3) Concours non ouvert 
Les organisateurs invitent les professionnels intéressés à soumettre leur candidature. Dans l'avis de concours ou l'invitation à postuler, sont 
indiqués le nombre de participants qui seront retenus, les éléments de référence à présenter, les procédures utilisées pour la sélection des 
participants et les noms des participants présélectionnés. Le nombre de participants doit être adapté à la taille et à l'importance du 
programme mis au concours. Les organisateurs choisissent les participants retenus parmi l’ensemble des candidats sur la base de critères 
clairs, non discriminatoires, appropriés et qualitatifs. Dans la sélection, les experts indépendants qui ne sont pas membres du jury peuvent 
être consultés selon la qualification demandée aux participants. Les participants présélectionnés doivent également satisfaire aux 
exigences et critères définis. Si le nombre de candidats est trop élevé pour une sélection objective selon ces critères, le choix des candidats 
restants peut être effectué par tirage au sort. Les organisateurs privés peuvent également déterminer directement les participants 
(concours sur invitation). 
(4) Procédure en deux phases 
Les compétitions ouvertes et non ouvertes peuvent également être réalisées en deux phases selon les critères suivants : 1ère phase : la 
participation est ouverte à toutes les personnes éligibles, la sélection pour la 2ème phase est faite par le jury sur la base de prestations très 
réduites. / 2ème phase : le nombre de participants doit être approprié à l'importance du programme mis au concours ; la composition du 
jury reste inchangée. 
(5) Procédure coopérative 
Si une tâche ou ses objectifs ne peuvent pas être clairement définis par l’organisateur, par ex. pour les projets urbains, il peut choisir la 
procédure coopérative. Sa caractéristique est la démarche par étapes dans un échange de vues entre les parties impliquées. Tous les 
participants doivent être tenus au même niveau d'information. La procédure coopérative n'est pas applicable dans le cas des concours 
organisés par les maîtres d’ouvrage publics dans le champ d'application du VOF. 
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L’Allemagne pratique des concours d’idées (Ideenwettbewerb) et des concours de réalisation 
(Realisierungswettbewerb). Pour les concours ouverts, tous les prestataires répondant aux 
exigences figurant dans l’appel peuvent répondre. L’organisateur peut limiter géographiquement le 
périmètre du concours (à l’échelle du Land). Dans les concours restreints, le nombre de candidats 
qu’il est envisagé de sélectionner doit figurer dans l’avis d’appel à concurrence. Si de trop 
nombreux candidats se présentent par rapport à l’échelle du projet, une sélection peut être faite. Le 
jury peut alors sélectionner les participants sur la base de «  critères clairs, non discriminatoires, 
raisonnables et qualitatifs » parmi les candidats. Pour ce faire, il peut procéder par tirage au sort. 
Les organisateurs privés peuvent aussi procéder par invitation (Einladungswettbewerb) 

Figure 13 : Proportion des concours ouverts et restreints, maîtres d'ouvrage publics ou privés 
(source : étude IfS-Ministère de l’Environnement, 2013) 

En Allemagne, dans une procédure de concours, il y a toujours une réunion publique de cadrage 
(Kolloquium). A l'occasion de cette réunion, des questions écrites peuvent être remises (pour ceux 
qui ne peuvent pas être présents). Il sera répondu sur place et oralement à l'ensemble des 
questions. L'ensemble des questions et réponses est rassemblé dans un document qui sera 
communiqué à tous les participants. Les architectes candidats qui prennent part au Kolloquium  ne 
rendent pas tous un projet et les projets ne seront pas remis et jugés avec le nom de leur auteur. 
L'anonymat des projets est donc sauvegardé. En dehors de cette réunion, les participants et les 
membres du jury ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres. 
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49Strukturierung der erfassten Planungswettbewerbe in Deutschland

Entgegen der Ergebnisse anderer Statistiken64 ist in dem 

betrachteten Zeitraum die Anzahl offener Planungswettbe-

werbe sowohl relativ als auch absolut sehr gering. Dies lässt 

sich vor allem durch die Fokussierung auf Wettbewerbe im 

Bereich Neu- und Hochbau erklären. Wettbewerbsverfah-

ren, die Sanierungsmaßnahmen betrafen, aus dem Bereich 

Städtebau, Landschaftsarchitektur und Landschaftspla-

nung sowie Ideenwettbewerbe wurden nicht berücksich-

tigt. Bei der Recherche stellte sich als ebenso bemerkens-

wert wie erschwerend heraus, dass ein hoher Anteil der 

vergebenen Planungsaufträge im Anschluss zumeist aus 

Finanzierungs- und Kostengründen abgebrochen wurde.

Dies betrifft alle Arten der Vergabeverfahren.

5. 2 Verteilung nach Art des Auftraggebers
Von den 785 Planungswettbewerben insgesamt wurden 

zwei Drittel (530 Planungswettbewerbe = 66,8%) durch öf-

fentliche Auftraggeber und ein Drittel (255 Planungswett-

bewerbe = 33,2%) durch private Auftraggeber ausgelobt.

Von den privaten Auslobern machten dabei allein fast 40% 

kirchliche Träger aus (97 Planungswettbewerbe). 

Damit zeigt sich, dass ein bedeutender Teil der Planungs-

wettbewerbe in Deutschland durch private Auftraggeber 

ausgelobt wird. 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.1. aufgeführten 

Parameter 

• Projekt ist ein Neubau und eine Hochbau-Aufgabe

• Vergabe der Planungsleistungen im Zeitraum 2009– 2011

konnten für den Betrachtungszeitraum 785 Planungswett-

bewerbe recherchiert werden, die in die Datenbank aufge-

nommen wurden.

Erfasste Planungswettbewerbe in der Schweiz
Für die Betrachtung in der Schweiz wurden die auf der In-

ternet Plattform Simap im Zeitraum 2009 bis einschließlich 

2011 veröffentlichen Planungswettbewerbe recherchiert.

In dem besagten Zeitraum wurden insgesamt 434 Verfah-

ren auf Simap veröffentlicht, davon 230 nichtoffene und 

204 offene Planungswettbewerbe. Alle in deutscher Spra-

che veröffentlichten offenen Wettbewerbsverfahren im Be-

reich Neubau/Hochbau wurden in die Projektdatenbank 

aufgenommen, insgesamt wurden 60 offene Planungswett-

bewerbe erfasst. Eine Darstellung der Verteilung nach Ge-

bäudetypen bzw. Gruppen ist vor dem Hintergrund dieser 

selektiven Erfassung wenig aussagekräftig.

5. 1 Verteilung nach Art der Vergabe – offene und
nichtoffene Planungswettbewerbe
Die Datenlage ergab, dass 97% der 785 Planungswettbewer-

be als nichtoffene Verfahren durchgeführt wurden. Die le-

diglich 23 offenen Planungswettbewerbe spielten mit ei-

nem Anteil von 3% eine deutlich untergeordnete Rolle.

5  Strukturierung der erfassten 
Wettbewerbe in Deutschland

762 

23 

Verteilung nichtoffene / offene Wettbewerbe 

nichtoffene Wettbewerbe: 762 (97%)
offene Wettbewerbe: 23 (3%)

762 

23 

Verteilung nichtoffene / offene Wettbewerbe 

: 762 (97%)
: 23 (3%)

 9: 

530 

255 

Verteilung private / öffentliche Auslober 

 (66,8%)
 (33,2%) 

530 

255 

Verteilung private / öffentliche Auslober 

öffentlicher Auslober: 530 Planungswettbewerbe (66,8%)
privater Auslober: 255 Planungswettbewerbe (33,2%) 

10: 

64 Vgl. „Competition“, 2013, H3, S. 18
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Programmes mis au concours en 
Allemagne entre 2009 et 2011

Concours 
restreints Concours ouverts Concours (total) Maîtres d'ouvrage 

publics
Maîtres d'ouvrage 

privés

Ecole 125 0 125 109 16

Jardin d'enfants 62 0 62 40 22

Université, enseignement supérieur 49 1 50 47 3

Recherche 8 2 10 9 1

Hôpital, clinique 23 1 24 15 9

Bureau, administration 87 1 88 53 35

Habitat 132 3 135 73 62

Résidence spécialisée 24 0 24 9 15

Maison de quartier 51 1 52 14 38

Hôtel de ville 12 0 12 12 0

Palais des congrès, des expositions 6 1 7 5 2

Equipement culturel 36 6 42 37 5

Bibliothèque, archives 9 1 10 9 1

Bâtiment religieux 12 1 13 0 13

Gare 9 1 10 10 0

Parking 7 0 7 6 1

Police, pompiers 17 1 18 18 0

Tribunal 2 0 2 2 0

Parlement 6 2 8 8 0

Gymnase 21 1 22 22 0

Piscine 9 0 9 9 0

Commerce 23 0 23 6 17
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Figure 14 : Programmes mis au concours en Allemagne entre 2009 et 2011 
(source : étude IfS-Ministère de l’Environnement, 2013 ; traduit par nos soins) 

Torsten Schmiedeknecht note , pour les concours allemands et en s’appuyant sur l’analyse de la 55

revue Wettbewerbe Aktuell qui publie systématiquement et depuis 1986 les informations sur les 
concours, un clivage entre une pratique « de routine » et une pratique exceptionnelle des concours. 
Du côté de la routine, il place les concours ouverts, souvent locaux ou régionaux, qui se basent sur 
des cahiers des charges qui visent à satisfaire des besoins plutôt qu’à chercher des solutions 
spectaculaires et qui de fait suscitent des réponses standard qui n’ajoutent pas grand-chose à la 
réputation des candidats. Les jurys sont souvent alors composés d’architectes locaux. Par 
opposition, T. Schmiedeknecht décrit une catégorie de concours exceptionnels, avec des candidats 
internationaux et surtout un jury de grands noms internationaux, les mêmes se trouvant souvent 
alternativement jurés et candidats dans ces concours où se produit la «  grande  » architecture. 
L’auteur note qu’avec la Directive européenne (depuis 1997), certains concours qui étaient autrefois 
conduits sur le mode « exceptionnel » sont maintenant devenus routiniers du point de vue de leurs 
productions  ; c’est-à-dire que bien que le programme et le statut de l’édifice mis au concours 
soient exceptionnels, ils donnent lieu à des résultats assez ordinaires. 

Restauration 4 0 4 3 1

Hôtel de ville 7 0 7 0 7

Restauration collective 4 0 4 3 1

Usine, production 4 0 4 2 2

Autres 12 0 12 8 4

Armée 1 0 1 1 0

Ensemble 762 23 785 530 255

 Schmiedeknecht T., “Routine and Exceptional Competition Practice in Germany as published in Wettbewerbe Aktuell” in Nordic Journal of Architectural Research vo. 21, n°2/3, 2009.55
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Aux Pays-Bas, selon M. Geertse , ce sont les procédures restreintes qui dominent pour les 56

opérations traditionnelles, les concours conception-réalisation et les dialogues compétitifs se 
pratiquent beaucoup aussi. Les concours se comptent par 2 ou 3 par an, un peu comme en 
Grande-Bretagne. «  Les Pays-Bas suivent les anglais, c’est une question de culture. On fait du 
dialogue compétitif, comme les Allemands, peu de procédure négociée, pratiquement pas de 
concours, contrairement à la France. En Allemagne et en France, il y a des lois qui régissent les 
concours. Nous n’avons rien de ce type aux Pays-Bas   ». A Rotterdam, les petits projets 57

(honoraires compris entre 10  000 et 15 000 euros), se font sur présélection d’une liste de 10 
candidats par l’Architectural Institute of Rotterdam . 58

 

 Entretien avec Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, le 19 février 2016.56

 Cilly Jansen, directrice de la fondation Architectuur Lokaal, Amsterdam. Entretien du 19 février 2016.57

 Entretien avec Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam, le 18 février 2016.58
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Exemple de réalisation obtenue par 
concours (Prisjvraag) aux Pays-Bas : la 
mairie d’Almelo 
Photographie bâtiment existant + extrait 
Zo kan het ook! Best practices 
architectenselectie, édité par le 
Steunpunt - Best Practice Nieuwbouw 
Stadhuis Almelo, p40. Amsterdam, 2011. 
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Figure 15 : Fiche résumé : les principales caractéristiques du concours d’architecture aux Pays-Bas 
Réalisée par nos soins à partir des données du Journal Officiel européen, de l’UIA, du CAE, base de données SESAM - http://sesam.ontwerpwedstrijden.nl, 

Architectuur Lokaal, Atelier Kempe Thill 
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PAYS-BAS

> Population du pays en 2014 (1) : 16 829 289

> Nombre d’architectes en 2014 (1) : 10 900, soit 0,65 pour 1000 habitants

> Marché de l’architecture en 2014 (1) (1*) : 910 m€

> NOMBRE DE CONCOURS LANCÉS (3) en :
 2012 : 0
 2013 : 3
 2014 : 1
 2015 : 0
 2016 : 0
> Résultats de concours en 2014 (3) : 1

> COMMANDE PUBLIQUE : moins de 10% de l’ensemble des marchés de 

construction (beaucoup de promotion privée). La moitié des AAPC proviennent des 

municipalités. 60% des marchés passés en conception-réalisation ou PPP.

> PRATIQUE DU CONCOURS et autres mises en concurrence (2) : Prijsvraag 
voor ontwerpen (concours de design) ouvert, rare et restreint avec sélection 

sur références très stricte. Procédures restreintes (niet-openbare procedure - 
Visiepresentatie) largement majoritaire, concours conception-réalisation, dialogues 
compétitifs (concurrentiegerichte dialoog). 

Sous les seuils : concours sur invitation (3 équipes)

> Part du concours / autres procédures en 2014 (3) :
   Procédure ouverte : 180 dont 1 concours

   Dialogue compétitif : 7
   Procédure restreinte : 170

   Procédure négociée : 16

(1) source CAE, UIA

(1*) marché de l’architecture 

= valeur totale des revenus 

générés par la profession

(2) source SESAM (http://

sesam.ontwerpwedstrijden.

nl), Architectuur Lokaal, 

Atelier Kempe Thill

(3) source TED (JOCE) - sur 

CPV 712,713,714

(4) fourchette d’indem-

nisation des attributions 

renseignées au JOCE, sur 

un échantillon d’environ 30 

attributions par pays, entre 

2013 et 2015

ESPAGNE

ANNEE NB CONCOURS

2012 0

2013 3

2014 1

2015 0

2016 0

0

1

2

2

3

2012 2013 2014 2015 2016

00

1

3

0

!1

44%%

46%

2%%

48%

Procédure ouverte
Dialogue compétitif
Procédure restreinte
Procédure négociée

> OBLIGATION AU CONCOURS : Pas d’obligation de concours. Interdit d’exiger un CA minimum. Interdit d’adopter l’offre 

la plus basse (Public Procurement Act)
> Indemnisation (4) : pas de prime obligatoire (rare)

> VEILLE SUR LES CONCOURS : Rôle de l’Architecte en chef du Gouvernement, de la fondation Architectuur Lokaal et du 

Steunpunt sur les marchés publics (pratiquement pas de concours).
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En Pologne, la majorité des concours sont ouverts en une phase. Il est fréquent d’y voir 200 
candidats. «  De plus en plus, on fait des concours en deux phases de travail  en Pologne. On 
demande 1 à 3 panneaux de 100 x 70 cm pour la première étape, il faut montrer une idée 
architecturale, puis il y a le feedback du jury, puis ceux qui sont choisis retravaillent le concours 
plus en détail. On garde 6 à 8 projets seulement à la deuxième étape. Les trois premiers 
candidats sont lauréats et ont un prix, plus ou moins équivalent  ». Un point important est que 59

le lauréat n’obtient pas nécessairement un contrat à l’issue du concours.  

On trouve parfois, en-dessous des seuils européens, des petits concours sur invitation, avec 5 
ou 6 candidats invités mais pour lesquels le jury travaille dans l’anonymat. Les architectes 
dénoncent la réticence des maîtres d’ouvrage à s’engager dans les concours et leur propension 
à trouver des voies détournées. «  Il y a aussi des maîtres d’ouvrage qui ne sont pas satisfaits 
des concours, par exemple le cas de Kerez sur la place du Palais de la Culture. Ils essaient du 
coup une procédure différente d’un concours, en accord avec la loi polonaise des marchés, mais 
en essayant de jouer avec  ». Ou encore  : «  Il y a des maîtres d’ouvrage qui sont fatigués des 60

résultats de concours, et des négociations qui ne fonctionnent pas avec l’architecte en aval du 
concours. Ils essaient une autre façon de faire, une collaboration entre investisseur et 
architecte…  ».  61

Le Design & Build existe, bien sûr, le cas des hôpitaux est cité. Quant aux projets mixtes public-
privé, bien que le gouvernement précédent ait ouvert les marchés, les investisseurs sont rares, 
l’investissement immobilier n’est pas attractif dans la Pologne actuelle. 

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.59

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.60

 Anatol Kuczynski et Krysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.61
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Figure 16 : Fiche résumé : les principales caractéristiques du concours d’architecture en Pologne 
Réalisée par nos soins à partir des données du Journal Officiel européen, de l’UIA, du CAE, ronet.pl, architekci.pl 
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Résultats de la collecte de fonds par vendeur

PARTICIPANT UNITÉS VENDUES

2012 14

2013 17

2014 19

2015 21

2016 20

0

5

11

16

21

2012 2013 2014 2015 2016

20
21

19

17

14

Diagramme circulaire

22 %

23 %

21 %

19 %

15 %

2012

2013

2014

2015

2016
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même catégorie, telles que le nombre de produits 

vendus par une seule personne. Le diagramme 

circulaire affiche les valeurs d’une catégorie en tant 

que pourcentage d’un tout.

"1

POLOGNE

> Population du pays en 2014 (1) : 38 538 447

> Nombre d’architectes en 2014 (1) : 10 484, soit 0,27 pour 1000 habitants

> NOMBRE DE CONCOURS LANCÉS (3) en :
 2012 : 14

 2013 : 17

 2014 : 19

 2015 : 21

 2016 : 20

> Résultats de concours en 2014 (3) : 14

> COMMANDE PUBLIQUE : environ 50% de l’ensemble des marchés de 

construction. Coûts de construction faibles. Peu de projets au-dessus des seuils UE.

> PRATIQUE DU CONCOURS et autres mises en concurrence (2) : Konkursy 
architektoniczne, concours ouvert (konkurs otwarty) sans critère de limitation de 

la concurrence, en 1 étape ou plusieurs (2 de plus en plus). Concurrence limitée 

(konkurs ograniczony) avec présélection sur référence ou critère géographique, 

concurrence fermée (konkurs zamknięty) si limitée + autres critères. Sous les seuils : 

concours sur invitation.

> Part du concours / autres procédures en 2014 (3) :
   Procédure ouverte : 3742 dont 19 concours

   Dialogue compétitif : 13

   Procédure restreinte : 244 dont 0 concours

   Procédure négociée : 15

   Avis de concours : 19

(1) source CAE, UIA

(1*) marché de l’architecture 

= valeur totale des revenus 

générés par la profession

(2) source ronet.pl, 

architekci.pl

(3) source TED (JOCE) - sur 

CPV 712,713,714

(4) fourchette 

d’indemnisation des 

attributions renseignées au 

JOCE, sur un échantillon 

d’environ 30 attributions 

par pays, entre 2013 et 2015

> OBLIGATION AU CONCOURS : Pas d’obligation de concours. Obligation de retenir l’offre la plus basse (mauvaise 

traduction de « l’offre la plus avantageuse » dans la loi sur les marchés publics).

> Jury (2) : une majorité à qualifi cation au moins égale à celle attendue des candidats, indépendante de l’organisateur
> Indemnisation (4) :  autour de 9000 EUR ou de 280 000 EUR

> VEILLE SUR LES CONCOURS : Sorte de délégation par l’Etat à la SARP (Association des architectes polonais) de 

l’organisation des concours des administrations d’Etat.

) si limitée + autres critères. Sous les seuils : 6 %

93 %

Procédure ouverte

Dialogue compétitif

Procédure restreinte

Procédure négociée
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PRÉSENTATION DE CAS 

Concours de la Fondation Patumbah (privée) pour la transformation de la villa Patumbah en Centre du patrimoine bâti, Zürich  
(article dans la revue Heimatschutz/Patrimoine, avril 2007) 
Maîtrise d’ouvrage : fondation Patumbah + Patrimoine suisse. 

Un concours lancé selon le règlement SIA 142. Une première 
sélection non anonyme au cours de laquelle 9 candidatures 
sont retenues sur 67 dossiers déposés. Une première phase de 
propositions de rénovation. 8 propositions déposées dans le 
délai imparti, de façon anonyme. Un premier, deuxième et 
troisième prix et « un achat ». Retour sur la procédure par Ph. 
Maurer, secrétaire général de Patrimoine suisse ; Zurich. 
Patrimoine suisse avait proposé un concours à deux degrés : 5 
à 7 candidatures retenues de façon anonyme en première 
phase, puis deuxième sélection non anonyme. Avantage : 
l’anonymat en première phase permet de laisser leur chance 
aux agences jeunes ou peu connues. La levée d’anonymat en 
deuxième phase permet au jury d’avoir un échange intéressant 
avec les équipes. Dans le cas de la villa Patumbah, c’est le 
bureau Pfister Schiess Tropeano qui a remporté le concours. La 
collaboration est prometteuse mais Ph. Maurer pense qu’une 
autre procédure aurait permis d’atteindre une qualité encore 
meilleure. Fait référence à la frilosité et la rigidité des autorités 
adjudicatrices alors qu’elles devraient encourager la créativité, 
l’audace et l’originalité dans l’organisation et la préparation des 
concours d’architecture. 
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En Suisse, la SIA tient à bien différencier les appels d’offres et les concours et insiste pour que les 
architectes ne fournissent pas de prestation de conception dans la réponse à un appel d’offres. En 
Suisse allemande, cependant, se développe depuis une quinzaine d’années la procédure de 
«  Planerwahlverfahren  ». En Suisse romande, la CCAO (Commission Concours et Appels d'Offres) 
réprouve cette procédure qui mélange concours et appel d’offres  : « La loi n’est pas assez claire 
pour interdire de faire ça, c’est une procédure hybride; chaque architecte fait un projet, et fait une 
offre d’honoraires en parallèle, les deux sont notés. Le meilleur projet peut être celui qui a la 
moyenne de la note sur le projet, et la meilleure note sur le prix... La SIA évalue négativement ce 
type de procédure. Pour nous, il faut toujours dissocier le choix du projet et la négociation du prix 
des honoraires  : d’abord on fait un concours pour choisir un projet  ; ensuite seulement on peut 
engager une négociation avec le lauréat   ». L’interview de David Vogt et d’Ursula Müller, 62

respectivement architectes au canton et à la Ville de Zurich, parue dans la revue TEC21 de la SIA  63

rassemble cependant un certain nombre d’arguments en faveur de cette pratique qu’ils se refusent 
à lire comme du «  sous-concours  » mais comme du «  super-appel d’offres  ». Les interviewés 
précisent qu’il y a besoin d’un mode de sélection spécifique dans les opérations de taille moyenne 
pour lesquelles le concours est une procédure trop lourde et trop coûteuse, et a fortiori quand la 
conception s’inscrit dans un cadre contraint alors que l’intérêt du concours se situe quand on peut 
bénéficier d’une certaine marge de souplesse. Ils ont recours à la Planerwahlverfahren en particulier 
en réhabilitation ou reconversion quand il n’est pas utile d’avoir la totalité du projet pour désigner le 
meilleur concepteur mais quand le maître d’ouvrage souhaite appréhender «  l’écriture  » de 
l’architecte, la manière dont il va s’inscrire dans cette exigence spécifique du bâtiment existant. 

Comme on l’a vu précédemment, la législation sur les marchés publics en Suisse ne rend pas le 
concours obligatoire. Selon Lionel Jacquod , ceux-ci représentent 5 % de l’ensemble des contrats 64

signés, y compris les contrats de travaux. La seule obligation réside dans la mise en concurrence 
publique pour les contrats de service excédant un montant fixé par le canton. 

 Alain Robbe, architecte associé à LRS Architecture, président de la Commission des Concours et des Appels d'Offres (CCAO) de la SIA de Genève, entretien du 5 février 2016.62

 «Die Handschrift der Architekten kennenlernen», TEC 21 du 29 juin 2016, consultable en ligne : https://www.espazium.ch/die-handschrift-der-architekten-kennenlernen63

 Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.64
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Figure 17 : Fiche résumé : les principales caractéristiques du concours d’architecture en Suisse 
Réalisée par nos soins à partir des données du Journal Officiel européen, de l’UIA, du CAE, SIMAP, maîtrise d’oeuvre, SIA, EPFL 
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SUISSE

> Population du pays en 2014 (1) : 8 136 689

> Nombre d’architectes en 2014 (1) : 7 200, soit 0,88 pour 1000 habitants

> Marché de l’architecture en 2014 (1) (1*) : 624 m€

> NOMBRE DE CONCOURS LANCÉS (3) en :
 2012 : 86

 2013 : 78

 2014 : 90

 2015 : 67

 2016 : 73

> Résultats de concours en 2014 (3) : 24

> COMMANDE PUBLIQUE : Forte différenciation échelle fédérale / échelle des 
cantons.

> PRATIQUE DU CONCOURS et autres mises en concurrence (2) : Concours/
Wettbewerb. 1er degré, ou à 2 degrés ou à 3 degrés (ouvert sur esquisse puis 
affi nage en une 2ème étape de concours). Concours anonymes, MEP (Marchés 

d’Etudes Parallèles) (règlement SIA 142-143). Concours d’idée et de projet, de 
conception seule ou de conception et suivi d’exécution, à 1 ou plusieurs degrés
Secteur privé : Testplanung/Etudes-test.
> Part du concours / autres procédures en 2014 (3) :
   Procédure ouverte : 641 dont 48 concours

   Procédure sélective : 79 dont 41 concours

   Procédure de gré à gré : 91

   Avis de concours : 89

(1) source CAE, UIA

(1*) marché de l’architecture 
= valeur totale des revenus 
générés par la profession

(2) source SIMAP, maîtrise 
d’oeuvre, SIA, EPFL

(3) source SIMAP - sur CPV 
712,713,714

(4) fourchette 
d’indemnisation des 
attributions renseignées au 
JOCE, sur un échantillon 
d’environ 30 attributions 
par pays, entre 2013 et 2015

> OBLIGATION AU CONCOURS : Pas d’obligation de concours. Mise en concurrence obligatoire pour les MOA. 
> Jury (2) : Collège d’experts (professionnels, membres indépendants du maître de l’ouvrage) + spécialistes conseils
> Indemnisation (4) : de 15 à 80 000 EUR

> VEILLE SUR LES CONCOURS : Rôle déterminant de la SIA (société architectes et ingénieurs) : réglementation, 
organisation, labellisation et contrôle, formation, réfl exion. 120-130 concours analysés par an.

Résultats de la collecte de fonds par vendeur

PARTICIPANT UNITÉS VENDUES

2012 86

2013 78

2014 90

2015 67

2016 73

0

23

45

68

90

2012 2013 2014 2015 2016

73

67

90

78

86

Diagramme circulaire

19 %

17 %

23 %

20 %

22 %

2012

2013

2014

2015

2016

Les graphiques à colonnes, à barres et les 

diagrammes circulaires comparent les valeurs d’une 

même catégorie, telles que le nombre de produits 

vendus par une seule personne. Le diagramme 

circulaire affiche les valeurs d’une catégorie en tant 

que pourcentage d’un tout.

"1

11 %

10 %

79 %

Procédure ouverte

Procédure sélective

Procédure de gré à gré



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

L’intense action de la SIA en faveur du concours est le socle de la pratique de ce mode de sélection. 
La norme SIA 142 sur les concours, qui date de 2015, énumère les types de 
concours  envisageables en Suisse  : concours d’idées, concours de projets, concours ouverts, 
restreints sur pré-sélection, ou sur invitation, concours portant sur les études et concours portant 
sur la réalisation, concours à un ou plusieurs degrés. Il est bien précisé que la procédure sélective 
ne doit en aucun cas être considérée comme un degré du concours. Le nombre de degrés doit être 
indiqué dans l’avis de concours. La SIA recommande que les concours de projets se déroulent en 
un degré et que les concours à deux degrés se destinent aux prestations complètes, études et suivi 
de la réalisation. Une souplesse est toutefois prévue pour que la procédure s’adapte à des 
réflexions nées en cours de travail : « En cas de nécessité, le jury peut prolonger le concours par un 
degré d’affinement anonyme, limité aux seuls projets restant en lice. Cette option doit être indiquée 
dans le programme du concours et faire l’objet d’une indemnisation à part. A l’inverse, le jury peut 
décider de ne pas effectuer un ou des degrés s’il estime que l’objectif du concours est atteint à 
l’issue du degré précédent. Il est nécessaire que cette possibilité ait été notifiée dans le programme 
du concours, que la décision ait été prise à une majorité des ¾ des membres du jury. La somme 
des prix doit toutefois être complètement attribuée (Norme SIA 142, art. 5.5) ». 

Les concours à plusieurs degrés doivent se dérouler comme une unité. Ils doivent conserver un 
même jury, capable d’adapter les paramètres du problème aux acquis de la (des) phase-s 
antérieures. Il permet aux équipes de se renforcer en cours de procédure avec des compétences 
complémentaires ; il leur donne aussi la possibilité de revenir sur des décisions hâtives prises aux 
étapes précédentes. «  Dans le cas des concours à deux degrés, le premier tour concerne l’idée, 
l’esquisse, puis 10 à 15 bureaux restent et font un deuxième tour plus détaillé. C’est une bonne 
formule si ça ne dérive pas. La dérive actuelle est qu’au premier tour les organisateurs arrivent avec 
des demandes trop importantes, et/ou qu’au deuxième tour, les équipes travaillent avec un retour 
par écrit du jury, qui est anonyme, écrit par un notaire, sous la forme d’une page A4 pas assez 
détaillée, pas assez précise  » . Dans tous les cas, les concours doivent être anonymes. Les 65

organisateurs qui ne souhaitent pas décider dans l’anonymat ont les moyens de recourir aux 
mandats d’études parallèles (voir plus loin). 

 Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève. Entretien du 5 février 2016.65
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* 

Pour conclure cette partie, le tableau suivant reprend et met en parallèle les principales 
caractéristiques que l’on a pu dégager dans la pratique des concours des quatre pays choisis pour 
notre analyse. Il en ressort une grande proximité de fonctionnement entre l’Allemagne et la Suisse, 
en particulier bien sûr dans la partie alémanique de celle-ci  : la prédominance d’une échelle 
cantonale ou régionale, avec des organisations régionales, parfois des réglementations 
spécifiques, et la tendance à organiser les concours à cette échelle territoriale. Les Pays-Bas ont la 
particularité d’organiser très peu de concours  ; la Pologne est, du fait de la faiblesse du coût des 
services et de la construction, rarement soumise aux seuils européens. On note, en Suisse, en 
Allemagne comme en Pologne, un rôle très central des organisations professionnelles sur la 
promotion et l’encadrement réglementaire et opérationnel des concours. La BAK allemande, 
chambre d’enregistrement et de protection du titre y est partie prenante mais ce sont généralement 
des sociétés professionnelles à vocation culturelle plus que juridique qui s’investissent dans cette 
question : SARP, BDA, SIA. 

 58

Les concours pour le logement social en Suisse allemande 
(d’après KATSAKOU (A.), Housing competitions ; elaborating projects in their specific process framework, Nordic 
Journal of Architectural Research, Issue 1, 2012, p. 174-200.) 

Au milieu des années 90, dans un contexte européen de réflexion accrue sur les mises en 
concurrence, beaucoup de collectivités locales ont mis des terrains suburbains ou délaissés à 
disposition des organismes de logements sociaux, à condition que le concepteur soit choisi par 
concours. Le concours était alors posé comme une garantie de qualité architecturale. A Zurich, au 
moins 30 concours se sont déroulés au cours de la période 1998-2007, conduisant à la réalisation de 
2600 logements. L’analyse par l’auteur des résultats de 106 concours organisés entre 1995 et 2010, la 
moitié étant réalisés, l’amène au constat d’une grande continuité entre le projet retenu et l’opération 
réalisée. Ses hypothèses d’explication sont la qualité du programme en premier lieu, une attention des 
concepteurs aux facteurs économiques, et sans doute aussi une certaine aisance financière des 
commanditaires qui leur a permis de s’adapter aux exigences du projet. 
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Figure 18 : Récapitulatif des principales caractéristiques des concours dans les pays étudiés (tableau élaboré par nos soins)	

Commande publique Veille sur les concours Types de concours Obligations

Allemagne Une tradition de commande à 
l’échelle du Land

BAK (Chambre des Architectes) et 
BDA (Association des Architectes) 

délivrent un label aux concours

Concours « non-ouverts » 97%, 
concours ouverts 3% 

Concours publics 67%, concours 
privés 33% 

MOA privés : Kooperative 
Verfahren 

Concours privés sur invitation 
En-dessous du seuil, concours 
ouverts, régionaux avec jury 3 

personnes

Concours obligatoire pour les MOA 
publics au-dessus des seuils (RPW 

2008 puis 2013)

Pays-Bas Commande publique = moins de 
10% de l’ensemble des marchés de 

construction (beaucoup de 
promotion privée) 

La moitié des AAPC proviennent 
des municipalités 

60% des marchés passés en 
conception-réalisation ou PPP

Rôle de l’Architecte en chef du 
Gouvernement, de l’association 

Architectuur Lokaal et du 
Steunpunt sur les marchés publics 
(pratiquement pas de concours)

Procédures restreintes 
(Visiepresentatie) 

Concours conception-réalisation 
Dialogues compétitifs 

Sous les seuils : concours sur 
invitation (3 équipes)

Pas d’obligation de concours 
Interdit d’exiger un CA minimum 
Interdit d’adopter l’offre la plus 
basse (Public Procurement Act) 

Pologne Commande publique = environ 
50% de l’ensemble des marchés de 

construction. Les coûts de 
construction sont faibles. Peu de 
projets au-dessus des seuils UE

Sorte de délégation par l’Etat à la 
SARP (Association des architectes 

polonais) de l’organisation des 
concours des administrations d’Etat

. Ouverts en 1 phase 
. Ouverts en deux phases (de plus 

en plus) 
. Sous les seuils : concours sur 

invitation

Pas d’obligation de concours 
Obligation de retenir l’offre la plus 

basse (mauvaise traduction de 
« l’offre la plus avantageuse » dans 

la loi sur les marchés publics)

Suisse Forte différenciation échelle 
fédérale / échelle des cantons

Rôle déterminant de la SIA (société 
architectes et ingénieurs) : 

réglementation, organisation, 
labellisation et contrôle, formation, 

réflexion 
120-130 concours analysés par an

Concours anonymes, mandats 
d’études parallèles (règlement SIA 

142-143) 
Concours d’idée et de projet, de 

conception seule ou de conception 
et suivi d’exécution, à 1 ou 

plusieurs degrés 
Secteur privé : Testplanung/Etudes-

test 
Zurich : PlanerWahlverfahren 

Pas d’obligation de concours 
Mise en concurrence obligatoire €) 

pour les marchés de services 
s’imposant aux MOA fédéraux au-
dessus du seuil de 230 000 CHF 

(environ 210 000  €)
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B. Une multitude de types de concours 

Rappelons ici que la pratique des concours est beaucoup plus flexible dans les pays européens 
étudiés qu’elle ne peut l’être en France : elle n’est que rarement obligatoire, généralement organisée 
selon les recommandations d’organismes experts issus soit des organisations professionnelles 
soit des administrations publiques. Il faut noter aussi que la pratique des concours englobe, dans 
les mentalités comme dans la pratique, les démarches engagées par des maîtres d’ouvrage publics 
ou par des maîtres d’ouvrage privés, et ceci de manière assez indistincte. 

Comme les concours prennent aussi des formes très variées, il n’est pas toujours simple pour 
nous, adeptes du concours restreint, obligatoire et indemnisé, de nous orienter dans la multiplicité 
des procédures évoquées. Nous avons donc choisi de faire ressortir ici les formes sur lesquelles 
les informations sont les plus complètes, soit qu’il s’agisse de modalités de concours très 
répandues, soit au contraire que leur spécificité ait amené des réflexions plus élaborées à leur 
sujet. 

1. Le concours ouvert en une phase 

Le concours ouvert apparaît comme l’ancêtre du concours d’architecture et sa forme la plus 
ordinaire actuellement dans les pays qui ne pratiquent le concours que très occasionnellement. Les 
débats à son sujet sont les suivants : il est sans doute la procédure la plus équitable en donnant sa 
chance à chacun, il est aussi celui qui produit l’éventail de solutions le plus riche pour le maître 
d’ouvrage ; mais il est réalisé à perte pour les concurrents, si l’on excepte les effets de diffusion qui 
s’articulent au débat qu’il produit. Il est donc au cœur des négociations entre organisations 
professionnelles et instances représentatives des intérêts de la maîtrise d’ouvrage. « En Allemagne, 
on faisait beaucoup de concours ouverts dans les années 90, puis leur nombre s’est réduit dans les 
années 2000. On consulte davantage sur les références et le chiffre d’affaires, sur des critères 
techniques et financiers  ». 66

En Pologne, le souci est d’alléger au maximum les exigences administratives à l’égard des 

 Entretien avec Luis Mola, architecte Mola+Winkelmüller Architekten GmbH, Berlin, le 29 septembre 2015.66
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candidats de manière à concentrer leur apport sur la conception. « On essaie d’ouvrir les concours 
le plus possible, en faisant en sorte que les architectes ne doivent donner les papiers administratifs 
qu’à la fin du concours, et seulement s’ils gagnent, pour économiser les étapes de fourniture de 
dossiers administratifs en amont du concours ». Le même interviewé signale que la démarche est 
la même en République tchèque  : « Il y a en ce moment, un concours à Prague (pour la mairie du 
District 7), dont les langues sont le tchèque et l’anglais. Le concours paraît bien préparé, vous 
n’avez pas besoin de soumettre des documents au début du processus, vous vous inscrivez par 
mail et vous soumettez votre travail  ». 67

Mais de plus en plus domine l’idée qu’il n’est pas sain de mobiliser plusieurs centaines voire 
plusieurs milliers de candidats sur un concours, aussi important et significatif soit l’édifice mis au 
concours. Les Britanniques, dont on a vu au-dessus qu’ils n’étaient guère favorables au concours 
notent que les avis de concours ouverts peuvent susciter jusqu’à 1000 concurrents, plus souvent 
autour de 300. La trop grande ouverture à la concurrence risque, selon eux, de dissuader des 
concepteurs solides et sérieux qui ne concourent pas pour si peu de chances de succès. Dans 
l’esprit de proportionner les délais et les coûts de la procédure aux enjeux du projet, ils prônent la 
sélection par «  sortition  »  : le client détermine par exemple le nombre de candidats approprié (le 
texte recommande un nombre supérieur à 35) ; les candidats s’inscrivent en ligne, et une sélection 
aléatoire des numéros d’inscription est faite pour retenir les candidats admis à soumettre une 
proposition anonymement . Dans le même esprit se situent aussi, mais en-dessous des seuils 68

européens et/ou pour les maîtres d’ouvrage privés uniquement, les concours sur invitation. 

En Allemagne, la recommandation éditée par l’association d’architectes BDA prévoit, pour les 
maîtres d’ouvrage privés et pour les maîtres d’ouvrage publics ayant affaire à des contrats en-
dessous du seuil, la possibilité de faire des concours ouverts simples, avec un jury de 3 membres. 
« La publication au niveau régional suffit et n’induit qu’un nombre limité de participants. L’objectif 
est d’avoir un grand nombre de ce type de concours  ». 69

Cette même brochure montre néanmoins le glissement qui s’opère vers le concours ouvert à deux 
degrés  : « Les concours ouverts restent la meilleure solution pour assurer l’accès égal pour tous, 

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.67

 Design Contest Guidance for Selecting Architects and Design Teams. Project Compass CIC, 2015.68

 Source : Mehr Wettbewerb mehr Qualität, brochure BDA, 2015.69
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ouvrir la voie à une nouvelle génération et produire un grand nombre de solutions. Pour les maîtres 
d’ouvrage publics, dans des contrats au-dessus du seuil européen, les coûts d’un concours à deux 
degrés sont acceptables tant pour le maître d’ouvrage que pour les participants. Dans la première 
phase, les approches conceptuelles sont présentées. Une présélection est faite par le jury et les 
candidats retenus poursuivent. Dans le cas des concours à deux degrés et présélection, les travaux 
présentés en 1ère phase ne sont jugés que pour leur compatibilité avec le cahier des charges et le 
jury n’intervient qu’en 2ème phase. En 2ème phase, il faut veiller à ne pas trop réduire le nb de 
concurrents, 30 environ (Brochure BDA, 2015. p.7). » 

2. Le concours restreint 

Le concours restreint est pratiquement inexistant dans les différentes situations nationales que 
nous avons rencontrées. La question de la pré-qualification, les critères sur lesquels elle se base, le 
travail qu’elle exige du jury, l’équité qu’elle permet ou non d’assurer, le nombre de candidats qu’il 
est souhaitable de retenir sont débattus. Pour J.-P. Wymann, responsable des concours et mandats 
d’études parallèles à la SIA (Suisse), les concours ouverts sont finalement moins coûteux que les 
concours restreints dans lesquels les jurys reçoivent de très nombreux dossiers . En Allemagne, 70

ils sont considérés comme un pis-aller : « Les concours restreints restreignent aussi le nombre de 
solutions proposées mais s’ils sont inévitables, il faut alors avoir recours au tirage au sort pour une 
équité parfaite. En cas d’autre forme de pré-sélection, on doit veiller à n’utiliser que des critères 
qualitatifs simples  ». Les jeunes maîtres d’œuvre peuvent parfois trouver dans le tirage au sort 71

une manière plus équilibrée de candidater à des concours d’architecture  : «  On trouve ça très 
intelligent, pour notre structure qui démarre! Sont invitées 5,6 peut-être 10 agences qui ont un 
certain poids, et 10 agences tirées au sort parmi ceux qui ont émis la volonté de participer. Sur les 
10 qui vont être tirés au sort; ceux-ci ont du coup 1 chance sur 20 d’être choisis, et donc seront 
plus motivés, vont y mettre plus d’investissement qu’un concours ouvert classique.  » 72

 Source : Revue Tracés, octobre 2012.70

 Source : IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik Berlin, Aufwendungen bei der Vergabe von Planungsleistungen ; evaluierung der zeitlichen Ablaüfe und monetären Aufwendungen bei 71

Vergabeverfahren von Planungsleistungen im Hochbau, Ministère fédéral de l’environnement et de la construction, Berlin, déc. 2013. p. 8.
 Ingrid Sabatier, architecte associée de l’agence ISSS Research, Berlin, entretien du 30 septembre 2015.72
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3. Le concours ouvert à deux degrés 

Certains experts considèrent qu’un seul degré suffit très souvent à déterminer la meilleure solution. 
Les procédures à plusieurs degrés ne seraient alors justifiées que quand la complexité est une 
donnée de base du projet. Elles présentent l’avantage d’ouvrir un grand éventail de solutions et si 
elles sont exigeantes pour le jury en première phase parce qu’elles supposent l’évaluation d’un 
grand nombre de prestations, même légères, il apparaît à de nombreux jurés que cette sélection en 
première phase est plus confortable et plus motivante pour le jury que la présélection à partir de 
critères techniques et financiers. 

Le rapport de l’IfS cité au-dessus  promeut pour l’Allemagne et sur le modèle de la Suisse, les 73

concours ouverts à deux degrés. Il semble que quand ces concours se généralisent, le nombre de 
candidats par concours décroît de lui-même et que les candidats locaux, proposant une 
architecture adaptée à la région (enjeu important pour les Allemands), sont aussi les plus 
nombreux parce que chacun a intérêt à candidater près de chez soi. Les maîtres d’œuvre semblent 
également apprécier ce mode sélection, comme l’exprime Ingrid Sabatier, architecte : «  C’est très 
prisé. La première phase n’est pas rémunérée. On reçoit toujours un retour du jury qui nous 
explique pourquoi on a pas été pris, selon quels critères, et quel protocole a été suivi… c’est très 
carré. Si tu as la chance d’être pris en 2ème phase, c’est rémunéré, et le montant est plutôt 
juste » . Luis Mola, architecte à Berlin, nous alerte cependant sur le manque d’équité de certains 74

concours qui n’ont pas les mêmes critères de sélection à la première et la seconde phase . 75

Pour autant, la remarque des organisateurs de ce type de concours est qu’en termes de prestations 
demandées, il est important d’être précis sur ce qui est attendu (maquette, perspectives, approche 
énergétique) et d’exclure rigoureusement toute prestation non demandée dans le travail 
d’évaluation du jury. Ces jurys sont composés en Allemagne d’un tiers de personnalités (ou au 
moins 2 personnes) indépendantes du maître de l’ouvrage. Et il est noté qu’au moment de 
l’attribution du contrat, ce dernier doit négocier avec tous les candidats éligibles, c’est-à-dire ceux 

 IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik Berlin, Aufwendungen bei der Vergabe von Planungsleistungen ; evaluierung der zeitlichen Ablaüfe und monetären Aufwendungen bei 73

Vergabeverfahren von Planungsleistungen im Hochbau pour le Ministère de l’Environnement (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin, déc. 2013.
 Ingrid Sabatier, architecte associée de l’agence ISSS Research, Berlin, entretien du 30 septembre 2015.74

 Entretien avec Luis Mola, architecte Mola+Winkelmüller Architekten GmbH, Berlin, le 29 septembre 2015.75
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qui ont reçu des Prix, sauf si le jury a stipulé qu’il recommandait à l’unanimité de contracter avec le 
1er Prix . 76

Une autre remarque d’importance  : dans les concours ouverts à deux degrés, l’évaluation de la 
première étape est déterminante ainsi que la façon dont sont rédigées les instructions aux 
finalistes pour la 2ème étape. Ce rapport, écrit par le jury, doit compenser l’absence de dialogue et 
mettre le plus justement possible en lumière les aspects du projet qui ont semblé prometteurs ou 
insuffisants aux évaluateurs.	

En Pologne, le code des concours produit par la SARP  argumente sur l’intérêt des concours à 77

deux degrés : 

a) une évaluation plus détaillée des candidatures, à leurs deux niveaux d’avancement, 

b) une plus grande flexibilité dans le déroulement du concours et la possibilité de l'organisateur 
d’affiner et faire évoluer les données du cahier des charges de la première étape à la deuxième, 

c) une meilleure exploitation du potentiel des participants en rapport avec la quantité de travail 
fourni, à condition que les prestations demandées en première phase restent légères et que la 
deuxième phase ne compte pas plus de 10 participants. 

Les règles fixées par la SARP pour les concours à deux degrés sont 1) le strict respect de 
l'anonymat pendant toute la durée du concours, 2) la protection du droit d'auteur pour les 
prestations de conception fournies à chacune des deux étapes, 3) un même jury pour l’évaluation 
des candidatures aux deux étapes. La SARP demande aussi une indemnisation de tous les 
participants à la deuxième étape, quel que soit le rang auquel ils sortent classés. 

 source : Aufwendungen bei der Vergabe von Planungsleistungen ; evaluierung der zeitlichen Ablaüfe und monetären Aufwendungen bei Vergabeverfahren von Planungsleistungen im Hochbau, 76

Ministère fédéral de l’environnement et de la construction, Berlin déc. 2013.
 SARP, Kodeks konkursowy, Varsovie, 2009. Consultable à l’adresse : http://www.sarp.org.pl/pokaz/kodeks_konkursowy_sarp,1937/77

 64



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

4. La Visiepresentatie néerlandaise 

La procédure de la « Vision » (Visiepresentatie) pourrait être définie comme un concours ouvert à 
deux degrés mais sans anonymat. Auparavant, aux Pays-Bas, la pratique dominante était celle des 
concours ouverts, mais outre la critique d’une déperdition de travail (de nombreux candidats qui 
réalisent un travail à perte), les maîtres d’ouvrage néerlandais ont privilégié une procédure dans 
laquelle ils peuvent échanger avec les concepteurs. «  Sélectionner sur un projet, sans négocier 
avec l’architecte lors d’étapes de travail communes, c’est difficile. Le concours, c’est à prendre ou à 
laisser. Beaucoup de maîtres d’ouvrage souhaitent avoir plus de contact avec les architectes 
pendant les étapes de conception  ». La Visiepresentatie se déroule en deux étapes : la 1ère étape 78

suppose de l’architecte qu’il énonce son approche sur la tâche à accomplir, sa démarche, sa 
méthodologie, sa stratégie, ses premières idées, comment il veut collaborer avec le client. Cela 
correspond à 2 pages de texte environ, avec images (schémas, croquis) et références de l’agence. 
Officiellement, les candidats ne sont pas autorisés à entamer un travail de conception et le dossier 
ne doit pas comprendre de plans. «  En réalité, quand est demandée une Visiepresentatie, les 
architectes rendent presque quasiment toujours un design quand même! (…). Le client souhaite 
implicitement un dessin, et l’architecte le lui donne explicitement   ». La première phase reste 79

anonyme mais dans la deuxième phase, pour laquelle tous les concepteurs présélectionnés sont 
rémunérés, des rencontres entre chacun des candidats et le maître d’ouvrage, mais aussi entre 
candidats, ou encore avec les usagers peuvent être organisées. La fondation Architectuur Lokaal est 
très favorable à cette formule qui permet d’engager un processus de co-conception dès l’amont et 
a édité un guide à l’intention des donneurs d’ordre pour développer cette procédure  : «  Richtlijn 
Gezonde Architecten Selecties  » (guide pour une bonne sélection de son architecte) . Ce guide 80

définit le concours comme la procédure à choisir si l’on souhaite ne se baser que sur un projet, ce 
qui bien sûr valorise la plus grande richesse de la Visiepresentatie qui permet d’opérer une sélection 
à la fois sur un prestataire et sur une démarche, voire une ébauche de projet. On notera que chaque 
mise en concurrence évalue le temps à passer pour la prestation, temps sur la base duquel la 
rémunération sera calculée. 

 Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam, entretien du 18 février 2016.78

 Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.79

 Février 2017. Ce document en néerlandais est téléchargeable à l’adresse : http://arch-lokaal.nl/nieuw-instrument-voor-gezonde-architectenselecties/80
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Figure 19 : Exemple des livrables attendus pour différentes Visiepresentatie, classées par taille du projet, et nombre d’heures de travail correspondantes 
(source : Richtlijn Gezonde Architecten Selecties, Architectuur Lokaal-BNA, p.9) 

[traduction de la légende : Livrables: Plan et énoncé de la démarche, expliqués avec des images de référence,  
des diagrammes et des croquis sommaires + Nombre d'heures de travail]. 

 66

Deze richtlijn is een initiatief van Versie februari 2017 9

Visiepresentatie (gemiddeld)

Project: KOZ Aleyda van Raephorstlaan (Rotterdam)
Bureau: Simone Drost Architecture 
(copyright Drost + Van Veen Architecten)
Deliverables: plan van aanpak en visie op de  
opgave, toegelicht met referentiebeelden en  
schema’s (geen ontwerpschetsen)
Inspanning:           172 UUR

Structuurontwerp (gemiddeld)

Project: Brede school Sleeuwijk (Sleeuwijk)
Bureau: Spring Architecten
Deliverables: visualisaties en beknopte toelichting 
van stedenbouwkundige inpassing, exterieur, 
interieur  
en multifunctioneel gebruik (uitwerkingsniveau SO),  
plus visies op flexibiliteit, binnenklimaat en kosten in  
relatie tot duurzaamheid.
Inspanning:           250 UUR

Structuurontwerp (beknopt)

Project: VMBO Herbert Vissers College (Nieuw Vennep)
Bureau: Studio Leon Thier architectuur & interieur  
i.s.m. HET architectenbureau
Deliverables: plan van aanpak en visie op de opgave, 
toegelicht met referentiebeelden en schetsen 
(uitwerkingsniveau SO) van stedenbouwkundige 
inpassing, exterieur en interieur, plus visies op 
duurzaamheid, compactheid, flexibiliteit en 
uitbreidbaarheid.
Inspanning:            210 UUR
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5. Le mandat d’études parallèles 

En Suisse, une procédure est souvent mise en regard de celle du concours ; c’est celle des mandats 
d’études parallèles. On trouve son équivalent en Finlande avec les « parallel architects’ assignments » 

. En Allemagne, la procédure coopérative (Kooperative Verfahren) est similaire elle aussi aux 81

mandats d’études parallèles mais elle est réservée aux maîtres d’ouvrage privés. « Si une tâche ou 
les objectifs qu’elle se donne ne peut pas être clairement définie par l’initiateur du projet, par 
exemple pour l’aménagement urbain, l’on peut recourir à la procédure coopérative. Sa 
caractéristique est une approche progressive dans le cadre d’un échange d’idées entre 
participants. Tous les participants doivent être tenus au même niveau d’information. L’anonymat 
peut exceptionnellement être levé, en particulier pour la présentation des résultats intermédiaires et 
pour les résultats finaux (RPW 2013, §3, art. 5, traduit par nos soins) ». 

La définition qui en Suisse est donnée par la norme SIA 142, qui encadre les concours et les 
mandats d’études parallèles, évoque fortement nos anciennes études de définition : « Dans le cadre 
de tâches complexes, telles que la requalification d’une friche industrielle en milieu urbain, la 
définition des caractéristiques urbanistiques peut tout d’abord faire l’objet de mandats d’étude 
parallèles. Il peut en résulter un plan d’aménagement urbain qui servira par la suite de base à 
l’élaboration de concours répartis sur des secteurs distincts et dont l’objectif sera d’obtenir des 
projets hautement qualifiés ainsi que de trouver les partenaires adéquats à leur réalisation. » 

Les mandats d’étude parallèles sont appropriés à des tâches qui ne sont pas complètement 
définies et qui nécessitent un processus interactif appelant un dialogue entre le collège d’expert et 
les participants. Le débat s’effectue par le biais de présentations intermédiaires, parfois publiques 
et bien sûr non anonymes. « Ça permet de définir un programme, ou alors ça se justifie quand le 
sujet est très technique. En Suisse allemande, on a une variante des mandats d’études parallèles 
que l’on appelle Testplannung (projets-tests ou études-tests)  : c’est bien pour chercher le 
programme, tester des solutions, ouvrir l’éventail des possibles. La plupart du temps ce sont des 
études urbaines. C’est la même procédure [que dans les mandats d’études parallèles] mais chaque 
candidat cherche dans une direction différente, produit un scénario différent  ». 82

 Selon Andersson J., Bloxham Zettersten G. et Rönn M., Architectural Competitions ; Histories and Practice. The Royal Institute of Technology and Rio KulturKooperativ, 2013.81

 Simon Schmidig architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève. Entretien du 5 février 2016.82
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La norme SIA veille à ce que les mandats d’étude parallèles restent exceptionnels. L’absence 
d’anonymat demande une grande intégrité de toutes les parties concernées ainsi qu’une grande 
diligence au niveau de l’organisation du processus de consultation. Si l’on considère également 
l’indemnisation des participants, cette procédure est généralement coûteuse et complexe, tous les 
concurrents devant être rémunérés de façon équivalente. 

A Genève, selon les informations données par Alain Robbe , les mandats d’étude parallèles restent 83

en effet très peu nombreux. La plupart des avis d’appel à concurrence (40 à 60 par an) sont sous la 
forme de l’appel d’offres et c’est là où sont les enjeux. Les concours ne représentent que 15 à 20% 
des mises en concurrences publiques et les mandats d’étude parallèles, réservés à l’urbanisme, 2 
ou 3 par année. 

Leur déroulement se fait de la manière suivante : 3 ou 4 équipes sont invitées ou présélectionnées 
sur la base de dossiers de références et d’entretiens. Puis au cours des trois workshops, on 
organise des jurys publics, on récolte les avis, toutes les équipes sont présentes. Une synthèse est 
rédigée et sert de base pour la suite du protocole. L’objectif est de tester des questions en laissant 
les équipes approfondir leur proposition dans leur singularité. « Ça se fait quand il y a encore des 
questionnements, quand la programmation n’est pas encore claire. C’est plus dialogique. C’est un 
autre engagement des architectes parce qu’ils sont toujours payés, et pour les maîtres d’ouvrage 
c’est sécurisant » . 84

6. Les concours globaux 

Il semble que dans tous les pays européens l’on observe une  montée des concours globaux  : 
concours conception-réalisation associant concepteurs et entreprises, concours de promoteurs ou 
encore concours de type PPP. « Aux Pays-Bas, nous avons beaucoup de contrats publics intégrés 
(entreprise + architecte) : cela représente environ 60% des contrats d’architecture. Il y a beaucoup 
de collaborations stratégiques. Notamment le fait qu’il y ait de plus en plus de contrats intégrés fait 
que vous voyez de plus en plus les architectes collaborer étroitement avec des ingénieurs, travailler 
dans des agences d’ingénierie, avec des promoteurs  (…). Beaucoup de clients aux Pays-Bas, 

 Architecte associé à LRS Architecture, président de la Commission des Concours et des Appels d'Offres (CCAO) de la SIA de Genève, entretien du 5 février 2016.83

 Philippe Cabane, sociologue et urbaniste, Bâle, entretien du 2 mars 2016.84
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notamment les plus petits ou les moins expérimentés, vont essayer d’éviter au maximum l’exigence 
de mise en concurrence publique. C’est pourquoi les contrats intégrés ont du succès. Ils vont voir 
un architecte, lui demandent une esquisse, le contrat est bien en-dessous des seuils européens 
pour une mise en concurrence, ils ont les éléments suffisants pour le montage du projet, et ensuite 
ils vont voir une entreprise, qui prend son propre architecte en intégré, et qui fait l’ingénierie et la 
construction  ». 85

Les maîtres d’ouvrage publics, approuvés ou critiqués en cela par les associations nationales 
d’architectes, sont de plus en plus nombreux à déléguer à des promoteurs privés les opérations 
d’aménagement et de construction. En Suède et en Finlande, ils concentrent le débat au sein des 
milieux professionnels de la conception sur la menace qu’ils représentent pour eux ou au contraire 
sur le moyen qu’ils représentent d’introduire de la qualité dans des processus de planification 
urbaine où de toutes manières les logiques de marché et les acteurs privés sont de plus en plus 
dominants. En Finlande, c’est une pratique qui a commencé dans les années 80 à Helsinki, très 
décriée, mais qui depuis cette période progresse régulièrement au rythme de 2 à 4 concours de ce 
type par an, à Helsinki et progressivement dans d’autres grandes villes finlandaises. Soit le terrain 
public est acheté par le promoteur au prix du marché, soit le projet est réalisé sur la base d’un bail 
emphytéotique. Le concours s’adresse à des consortia constructeur + architecte ou promoteur 
+ architecte et l’évaluation associe critères de prix et de qualité selon une forme mal maîtrisée . 86

Aux Pays-Bas, Michel Geertse considère que ces concours sont un prolongement de l’activité R&D 
des promoteurs  : « Les promoteurs, ils ont de plus en plus leur département R&D, ils collaborent 
avec des architectes, de plus en plus de jeunes agences remarquées, talentueuses. Les jeunes 
architectes ont leurs chances, mais ils doivent être connectés à un réseau, ils doivent être aptes à 
établir un contact avec des promoteurs qui les soutiennent pour réaliser leurs idées innovantes, qui 
sinon restent dans les cartons. Il n’y a pas de politique architecturale publique, pas de subvention 
pour étudier, innover, développer des idées… dans les instances publiques. Si les jeunes architectes 
veulent développer de nouvelles idées, ils doivent trouver des partenaires sur le marché, les 
entreprises privées   ». Et il rappelle qu’aux Pays-Bas, les entreprises de logement ne sont pas 87

 Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.85

 Source : Andersson J. E., Rönn M. et Ostman L., éditorial Architectural Competitions II, FORMAkademisk vol. 7, n°1, 2014. pp.1-5.86

 Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.87
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statut public et font leurs propres appels d’offres privés, confortant des réseaux de collaboration 
plus ou moins clientélistes entre promoteurs, sociétés de logement et architectes. Selon Gideon 
Maasland, on trouve aussi une formule hybride où s’enchaînent deux concours  : le premier est un 
concours de conception, le deuxième associe les architectes retenus au terme du premier concours 
avec des entreprises et porte sur la phase réalisation. Il semble que cette procédure, qui soulève 
des questions de responsabilité fasse craindre la montée des profils de type OPC, et contribue au 
dessaisissement des architectes en phase réalisation . 88

Aux Pays-Bas toujours, les projets en PPP  ou en DBFMO  où l’entreprise vient avec un 89 90

concepteur, qui n’est pas choisi par le maitre d’ouvrage public sont, sinon nombreux, du moins 
préoccupants pour les acteurs des marchés publics. « Le gouvernement utilise de plus en plus le 
DBFMO ou le PPP. Pour lui, c'est une manière d'éviter les risques. C’est aussi très difficile pour les 
architectes, car ici il n’y a qu’un petit nombre d’agences qui peuvent se permettre de prendre le 
risque de participer à un PPP. Participer à un PPP, c’est une preuve de notre professionnalisme et 
de notre stabilité. Mais nous sommes très sceptiques sur le fait de pouvoir atteindre une certaine 
qualité de l’architecture avec un PPP. C’est une vraie inquiétude, partout où nous voyons des PPP, 
nous ne voyons pas de la bonne architecture » . Et selon Cilly Jansen, ces procédures se trouvent 91

souvent en échec : « L’année dernière il y en a eu 7, ils ont tous été stoppés, arrêtés  ». La Suisse 92

connaît aussi la montée de ces procédures … et leur échec «  A Zürich,  le canton possède des 
terrains et les met à disposition pour un certain nombre d’années au privé. Ce sont des sortes de 
PPP, pour les stades de foot, des résidences pour personnes âgées, des projets mixtes. Beaucoup 
de ces projets ont échoué en votation [referendum]  ». 93

 Entretien avec Gideon Maasland, architecte salarié à l’agence Erick van Egeraat, Rotterdam, le 20 février 2016.88

 Partenariat public-privé.89

 Design, Build, Finance, Maintain and Operate.90

 Jan Knikker, chargé du business development à l’agence MVRDV, Rotterdam, entretien du 19 février 2016.91

 Cilly Jansen, directrice de la fondation Architectuur Lokaal, Amsterdam. Entretien du 19 février 2016.92

 Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.93
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CHAPITRE 3 : LA CONDUITE DU CONCOURS D’ARCHITECTURE, PHASE PAR PHASE 

A. Organisation du concours 

Selon les pays, les maîtres d’ouvrage peuvent compter sur l’assistance soit d’organisations 
publiques (associations professionnelles dont la mission est partiellement ou entièrement dévolue 
à l’assistance à maîtrise d’ouvrage), soit de professionnels privés. Les anglo-saxons ont ce profil 
particulier de competition programmer qui assiste le client dans tous les aspects du concours  : 
préparation du projet, faisabilité, programme, cahier des charges du concours, aspects juridiques 
de la procédure,… Ce profil, proche de notre maître d’ouvrage délégué et qui suppose des 
compétences d’architecte, est d’ailleurs, outre le jury, le seul interlocuteur des candidats . 94

1. Aux côtés des maîtres d’ouvrage 

La commande publique d’architecture met en convergence des critères qui relèvent de la gestion 
publique (efficacité, pertinence, régularité et transparence de l’achat public) et des critères qui 
relèvent de l’architecture et de l’urbanisme (qualité du projet dans son insertion urbaine, sa réponse 
fonctionnelle, sa logique constructive et ses matériaux, sa performance énergétique et son 
insertion environnementale, son écriture stylistique, …). Par le fait que le concours soulève toutes 
ces questions dès l’origine et rassemble, ne serait-ce que dans le jury, des professionnels plus ou 
moins sensibles et compétents sur ces deux séries de questions, c’est une procédure qui peut 
paraître au commanditaire public non seulement longue et coûteuse mais délicate par les 
négociations et débats qu’elle suscite nécessairement. Ainsi, le développement de la pratique des 
concours dans des pays qui n’y avaient pas ou peu recours semble-t-il être le fait d’un travail 
spécifique des architectes, ingénieurs et urbanistes, au sein de leurs organisations 
professionnelles (mais sans doute aussi en tant que maîtres d’ouvrage quand, ce qui est de plus en 
plus fréquent, ces fonctions sont assurées par des architectes) pour faire valoir l’intérêt de 

 Design Contest Guidance for Selecting Architects and Design Teams. Project Compass CIC, 2015.94
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sélectionner un ensemble prestataire + projet et non pas seulement un prestataire, en fonction de 
ses références et compétences. 

. Les organisations professionnelles d’architectes et/ou d’ingénieurs 

En Pologne et en Suisse, les organisations représentatives des architectes et ingénieurs ont un 
rôle-clé de conseil et de soutien des maitres d’ouvrage dans le choix puis le déroulement concret 
de la procédure de sélection. En Pologne, coexistent une Chambre des Architectes (l'Izba	
Architektów) à laquelle l’inscription est obligatoire mais aussi la SARP (Stowarzyszenie	 Architektów	
Polskich), Association des Architectes Polonais qui a des antennes dans chaque région et à laquelle 
l’adhésion est libre. C'est cette dernière qui est souvent associée au maitre d'ouvrage lors de 
concours d'architecture. La loi sur la passation des marchés publics reconnait la possibilité, pour la 
SARP, de préparer seul ou conjointement avec le maître d’ouvrage le règlement du concours et la 
composition du jury. « La SARP est en charge des concours qui sont lancés par l’Etat. Elle fait le 
cahier des charges et l’organisation et est payée pour ce travail. Les concours locaux sont suivis 
par la SARP mais pas forcément organisés par elle. La SARP est organisée en 25 sections 
régionales, et c’est à cette échelle que l’assistance se met en place. Chaque section a une équipe 
compétente en concours. Le label SARP, décerné ou non aux concours selon la qualité de leur 
organisation, est un gage de bonne organisation du concours   ». Jerzy Grochulski  ajoute  : 95 96

«  L’idéal est que la coopération intervienne dès le choix du terrain  ; à cette étape-là, la SARP 
désigne un architecte pour assister le maître d’ouvrage. Celui-ci donne son avis sur l’aptitude du 
terrain à recevoir l’opération prévue ». Dans les concours organisés par la SARP, 50% des jurés sont 
des membres de l’association, souvent pris parmi les personnes qui sont déjà intervenues dans 
des programmes similaires. 

Le rôle assuré par la SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes)  en Suisse, qui comme 97

la SARP est une société professionnelle à laquelle l’inscription n’est pas obligatoire, est très 

 Anatol Kuczynski et Krysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.95

 Président de la SARP, interviewé en 2007 par le site Sportbiznes.pl96

 La SIA compte 16 000 membres et est l’association professionnelle de référence des spécialistes de la construction, de la technique et de l’environnement. Elle se donne comme 97

objectif central « de façonner le cadre naturel et bâti en Suisse selon des critères de durabilité et de qualité élevés ». Pour cela, elle mobilise quelques 200 commissions dans une activité 
intense de production de normes, règlements, directives, recommandations et documents divers. Source : site http://www.sia.ch/fr/la-sia/la-sia/
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similaire. Les responsables du secrétariat général, en collaboration avec un membre de la 
Commission des concours, vérifient si les cahiers des charges et règlements de concours 
correspondent aux dispositions contenues dans le règlement des concours proposé par la SIA, 
sans valeur de loi. L’organisateur reçoit un rapport intermédiaire qui détaille les points relevés et il 
peut alors reformuler son programme . Une commission composée de 4 ou 5 membres de la SIA 98

étudie les règlements de concours en amont et délivre une certification s’ils suivent toutes les 
dispositions du règlement élaboré par la Société, en plus bien sûr des dispositions légales se 
rapportant aux marchés publics en général . Selon Lionel Jacquod , le groupe de travail examine 99 100

et contrôle 120 à 130 concours par an en vue de la certification SIA. 

. Les assistants publics et privés à maîtrise d’ouvrage 

Aux Pays-Bas, Architectuur	 Lokaal a un rôle déterminant auprès des maîtres d’ouvrage publics et 
privés, professionnels comme occasionnels depuis des décennies . Comme le dit Cilly Jansen qui 101

est à la tête de cette petite équipe multidisciplinaire, la première tâche que se donne Architectuur	
Lokaal est d’aider le maître d’ouvrage à définir la procédure de sélection qui convient le mieux au 
projet : « Aux Pays-Bas, contrairement à la France et à l’Allemagne, nous n’avons pas de culture du 
concours ; alors nous nous concentrons sur le début de la procédure, et essayons de voir quand et 
comment un concours peut être vraiment intéressant à faire  » . Mais l’association n’a pas les 102

moyens humains de la SIA ou de la SARP et elle se positionne différemment  : elle se situe sur le 
registre de l’assistance réglementaire, en donnant des informations voire des formations sur les 
procédures et les textes, elle produit des outils très sophistiqués dont il sera question plus loin et 
tente d’enrichir la pratique des agences de management de projet qui, aux Pays-Bas, organisent la 
plupart des mises en concurrence. « Il y en a beaucoup, 10 grandes, mais beaucoup d’autres plus 

 La section de Genève de la CCAO se réunit tous les mois. En 2014, elle a analysé 59 mises en concurrence soit 45 appels d’offres, 13 concours et 1 mandat d’études parallèles. Ces 98

procédures ont reçu 43 préavis positifs, 11 neutres et 5 préavis négatifs. Ces derniers étaient des appels d’offres qui n’explicitaient pas suffisamment la pondération des critères 
économiques et la composition des groupes d’évaluation. A Zurich, une commission similaire à celle de Genève vient de se créer.  
Source : Rapport d’activités de la CCAO section Genève 2014-2015.

 Voir la revue Tracés, octobre 2012.99

 Entretien réalisé avec Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich, 29 février 2016.100

 http://arch-lokaal.nl/english-summary/101

 Entretien avec Cilly Jansen, directrice de la fondation Architectuur Lokaal, le 19 février 2016. 102
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petites. Les grandes agences de management de projet, en général, ne sont pas composées 
d’architectes. Il y a plutôt des ingénieurs, des juristes du champ des procédures », explique Michel 
Geertse . Or, comme le souligne Jan Knikker , « Aux Pays-Bas, il y a 10 agences différentes qui 103 104

organisent des candidatures, donc 10 façons différentes de monter les dossiers d’appel à 
candidatures. Ce n’est pas intégré dans les maîtrises d’ouvrage, c’est un service externalisé, donc 
c’est plus complexe  ». Michel Geertse précise d’ailleurs qu’après la crise, beaucoup de petites 
municipalités ont souhaité, par souci d’économie, écrire elles-mêmes les avis d’appel à la 
concurrence, en réalisant des copier-coller de cahiers des charges antérieurs, ce qui a conduit à 
des procédures de très mauvaise qualité. Nos interlocuteurs néerlandais regrettent ouvertement 
qu’il n’y ait pas, aux Pays-Bas, comme en Allemagne, en Suisse ou en Autriche, un travail de 
vérification officielle des cahiers des charges avant qu’ils ne soient publiés et un regard 
d’architectes sur ces documents, complémentaire à celui des ingénieurs et juristes. 

En Allemagne, en effet, la Chambre des Architectes (BundesArchitektenkammer) et le BDA organisent 
un certain nombre de concours et leur attribuent un label. Mais les interviewés citent aussi 
l’existence d’agences spécialisées dans l’organisation de concours (comme Chris>an	 Lehman	
Partners) qui gèrent les inscriptions des équipes, les jurys, le processus . 105

2. Programmation et cahier des charges 

Comme on le sait, la programmation n’est généralement pas, à l’étranger, une compétence 
professionnelle aussi identifiée qu’en France. Aux Pays-Bas, ce sont plutôt des «  conseillers 
immobiliers » qui l’exercent  ; en Suisse, « il n’y a pas de programmistes reconnus comme métier. 
C’est des architectes ou des urbanistes qui font la faisabilité pour la maîtrise d’ouvrage avant le 
concours. Certains bureaux font ça bien, d’autres non…  ». Cependant, l’importance de cette étape 106

est évidente pour nos interlocuteurs : 

 Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.103

 Entretien avec Jan Knikker, chargé du Business Development à l’agence MVRDV, le 19 février 2016.104

 Entretien avec Ingrid Sabatier, architecte associée à ISSS Research, Berlin, le 30 septembre 2015.105

 Entretien avec Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève, le 5 février 2016.106
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« Ce qui définit un « bon » cahier des charges de concours, c’est un programme précis, bien décrit, 
avec des demandes claires : la priorité va-t-elle à l’économie ou à l’espace par exemple? Quel est le 
niveau de l’exigence écologique  ? Et puis des critères de jugement bien définis, sans hiérarchie, 
mais bien détaillés ». 107

« Un bon cahier des charges est le plus précis possible à propos des futurs usages du bâtiment, 
Les clients doivent écrire ce qu’ils attendent du bâtiment, pas seulement en m2 mais aussi en 
terme d’usagers, d’horaires, du climat, d’usages de l’espace, de flexibilité… des idées sur ce que 
l’architecture peut faire, peut vous aider à faire, est-ce que ça fait partie d’un projet d’établissement 
en général. Mais le plus souvent nous recevons une liste de mètres carrés  ». 108

« Un bon programme, cela prend beaucoup de temps au maître d’ouvrage. Par exemple, pour une 
école, c’est déjà 8 mois de travail pour un spécialiste (« le conseiller immobilier ») pour faire le bon 
programme, ensuite on publie l’appel d’offres. Un bon projet commence avec un bon programme, et 
avec l’évaluation correcte du coût des travaux et des honoraires  ». 109

Comme l’exprime Cilly Jansen de manière un peu provocatrice, le concours ne règle « que » le choix 
du concepteur, l’essentiel se joue avant. Pour elle, dans la phase amont, il est important d’inclure 
toutes les parties prenantes et de donner des indications très tôt sur le coût des travaux, les primes 
ou honoraires. 

«  Un cahier des charges doit être court, pas 50 pages mais pas trop court non plus, avec les 
principales informations sur le projet, de quel type, à quel endroit. Les choses essentielles que 
l’architecte devrait être capable de faire, il y a cette discussion sur ce que l’architecte doit être 
capable de faire, doit-il être capable de tout faire… Il y a cette très forte tendance à choisir les 
architectes qui ont déjà fait le même programme auparavant  ». 110

 Alain Robbe, architecte associé à LRS Architecture, président de la Commission des Concours et des Appels d'Offres (CCAO) de la SIA de Genève, entretien du 5 février 2016.107

 Jan Knikker, chargé du Business Development à l’agence MVRDV, Rotterdam, entretien du 19 février 2016.108

 Entretien avec Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam, le 18 février 2016.109

 Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.110
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B. Phase de pré-sélection des candidatures 

1. Méthodes et critères de pré-sélection 

La question de la pré-sélection, ou de la pré-qualification, est probablement l’une des plus lourdes 
d’enjeux dans le déroulement de la procédure. A propos de la Suède, mais la remarque s’applique 
probablement dans la plupart des pays, Magnus Rönn évoque un taux de 12% entre les 
candidatures reçues et celles admises à concourir . 111

La présélection est particulièrement discutée aux Pays-Bas. Il s’y trouve une position très affirmée 
pour dire qu’aucun critère ne sera jamais aussi fiable que la connaissance et la confiance que l’on 
peut avoir en des équipes avec lesquelles on a déjà travaillé ou avec lesquelles on partage une 
culture commune. A Rotterdam, la plateforme des architectes de la ville (une association de 
professionnels)  organise deux fois par an, des rencontres entre architectes et maîtres d’ouvrage 
locaux. «  Il est assumé qu’il est indispensable de se connaître et d’avoir confiance pour pouvoir 
travailler ensemble : même si le recrutement se fait par concours, il est nécessaire d’être d’une 
manière ou d’une autre « connu » par les personnes qui recrutent, maîtrise d’ouvrage, jury » . C. 112

Jansen (Architectuur	Lokaal) partage cette position ; selon elle, les Pays-Bas n’ont pas une culture de 
la compétition mais une préférence pour la collaboration dans un climat de confiance . Une 113

certaine interconnaissance, éventuellement assortie d’échanges entre maître d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre préalablement à la publication d’un avis de concours est recherchée, incluant parfois les 
citoyens par le biais d’ateliers, de comités de pilotage et pas seulement sur la question de la 
conception (C. Jansen). L’agence MVRDV quant à elle confirme qu’elle ne candidate à des concours 
que si elle a déjà le contact du maître d’ouvrage, dialogue qui permet entre autres une meilleure 
compréhension du cahier des charges. 

 Sur 10 concours sur invitation organisés en Suède entre 2007 et 2009, M. Rönn recense 375 candidatures et 45 équipes retenues pour concourir, ce qui constitue un taux de 12%, 111

usuel en Suède. FORMAkademisk vol. 7, n°1, 2014. pp.1-5.
 Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam, entretien du 18 février 2016.112

 Dans notre étude de 1998 (BIAU V., Les concours de maîtrise d’œuvre dans l’Union européenne – Application de la Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 et respect de l’anonymat des candidats, 113

CRH, pour le compte de la Direction de l’architecture et du patrimoine, MCC, décembre 1998), il avait été question des Pays-Bas comme d’un pays du consensus.
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. Sur le chiffre d’affaires 

Dans son considérant n° 94, la Directive attire l’attention sur la fiabilité du personnel employé et sur 
son remplacement éventuel au cours de l’opération. «  Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
s’assurer, par des moyens contractuels appropriés, que le personnel assigné à l’exécution du 
marché répond effectivement aux normes de qualité spécifiées et qu’il ne peut être remplacé 
qu’avec l’accord du pouvoir adjudicateur qui vérifie que le personnel de remplacement offre un 
niveau de qualité équivalent ». C’est dans cette logique d’une évaluation de la fiabilité du prestataire 
dans le temps de l’opération que la Directive prévoit que le maître d’ouvrage puisse s’appuyer sur le 
chiffre d’affaires de l’agence pour effectuer sa présélection. Elle propose d’exiger un chiffre 
d’affaires annuel double de la valeur estimée du contrat. Le Conseil des Architectes d’Europe 
comprend le sens de cette mesure pour les opérateurs économiques mais pas pour les architectes 
et ingénieurs. Il a calculé qu’au seuil européen de 207  000  €, ce critère exclut 90% des agences 
d’archi de l’Union Européenne, et qu’au double, il en exclut 95% . Plus globalement, le CAE 114

considère que «  dans les services intellectuels comme les services en architecture, des critères 
quantitatifs comme le chiffre d’affaires et le nombre d’employés ne constituent pas des modes de 
sélection appropriés  (…). On ne devrait demander que des qualifications professionnelles et le 
minimum de critères pour assurer une réelle concurrence. Les critères ne devraient jamais être 
conçus dans le seul but de réduire le nombre de participants ». 115

Figure 20 : Quelques statistiques sur la pré-sélection aux Pays-Bas 
(source des données : Kroese R., Meijer F., et Visscher H., European Directive for tendering architectural services; a 
too strict interpretation by Dutch Local Authorities?, d’après le TED, 2008-2009) 

 CAE, Position politique : promouvoir la Qualité dans les Marchés Publics, novembre 2014. Consultable sur le site : www.ace-cae.eu.114

 CAE Recommendations and guidelines, 2014. p. 7.115
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Les Etats-membres peuvent encourager les groupements temporaires, ou bien interdire ou limiter 
l’usage du critère prix ou coût. Au Royaume-Uni, où 97% des agences comptent 10 employés ou 
moins, une pratique s’est développée pour laisser leur chance aux petites agences et ne pas 
fausser la concurrence  : le maître d’ouvrage peut faire suivre le concours d’une négociation 
demandant au lauréat d’augmenter sa capacité en s’associant avec une autre agence en sous-
traitance . 116

Aux Pays-Bas, un texte du Ministère des Affaires économiques donne une fourchette allant de 0 à 
300% du montant des honoraires pour le chiffre d’affaires à exiger. De plus en plus, les maîtres 
d’ouvrage situent leur demande à 150%, mais c’est bien au-dessus de la moyenne européenne. Et 
comme le notent les auteurs, « dans ces conditions, Aldo Van Eyck, qui avait une petite agence et 
ne traitait qu’une commande par an, n’aurait eu aucune commande publique » . En outre, comme 117

les honoraires néerlandais sont importants, ce niveau de revenus bloque bien des concurrents 
étrangers. 

S’il s’agit d’évaluer par ce critère, la “solidité” de l’agence et de s’assurer qu’elle ne dépend pas que 
d’une commande par leur chiffre d’affaires des 3 dernières années, n’y a-t-il pas une méthode plus 
adaptée aux agences d’architecture ? 

En Pologne, «  les maîtres d’ouvrage préfèrent sélectionner sur les critères de «  probité 
administrative ». Vous devez parfois montrer que vous avez une certaine somme sur votre compte 
en banque   ». 118

En Suisse, le chiffre d’affaires de l’agence n’est jamais demandé. Lionel Jacquod (SIA Zürich) nous 
précise  : « La préqualification se fait sur examen de l’aptitude  : les références, la qualification du 
personnel (cvs des chefs de projets _qui doivent être ceux qui prennent en charge effectivement le 
projet_, nombre d’années d’expérience…), et sur la compréhension du programme  : vous devez 
produire une lettre, mais sans apport de solution, pour vérifier que vous avez bien compris la 
problématique. C’est anonyme.  » 119

 Design Contest Guidance for Selecting Architects and Design Teams. Project Compass CIC, 2015.116

 Kempe A., Thill O., Towards a New Culture of Public Contract Procurement Procedures - European Tendering of Architectural Services in the Netherlands, 2008, p.11.117

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.118

 Entretien avec Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.119
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En Allemagne, la pré-sélection sur chiffre d’affaires et références est courante, mais controversée. 
Ainsi, la chambre des architectes du Land de Nordrhein-Westfalen publie une note de position sur 
le système d’attribution des concours d’architecture  : «  La sélection par critères quantitatifs et 
économiques comme le chiffre d’affaires de l’agence, le nombre d'employés ou de les équipements 
de bureau conduit à favoriser les grandes agences. Plus de 80% des cabinets d'architectes en 
Allemagne emploient quatre employés ou moins. Ils sont exclus de fait de la participation aux 
concours. Cette pratique de sélection des participants est inappropriée  ». 120

. Sur les références 

L’annexe 12 de la Directive, suggère d’établir le jugement de la capacité technique des candidats 
sur la base de 5 ans pour les entreprises de travaux et de 3 ans pour les prestations de service. La 
tendance des principaux maîtres d’ouvrage néerlandais était jusqu’en 2013 d’appliquer strictement 
cette demande de références sur 3 ans et de ne retenir que des spécialistes . «  C’est très dur 121

comme condition. Si nous voulons percer dans ces marchés, nous devons trouver des alliances 
avec des agences qui ont ces références. Le gouvernement nous force à devenir des spécialistes, il 
y a des agences pour chacune des fonctions. Ce n’est pas bon pour l’innovation, pour les jeunes 
agences » . Sur trois concours successifs pour des hôtels de ville, 70 agences seulement sur les 122

3 000 néerlandaises avaient les références demandées, une trentaine a candidaté, seules 14 ont été 
sélectionnées . Dans ce pays, les sélections se font le plus souvent en procédures restreintes. 123

Les managers de projet, les services qui gèrent les contrats publics au sein des maîtrises 
d’ouvrage, connaissent bien la loi mais en font pour une lecture très « au  premier degré  ». Aux 
Pays-Bas, le Public Procurement Act se décompose en deux parties  : le Public Procurement Decree 
(Aanbestedingsbesluit) et le « guide des proportionnalités » (Proportionaliteitsgids). « Vous n’êtes par 
exemple pas autorisés à demander à l’architecte qu’il ait construit plus que l‘équivalent de 60% du 

 Auslobung von Wettbewerben, Positionen der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, juin 2014 (traduction par nos soins).120

 Kroese R., Meijer F., et Visscher H., European Directive for tendering architectural services; a too strict interpretation by Dutch Local Authorities? RICS COBRA Research Conference, 121

University of Cape Town, 10-11th September 2009 (www.tudelft.nl).
 Entretien avec Jan Knikker, chargé du business development à l’agence MVRDV, Rotterdam, le 19 février 2016.122

 Kempe A., Thill O., Towards a New Culture of Public Contract Procurement Procedures - European Tendering of Architectural Services in the Netherlands, 2008.123
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bâtiment que vous allez construire, en proportion de sa complexité. Donc par exemple, le maître 
d’ouvrage va demander, pour construire un bâtiment de 10 étages, que l’architecte ait construit a 
minima des immeubles de 6 étages, de la même fonction . » 124

Puis s’est diffusée l’idée que l’essentiel était que les architectes montrent qu’ils étaient capables de 
faire (de concevoir et réaliser l’édifice mis au concours), mais pas forcément de montrer qu’ils 
l’avaient déjà fait… Michel Geertse précise  : «  avant 2013, 3 références similaires étaient 
demandées, ce n’est plus le cas. Maintenant vous devez montrer vos compétences, 1 référence par 
compétence : 4 co-traitants avec compétences différentes, 4 références différentes. Ce guide parle 
aussi des compétences, mais une vraie définition de ce qu’est la compétence n’existe pas. Un 
client inexpérimenté qui veut éviter les risques va dire que toutes les compétences sont 
importantes pour son projet, vous aboutissez alors à 10 co-traitants pour 10 compétences… Et 
vous avez aussi ces demandes sur la taille des références, sur le stade de rendu, ou pour un certain 
type de maitre d’ouvrage, livré dans les 3 dernières années, c’est très problématique, mêmes les 
grandes agences ont du mal. » 

Il nous est d’ailleurs rapporté une surenchère dans la confection des books, qui conduit par 
exemple au recours à des prestataires spécialisés en graphisme. 

Rotterdam a récemment initié de grandes réformes, car l’Institut d’architecture des Pays-Bas a 
donné à cette ville l’objectif de promouvoir la jeune architecture. « On a pu par exemple gagner un 
concours pour une galerie d’art, car la ville a demandé des références de même complexité et pas 
forcément similaire. Ce critère des références similaires n’est pas toujours pertinent, il aboutit à des 
stratégies pour composer l’équipe de maîtrise d’œuvre, des alliances, un puzzle de références, pas 
toujours les meilleurs choix de partenaires, … Donc les maîtres d’ouvrage en essayant d’éviter les 
risques, créent des problèmes d’un autre côté » . 125

En Pologne, il semble que la manière d’attester de l’expérience soit parfois différente : « Pas de cvs, 
pas de portfolios. Comment vous montrez votre expérience ? Par des lettres de recommandation 
des précédents maîtres d’ouvrage. Pas de photos, ni de perspectives.  » 126

 Entretien avec Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, le 19 février 2016.124

 Entretien avec Jan Knikker, chargé du business development à l’agence MVRDV, Rotterdam, le 19 février 2016.125

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.126
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Selon Maciej Kowalczyk, l’application récente de la Directive européenne a fait les frais d’une erreur 
de traduction  : «  le bureau des marchés polonais a publié un correctif à ce propos, la traduction 
polonaise était plus contraignante en terme d’ancienneté de la référence, que le texte européen lui-
même. Il y a eu combat du SARP au niveau national pour cela. » Les jeunes agences, en Pologne 
comme en Allemagne, pour les entretiens que nous avons menés, mais aussi dans beaucoup 
d’autres pays européens, appliquent la stratégie de l’alliance avec des agences plus expérimentées 
pour satisfaire aux critères d’expérience et de références de bâtiments similaires  : « Parfois vous 
candidatez à 2 agences, et vous pouvez rendre les lettres de recommandations de l’autre agence si 
elle en a de plus probantes que les vôtres.  » 127

En Allemagne également, les organisations professionnelles appellent à la vigilance sur la justesse 
de la sélection sur références. La chambre des architectes du Land de Nordrhein-
Westfalen explique ainsi : « La sélection sur prestations de services similaires ne nous dit rien sur 
les qualités fonctionnelles, créatives, économiques et écologiques que pourra montrer le travail 
concret de l’agence concurrente. En particulier, des propositions des jeunes agences, dont les idées 
novatrices et des solutions compétitives sont particulièrement attendues.  » 128

Pour la Suisse, Simon Schmidig exprime le point de vue d’un maître d’œuvre familier de la partique 
de concours, et parfois membre de jury pour la SIA  : «  Les critères de jugement des références 
doivent être explicités. Quand sont demandées 3 références similaires, on essaie de répondre avec 
ce qu’on a. Elles peuvent être jugées non adéquates, la « similarité » est variable. C’est le rôle du 
jury d’être subjectif dans le choix des présélectionnés. On ne peut pas être complètement objectif 
sur ce genre de choix.  » 129

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.127

 Auslobung von Wettbewerben, Positionen der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, juin 2014 (traduction par nos soins).128

 Entretien avec Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève, entretien du 5 février 2016.129
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Figure 21 : Protocole de bonnes pratiques concernant les concours d’architecture de la Ville de Rotterdam 
Protocol ontwerperselectie Gemeente Rotterdam, 2014. (chemin de fer) 
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2. Ouverture/protectionnisme 

Bien que la tendance quasi-générale dans l’aménagement urbain et la construction soit à la 
réduction des investissements publics, la commande publique de maîtrise d’œuvre reste un enjeu 
important de régulation de la santé économique de ce secteur. C’est sans doute ainsi qu’il faut 
interpréter les réflexes protectionnistes qui se maintiennent à l’échelle des Etats-membres, ou à 
des échelles plus locales même. Pour ces professions fragilisées par les crises économiques, les 
acteurs publics sont attentifs à maintenir les marchés locaux. 

Aux Pays-Bas, la majorité des candidats aux commandes publiques sont des architectes 
néerlandais, 1 ou 2% sont internationaux, un peu plus pour les grands concours. «  Les contrats 
publics c’est une question de service. Si vous venez construire aux Pays-Bas, vous devez connaître 
les lois de construction néerlandaises, vous devez parler néerlandais avec votre client, pas anglais 
(sauf pour Rotterdam, qui accepte aussi la langue anglaise). Les maîtres d’ouvrage peu 
expérimentés, qui ne connaissent pas très bien déjà la loi de construction des Pays-Bas, ne sont 
pas enclins à contracter avec un architecte étranger  ». 130

Néanmoins, comme le note Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement 
urbain de la Ville de Rotterdam, les frontières sont perméables  : «  Dans quasiment toutes les 
agences, il y a des salariés internationaux, et il y a beaucoup d’architectes néerlandais qui 
travaillent à l’étranger, il y a donc un échange à cette échelle  ». 131

En Suisse, on observe une situation intermédiaire et Alain Robbe évalue à 50% la participation 
d’architectes étrangers, parfois en association avec des professionnels locaux, à chaque concours. 
« On a l’impression que la Suisse ouvre vraiment ses concours. Alors que vues de Suisse, la France 
et l’Italie ont la réputation d’être des marchés difficiles à atteindre  ». Il est vrai aussi que le 132

niveau des honoraires en Suisse rend moins attractive l’activité à l’international  : «  Pour les 
Suisses, gagner des concours à l’étranger, ce n’est pas rentable, … et la transparence n’est pas 

 Entretien avec Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.130

 Entretien avec Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam, le 18 février 2016.131

 Entretien avec Alain Robbe, architecte associé à LRS Architecture, président de la Commission des Concours et des Appels d'Offres (CCAO) de la SIA de Genève, entretien du 5 février 132

2016.
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toujours au rendez-vous  ». A Genève, on fait état d’un protectionnisme plus évident : de plus en 133

plus d’avis de marchés supposent une attestation d’assurance sociale que l’on ne peut obtenir qu’à 
Genève. « Officiellement, c’est ouvert, mais en pratique c’est impossible de candidater pour un non-
Genevois. C’est soi-disant pour maintenir la qualité architecturale, c’est peut-être plutôt la peur de 
la concurrence venue d’ailleurs. Et c’est l’objet de débats vigoureux  ». 134

La Pologne présente la situation inverse à celle des Pays-Bas. «  Il y a un complexe local qui fait 
penser que les architectes polonais ne sont pas assez bons, les étrangers sont privilégiés a priori. 
Si le marché européen s’ouvre encore, les architectes polonais ne pourront pas entrer en 
compétition avec les architectes des autres pays. C’est déjà le cas : pour les grands concours, ce 
sont des étrangers qui gagnent en Pologne  ». Il ne faut pas négliger non plus le problème de la 135

langue. Parfois les maîtres d’ouvrage demandent des traductions officielles et cela alourdit le coût 
des candidatures. La question des assurances est aussi une entrave à la circulation des 
architectes en Europe  : « Par exemple en Estonie, il n’y a pas de marché des assurances pour de 
gros montants, donc les architectes ne peuvent pas candidater dans les pays où les concours sont 
plus gros, en Finlande ou autre. Ils sont restreints techniquement aux concours estoniens. Il y a des 
blocages à l’ouverture des marchés européens  ». 136

En Pologne comme en Allemagne, et sans doute aussi au sein de la Suisse fédérale, l’ouverture 
interne au pays n’est pas évidente. En Suisse, «  certains maîtres d’ouvrage préfèrent 
présélectionner les bureaux suisses ou les bureaux étrangers qui s’associent à un bureau suisse, 
pour être sûr qu’ils connaissent les règles locales. Ce ‘protectionnisme’ commence à être une 
justification pour choisir la procédure du concours sur présélection, et non plus le concours 
ouvert  ». «  En Pologne, chaque région a des règles spécifiques, il y a des processus 137

bureaucratiques locaux, c’est comme cela qu’ils ont justifié la limitation aux architectes 
locaux   ».. En Allemagne, de nombreux concours en-dessous des seuils européens étaient 138

organisés auprès des professionnels inscrits à la Chambre du Land. Il a fallu ouvrir le marché 

 Entretien avec Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.133

 Entretien avec Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève, entretien du 5 février 2016.134

 Entretien avec Anatol Kuczynski et Krysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, le 16 mars 2016.135

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.136

 Entretien avec Alain Robbe, architecte associé à LRS Architecture, président de la Commission des Concours et des Appels d'Offres (CCAO) de la SIA de Genève, le 5 février 2016.137

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.138
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national. Parallèlement, on observe des pratiques délibérées de discrimination positive  : à l’égard 
des petites agences, des jeunes architectes ou bien encore des praticiennes femmes. La 
rémunération des prestations aux concours, les négociations sur les prix, l’acceptation ou non du 
dumping, sont aussi des indicateurs de la responsabilité que les collectivités publiques endossent 
quant au fonctionnement économique de la maîtrise d’œuvre. 

C. Phase de sélection 

1. Les prestations demandées 

Le discours tenu par nos interlocuteurs, dont une majorité est architecte il faut le rappeler, est que 
les prestations demandées dans les concours sont excessives, et exponentielles  : J.-P. Wymann, 
responsable des concours et mandats d’études parallèles à la SIA (Suisse) , constate une 139

inflation des prestations imposées du fait de la complexité croissante des exigences 
réglementaires, de durabilité, d’efficience énergétique, de maîtrise des coûts. En Pologne, les 
maîtres d’ouvrage publics financent leurs opérations en partie grâce aux fonds européens, qui sont 
très liés aux problématiques environnementales. Les prestations demandées sont donc très 
orientées sur des solutions écologiques et environnementales, auxquelles les fonds sont 
suspendus. En Allemagne, les prestations demandées pour un concours en une phase sont déjà 
assez exigeantes : 1 à 3 planches A0 décrivant le concept, le fonctionnement général du bâti mais 
aussi des détails techniques. Pour les concours en 2 phases, sont généralement demandées 1 à 3 
planches A1 accompagnées de textes de présentation. «  C’est très cadré, cela correspond à une 
esquisse ++  : plan masse au 1/500ème, plans, coupes, façades au 1/200ème, diagrammes 
conceptuels, maquette parfois, perspectives, coupes de détail de la construction, textes et schémas 
des principes énergétiques, texte général expliquant la réponse aux critères. Les demandes de 
détail sont plus fréquentes, dans la dynamique du BIM. Les maquettes 3D remplacent peu à peu les 
maquettes physiques et les perspectives  ». 140

 Revue Tracés, octobre 2012.139

 Entretien avec Luis Mola, architecte Mola+Winkelmüller Architekten GmbH, Berlin, le 29 septembre 2015.140
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En Allemagne toujours, l’évaluation du coût de la construction est demandée à 10% près. «  Cela 
donne une grosse responsabilité à l’architecte, du coup dans les concours, seuls les gros bureaux 
capables de prendre un économiste et de le rémunérer pour le concours participent  ». 141

Dans le souci de réduire le coût d’élaboration d’une proposition pour les architectes, mais aussi de 
cerner ce qui est réellement utile pour le jugement porté par le jury, la nature des prestations est 
étudiée de plus en plus précisément. En Suisse et en Allemagne, les organisations professionnelles 
actives sur l’organisation des concours ont statué. En Allemagne, c’est le RPW 2013, qui dans son 
annexe 1 liste avec précision les pièces exigibles au concours ainsi que l’échelle, pour les 
documents graphiques . En Suisse, ce sont les lignes directrices du règlement SIA 142, paru en 142

2015 (voir tableau page suivante). Le raisonnement qui distingue les prestations supplémentaires 
des prestations ordinaires est que les documents soient indispensables à la compréhension des 
propositions, et qu’ils puissent être évalués de façon compétente par le jury. « Des plans demandés 
au 1/100° pour l’ensemble du projet, des coupes et façades au 1/20°  : ce n’est pas pertinent. La 
visualisation essentielle pour les non-spécialistes  est la qualification des espaces extérieurs 
rapportée à l’articulation du programme interne  ». 143

Les Pays-Bas mènent une réflexion similaire : « En ce moment, on travaille sur une sorte de manuel, 
un guide pour les maîtres d’ouvrage publics : ‘qu’est-ce que je peux demander pendant la phase de 
mise en concurrence, honnêtement, et combien cela coûte-t-il vraiment?  ‘. La majorité des clients 
ne savent pas combien cela coûte de faire une esquisse. Ils pensent que les architectes s’assoient 
pendant une heure autour d’une table, et font une esquisse, évidemment ça ne se passe pas 
comme ça. Mais certaines personnes le pensent… Ce guide nous le faisons avec Architectuur 
Lokaal » . Comme Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de 144

la Ville de Rotterdam, en a bien conscience, les prestations fournies pour une mise en concurrence 
ont un coût, qui n’est que partiellement rétribué  : « Quand on sélectionne un projet, on rétribue 
toujours un peu pour ce travail, mais on est conscient que ce n’est jamais assez; par exemple pour 
une rétribution de 10 000 €, les concepteurs dépensent 30 000€ ». 

 Entretien avec Ingrid Sabatier, architecte associée à ISSS Research, Berlin, 4 septembre 2015.141

 Source : Mehr Wettbewerb mehr Qualität. Brochure BDA, 2015.142

 J.-P. Wymann, responsable des concours et mandats d’études parallèles à la SIA, dans la revue Tracés octobre 2012.143

 Entretien avec Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, le 19 février 2016.144
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Figure 22 : Extrait du règlement SIA 142, définition des prestations exigibles dans les concours en Suisse 

Bien sûr, il y a une forme d’hypocrisie dans la définition des prestations à fournir, entre 
organisateurs de concours et concepteurs. Leon Wielaard poursuit : « Du côté des architectes ‘les 
maîtres d’ouvrage demandent trop’, du côté des maîtres d’ouvrage, ‘les architectes rendent trop 
détaillé’. C’est le rôle du président du jury de faire respecter les bons critères ». Il existe en effet des 
jurys pour lesquels rendre une prestation non demandée est un motif d’exclusion : « Les maquettes 
ne sont pas demandées, ça augmente les coûts. Vous pouvez être disqualifié si vous le faites 
quand même, on en a fait l’expérience !  ». Ou encore : « Les maîtres d’ouvrage spécifient souvent 145

qu’ils ne veulent pas de perspectives, ou qu’elles sont admises mais pas demandées. C’est 
trompeur, pas forcément bien vu de fournir des perspectives  ». 146

Prestations ordinaires 
• plan de situation au 1/500ème, plans, coupes, façades nécessaires à la 

compréhension du projet, sans exigences particulières en matière de 
représentation, à l’échelle 1:200 

• Calcul des volumes et des surfaces selon la norme SIA 416, dans un 
tableau simple à utiliser, préparé par l’organisateur (surface utile 
principale SUP, surface de plancher SP, volume bâti VB) 

• Maquette sur le fond de maquette fourni, à l’échelle 1:500, sous forme de 
volumes simples 

• Partie explicative des concepts et du projet 
• Si les participants doivent fournir davantage ou, au contraire, moins de 

prestations que les prestations ordinaires telles que décrites ci-dessus, on 
en tiendra compte conformément à l’art. 7 et/ou 8. 

• C’est au jury de définir les prestations demandées.

Prestations supplémentaires 

Les prestations supplémentaires contreviennent la plupart du temps au 
principe selon lequel il ne faut demander aux participants que les 
documents qui sont indispensables à la compréhension des propositions et 
qui correspondent au degré d’approfondissement des études souhaitées. 
Les exigences qui vont au-delà des prestations ordinaires doivent être 
prises en compte lors de la détermination de la somme globale des prix en 
appliquant les facteurs mentionnés ci-dessous. 
Justification à l’appui, il peut être admis que des prestations 
supplémentaires remplacent des prestations ordinaires. 
Au stade du concours, il n’est pas pertinent ni en adéquation avec le niveau 
des études, de demander aux participants de justificatifs énergétiques. Ces 
derniers n’ont que peu de valeur significative. 

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.145

 Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.146
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2. La composition et la tenue du jury et/ou de la commission technique 

Le principal enjeu de la composition du jury est, selon les propos recueillis, la présence et la 
proportion d’architectes, voire d’urbanistes ou d’ingénieurs indépendants dans les jurys. En Suisse, 
le jury est composé par le maître d’ouvrage et compte nécessairement une majorité de 
professionnels (architectes ou ingénieurs). Ces professionnels doivent être en majorité 
indépendants de la maîtrise d’ouvrage. Cela conduit à ce qu’un quart du jury au moins soit 
indépendant du maître d’ouvrage qui compose le jury, l’indépendance étant définie légalement de 
manière très précise : pas de relations juridiques et économiques. Au travers du règlement national 
des concours d’architecture et d'ingénierie SIA 142, la Suisse a aussi édité des lignes directrices de 
prévention des conflits d'intérêts entre participants et membres du jury ou experts nommés dans le 
programme du concours. Cela ne signifie pas que les jurés ne connaissent pas les candidats, le 
milieu n’est pas très grand, mais des précautions minimales sont prises . 147

Le modèle de composition du jury en Allemagne est très similaire à celui que l’on voit en Suisse  : 
selon le RPW 2013, le jury (das Preisgericht), indépendant du maître d’ouvrage, se compose de plus 
de la moitié d’experts en maîtrise d’œuvre, et de plus de la moitié de personnes indépendantes du 
maître d’ouvrage, dont le président, choisi par le jury intervient en phase pré-concours et concours. 
L’on veille à ce que, même après le jugement du concours, aucun participant à celui-ci (autres 
candidats, membres du jury) ne soit impliqué dans la réalisation . 148

En Pologne, la SARP désigne les architectes qui la représentent dans les jurys. « Ce sont en général 
des architectes connus qui travaillent souvent pour l’association, il faut passer par un vote. Vous 
ne pouvez être dans le pool de membres du jury de la SARP qu’une fois tous les 2 ans. C’est un 
groupe fermé, il est difficile d’y entrer. Vous ne voyez pas souvent des jeunes architectes dans les 
jurys de concours » . Pour les concours organisés par des administrations d’Etat, la SARP fait en 149

sorte que le président du jury des concours soit l’architecte. Il ne devrait pas être demandé aux 

 Revue Tracés, octobre 2012.147

 Source : Mehr Wettbewerb mehr Qualität (brochure BDA, 2015).148

 Maciej Kowalczyk, architecte associé de 22Architekci, Varsovie. Entretien du 16 mars 2016.149
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candidats des qualifications supérieures à celles des membres du jury mais cela se produit 
souvent, notamment dans les petits concours . 150

Aux Pays-Bas, où les concours sont encore rares, les architectes sont peu représentés dans les 
jurys. Il peut y avoir un architecte connu, ou un membre du conseil local d’architecture, ou un 
architecte-historien. «  Mais un seul architecte ne peut pas donner aux questions de conception 
assez d’écho. Il n’y a pas non plus assez d’architectes dans les jurys en phase de pré-sélection. En 
outre, les jurys sont souvent présidés par un juriste, ce qui n’est pas le profil adéquat pour un 
jugement architectural  ». 151

En Suisse et en Allemagne, les prérogatives du jury sont très clairement énoncées et assez 
exhaustives. Pour la Suisse, le règlement SIA 142 , définit les missions et responsabilités du jury 152

de la manière suivante  : «  Pour être en mesure d’évaluer si le projet est réalisable et si les 
conditions-cadres laissent une liberté suffisante aux participants, il est impératif que le jury puisse 
consulter les études préalables. Il examinera en particulier la plausibilité du cahier des charges du 
point de vue des coûts de construction et des contraintes légales et réglementaires  ». Le jury 
conseille le maître de l’ouvrage lors du choix de la procédure appropriée (ouverte, sélective ou sur 
invitation). Il approuve le programme mis au concours. Les membres professionnels du jury 
« expliquent au maître de l’ouvrage quelles prestations sont importantes à quel moment ». Le jury 
rassemble les questions relatives au programme du concours et y répond sous forme abrégée dans 
un document qu’il fait parvenir à tous les participants. Il désigne son président si le maître 
d’ouvrage ne l’a pas fait et siège au complet. On note avec intérêt la consigne suivante : « Dans le 
jugement, il s’en tient au programme et aux critères d’appréciation du concours. Il doit juger les 
propositions pour ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles pourraient devenir ». Un premier prix doit 
toujours être décerné (sans ex aequo). En Suisse, il est important que le jury parvienne à donner un 
avis unanime . Le RPW 2013, qui est l’équivalent allemand du règlement SIA 142, accorde une 153

grande importance à ce que les membres du jury soient présents sur l’ensemble du processus du 
concours. Le jury siège à huis clos. Les jurés découvrent les projets au moment de la réunion du 

 Entretien avec Anatol Kuczynski et Krysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.150

 Kempe A., Thill O., Towards a New Culture of Public Contract Procurement Procedures - European Tendering of Architectural Services in the Netherlands, 2008, p.11151

 142i-101f, Programmes pour concours et mandats d'étude parallèles, Ligne directrice pour les règlements SIA 142 et SIA 143, Commission SIA 142/143 Concours et mandats d’étude 152

parallèles, SIA, 2013.
 Entretien avec Alain Robbe, architecte associé à LRS Architecture, président de la Commission des Concours et des Appels d'Offres (CCAO) de la SIA de Genève, le 5 février 2016.153
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jury. La Chambre des Architectes et Ingénieurs effectue un contrôle des concours et le transmet au 
Ministère. Le RPW prévoit le cas où aucune des propositions de deuxième phase ne conviendrait au 
jury  ; celui-ci pourrait alors demander des modifications au projet, en accord avec les candidats, 
dans des conditions de rémunération adéquates et dans le respect de l’anonymat. 

3. Les échanges et l’anonymat entre les concurrents et le jury 

L’exigence d’anonymat du jugement, telle que l’instaurent les Directives européennes depuis 1992 
est très strictement respectée dans la plupart des situations de concours, notamment en Europe du 
Nord où elle est fortement associée à l’idée de transparence et d’égalité de traitement des 
candidats. En Norvège, Finlande et Suède, les observateurs notent un strict respect de l’anonymat, 
depuis l’étape de conception jusqu’à celle de la délibération du jury . L’échange se fait sous la 154

forme d’une série de questions-réponses  ; en Allemagne, celui-ci se fait par internet, intervient au 
cours du premier tiers du processus et doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit . 155

En Suisse (qui n’est pas concernée par la Directive, rappelons-le), l’anonymat du concours est de 
mieux en mieux respecté. Il apparaît comme un accord tacite entre les candidats et l’organisateur, 
la garantie que l’équité est respectée et que la participation au concours est égale pour tous. « Il y a 
10 ou 15 ans, les rendus dans une commune étaient peu anonymes… On connaissait la secrétaire… 
Aujourd’hui, pour la plupart des concours, le rendu est chez un huissier, on ne peut pas rendre en 
main propre. On estime que l’anonymat est mieux gardé  » . Il n’empêche que la phase de 156

présélection ne peut pas se faire de manière anonyme et que si elle est faite par le jury qui va siéger 
en deuxième phase, l’anonymat n’est pas vraiment garanti : « Si cette première commission connaît 
les bureaux choisis pour la 2ème phase… L’anonymat est strict dans la théorie, mais on connaît les 
traits des autres, surtout quand le jury est à plus de la moitié des professionnels collègues 
architectes. On se reconnait, surtout à Genève : les gens se connaissent… Même pour les concours 
ouverts, on se reconnaît par le trait. Le maître d’ouvrage ne reconnaîtra pas forcément, mais entre 

 Vanderburgh D. et Menon C., « Who or What Wins an Architectural Competition ?”, FORMAkademisk vol. 7, n°1, 2014. pp.1-19.154

 Source : Mehr Wettbewerb mehr Qualität (brochure BDA, 2015).155

 Entretien avec Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève, le 5 février 2016.156
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professionnels oui  ». Ou encore, comme l’écrit T. Hoffman-Kuhnt, « de nombreux architectes se 157

sont mis à créer leur propre signature, immédiatement reconnaissable même à travers un concours 
anonyme   ». Il arrive en outre, selon Lionel Jacquod, responsable du service des Commissions 158

d’adjudications à la SIA de Zürich, que la présélection soit faite par une équipe technique, qui est 
différente du jury, au sein de la maîtrise d’ouvrage ou par le bureau AMO qui s’occupe de 
l’organisation du concours. 

Il reste une réticence sensible dans certains pays, pour certains maîtres d’ouvrage, à se priver 
d’échanges avec les concepteurs au cours de la mise en concurrence. Dans leur article sur 
l’analyse d’un concours pour un centre pour les jeunes délinquants près de Liège en 2011-2012, D. 
Vanderburgh et C. Menon, expliquent que l’une des particularités des concours belges flamands est 
qu’ils ne respectent pas l’anonymat. Et ils décrivent l’audition des candidats comme un moment 
crucial du processus . L’audition se pratique aussi au Danemark, selon cette même source. 159

C’est l’une des raisons pour lesquelles d’autres procédures sont préférées. « Aujourd’hui aux Pays-
Bas, dans les appels d’offres publics, ça paraît important que l’architecte ait une vision intelligente 
sur le futur de l’école en général, pour pouvoir bien construire une école en particulier. Les clients 
cherchent un architecte qui les écoute, plutôt qu’un architecte qui fait une œuvre d’art pour lui-
même. Dans mon travail, je parle beaucoup aux AMO, qui organisent les concours, et c’est un enjeu. 
Les maîtres d’ouvrage cherchent un architecte qui travaille avec eux, pas seulement pour eux. Et 
cette demande explique pourquoi les concours ne sont pas si populaires aux Pays-Bas. 
L’anonymat fait qu’on ne peut pas juger de cette capacité de travail en coopération. Vous ne savez 
pas qui vous choisissez  ». 160

En Suisse, les maîtres d’ouvrage qui sont très gênés par l’obligation d’anonymat recourent de 
préférence à la procédure des mandats d’études parallèles qui eux permettent ouvertement 
l’échange entre organisateur et candidats tout au long du processus de sélection. 

 Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève, entretien du 5 février 2016.157

 Hoffman-Kuhnt T., « 40 ans, 5 000 concours, 30 000 projets : un outil de création au quotidien », D’A 216, 2013, p. 54.158

 Vanderburgh D. et Menon C., « Who or What Wins an Architectural Competition ?”, FORMAkademisk vol. 7, n°1, 2014. p. 5159

 Entretien avec Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, le 19 février 2016.160
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4. Les critères de sélection 

Dans son travail de doctorat basé sur des observations de jurys de concours, Camille Crossman  161

différencie deux catégories de critères de sélection dans les concours : les critères génériques, qui 
pourraient s’appliquer à toutes les situations de projet en architecture  (respect du programme et 
des règlements, qualité architecturale et esthétique de la proposition, qualité de l’ambiance des 
espaces, efficacité fonctionnelle, qualité de l’insertion du projet dans son environnement immédiat, 
prise en compte d’une démarche de développement durable, respect du budget) et les critères 
spécifiques. Dans cette deuxième catégorie, elle cite des paramètres sociaux et culturels comme le 
potentiel d’appropriation des espaces, les opportunités d’interactions offertes aux usagers  ; des 
paramètres fonctionnels  comme la facilité d’accommodement des activités quotidiennes du 
programme, la gestion efficace des zones de circulation permettant à la fois la quiétude des 
usagers et la facilité de leurs déplacements  ; les paramètres perceptuels et expérientiels (…)  ; les 
paramètres écologiques, … 

Dans les jurys qu’elle a observés et analysés, il y a des fonctionnements collectifs divergents, dans 
lesquels les critères génériques ont tendance à être mis de côté au profit d’opinions et 
commentaires personnels sur lesquels la synthèse se fait avec difficulté et qui conduisent à un 
vote au plus petit commun dénominateur. Dans les jurys à fonctionnement convergent, les critères 
spécifiques sont privilégiés, ils sont utiles à la construction des arguments et jugements, ils aident 
à aller chercher l’intention derrière l’image, ils limitent les digressions. Quand le jury fonctionne de 
cette manière, il n’est généralement pas besoin d’un vote final. 

Les réflexions qui nous sont rapportées par les participants aux concours sont plus prosaïques et 
concernent essentiellement la part que prend l’économie dans le jugement. En Suisse, il y a 
souvent dans le jury un économiste de la construction qui fait une estimation neutre et juste des 
coûts de chaque projet présenté. Ce travail de jugement sur le coût du projet n’est pas réglementé 
dans le SIA 142  ; il doit être annoncé, mais il n’entre pas dans le calcul par pondération . Aux 162

Pays-Bas, les petits maîtres d’ouvrage n’ont pas toujours un expert pour juger de l’économie du 
projet. C’est une des raisons pour lesquelles ils ont volontiers recours à des agences de 

 Crossman C., « Faut-il des critères précis pour bien juger?, « D’A 216, pp.58-61.161

 Entretien avec Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich, le 29 février 2016.162
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management de projet qui ont des compétences internes en économie du projet. «  Elles font 
l’analyse technique des appels d’offres, préparent le tri des candidatures pour le jury. La plupart du 
temps, ces conseillers ‘coachent’ le jury, et il arrive qu’ils l’influencent. En tous cas ils donnent des 
orientations, il peut aussi arriver que de fait ils fassent partie du jury  ». 163

5. La consultation des usagers, des riverains et citadins 

La Suisse et les Pays-Bas sont particulièrement attentifs à inclure une présentation au public des 
projets en lice dans le cadre des concours et souvent à faire entrer le jugement d’usagers ou autres 
publics dans la délibération. Les expériences sont multiples et différentes. Pour le pont Prince 
Claus à Dordrecht  : « Nous (Architectuur Lokaal) avons fait une expo des travaux des cinq projets 
présélectionnés, avant le travail du jury. Chaque étape était publique, publiée sur le site. Tout le 
monde pouvait consulter. Les gens ne devaient pas voter, mais venir voir l’expo et réagir. Avec 
crayon et papier, tout le monde pouvait écrire ce qu’il voulait. Les remarques des personnes ont été 
collectées et regroupées par thème. Le jury s’est réuni et il a comparé son jugement avec les 
informations des personnes, des habitants. Les gens peuvent retrouver leurs arguments dans le 
travail du jury   ». Dans ces pays comme en France, les retours sur expérience en matière de 164

participation des habitants suscitent des réflexions mitigées  : « On se rend compte que le public 
choisit le meilleur rendu en perspective, pas forcément la qualité architecturale. C’est vu comme 
une bonne pratique de demander aux usagers. Je pense que c’est bien de demander aux futurs 
usagers du bâtiment, mais pas au grand public. C’est plus intéressant de demander l’avis des 
usagers au moment du programme   ». Pour le concours de l’Hôtel de Ville de Delft, dont les 165

enjeux citoyens étaient importants, une expérience a été menée  : 1000 citadins ont été 
sélectionnés et formés aux rudiments de l’architecture. Les quatre candidats ont eu chacun une 
demi-heure pour leur expliquer le projet et  répondre aux questions  ; le vote de ce public a alors 

 Entretien avec Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, l’association nationale des agences d’architecture (Branchevereniging van 163

architectenbureaus), entretien du 19 février 2016.
 Entretien avec Cilly Jansen, directrice de l’association Architectuur Lokaal, Amsterdam, le 19 février 2016. On peut aussi consulter le site web : http://arch-lokaal.nl/winnend-ontwerp-164

prijsvraag-prins-clausbrug-dordrecht-wordt-uitgevoerd/
 Entretien avec Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam, le 18 février 2016.165
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compté pour 20% de l’ensemble. Nous ne disposons pas de témoignages directs mais cela 
représente une piste intéressante . 166

En Suisse, qui repose sur un système de démocratie directe, chaque projet d’envergure a un écho 
médiatique important et doit faire l’objet d’une acceptation publique par votation. «  Après le 
concours, après le budget voté par l’exécutif, il y a obligation de débat sur la place publique, le 
projet passe en votation, il doit être approuvé par le peuple. Selon les projets, les votations qui 
concernent l’architecture font l’objet d’un taux de participation situé entre 35 et 65%  ». 167

6. Le rapport du jury 

C’est en Suisse que l’on trouve la réflexion la plus détaillée sur la manière dont doit être établi le 
rapport du jury et les éléments qu’il doit contenir : 

Figure 23 : Le rapport du jury, selon le règlement SIA 142	

 Voir Kempe A., Thill O., Towards a New Culture of Public Contract Procurement Procedures - European Tendering of Architectural Services in the Netherlands, 2008, p.13.166

 Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.167
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Le jury établit un rapport qui doit être signé par tous les membres du jury et les suppléants qui ont pris part au jugement. [art. 16.2] 

Le jury explique sa décision et expose de manière convaincante les raisons qui l’ont conduit à recommander la proposition lauréate pour la poursuite des 
études. Il apprécie de manière critique les qualités de ladite proposition. Si c’est une proposition mentionnée qui est recommandée pour la réalisation, le jury 
doit décrire, dans son rapport, les qualités supplémentaires qu’ont permis d’obtenir les entorses faites au programme, et expliquer avec précision pourquoi 
cette proposition se prête le mieux, malgré ces entorses, à une poursuite des études. 

Dans son rapport, le jury décrit et apprécie les apports essentiels des spécialistes, indépendamment du fait que la constitution d’une équipe pluridisciplinaire 
ait été prescrite ou qu’elle résulte d’un choix des participants, et il formule en conséquence ses recommandations pour la suite du processus. Le rapport du 
jury doit être rédigé en termes objectifs. Il livre une appréciation des propositions primées et de leur diversité. Loin de favoriser l’acceptation de celle 
recommandée pour la poursuite des études, les commentaires dépréciatifs à l’encontre de certaines propositions nuisent au crédit du concours en général. 

Le rapport du jury doit comporter une description détaillée des propositions primées et mentionnées, accompagnée de plans et de photos de maquette. Pour 
donner un bon aperçu de la diversité des solutions proposées, il est recommandé d’inclure dans le rapport un extrait parlant du rendu de tous les participants 
(par exemple un plan de situation ou une photo de maquette). 

Le rapport du jury doit être disponible lors de l’exposition des résultats. Chaque participant – dans le cas de groupements d’études, chaque membre de 
l’équipe en reçoit gratuitement un exemplaire. En plus, le rapport du jury pourra être mis en ligne afin que toute personne intéressée puisse le télécharger. 
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D. Conséquences des concours 

Selon la nature du concours  : concours d’idées ou concours de projets, selon aussi les modalités 
de clôture du concours, attribution de Prix ou signature du contrat, les conséquences des 
procédures de mise en concurrence diffèrent. 

1. Quelles rémunérations ? 

Dans les pays de notre échantillon, ce sont les concours ouverts et les concours à deux degrés qui 
sont les plus nombreux. Dans ce cas, il faut distinguer deux types de rémunération des 
concepteurs  :  les primes ou Prix, attribués par le jury à l’issue du concours, et les honoraires qui 
seront versés au lauréat avec lequel (et dans le cas où) un contrat de maîtrise d’œuvre est passé. 

. Prix et primes 

En Allemagne comme en Suisse, des textes aident les maîtres d’ouvrage à déterminer l’enveloppe 
globale d’indemnités qu’ils vont devoir verser aux candidats au concours. En Suisse, c’est le 
règlement de la SIA qui prévoit cette enveloppe : « Le maître de l’ouvrage fixe, pour l’attribution des 
prix, des mentions et des indemnités éventuelles, une somme globale convenable en prenant en 
compte les prestations demandées dans tous les domaines professionnels requis. Pour le 
concours d’idées, la somme globale se monte au triple des honoraires réglementaires calculés pour 
une prestation équivalente dans le cadre d’un mandat direct; pour le concours de projets, au 
double; pour le concours portant sur les études et la réalisation, à une fois et demie. Les honoraires 
réglementaires de base correspondent à l’ensemble des prestations demandées dans le 
programme. Pour les concours de projets, la somme globale, telle que décrite ci-dessus, est 
déterminée dans la perspective que le mandat mis au concours comprenne la totalité des 
prestations ordinaires telles que définies par les règlements de prestations et d’honoraires SIA. En 
cas de réduction dudit mandat, l’auteur du projet recommandé par le jury a droit, en plus de son 
prix ou de son éventuelle mention, à un dédommagement compensatoire dont le montant est égal à 
celui de la somme globale multiplié par le facteur de réduction du mandat. [Art.17.1] » 
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La somme allouée en indemnités pour les architectes participant aux concours est donc fonction 
du budget du bâtiment. Sont ajoutés des compléments si des prestations spécifiques sont 
demandées aux candidats du concours (5% en plus si on demande des images 3D par exemple). 
C’est ensuite le jury qui juge de la distribution de ce montant global aux différents lauréats. Dans 
les concours ouverts, seuls les projets primés sont rétribués. Il peut y avoir entre 4 et 6 prix, cela 
est défini dans le cahier des charges du concours. Prix et mentions ont des valeurs dégressives. 
«  Le règlement SIA 142 permet à un projet qui sort légèrement du cahier des charges d’être 
mentionné. Il peut être 1er rang, 1ère mention. Le projet qui respecte le cahier des charges peut être 
premier prix, mais 2ème mention, donc au 2ème rang. Il y a cette distinction pour permettre à 
l’architecte de remettre en cause le cahier des charges parfois. Cette liberté est prévue, défendue 
par la SIA. Le concours doit pouvoir permettre qu’un projet meilleur que celui qui est attendu 
sorte  ». Comme le note P. Marti, les architectes évaluent à 35h le temps nécessaire pour établir le 168

dossier de références, à 100 à 200  h selon les cas, le temps de production d’une esquisse. Les 
concurrents écartés au stade de la préqualification ne sont pas indemnisés et ceux qui ont remis 
une esquisse non primée reçoivent en général entre 3 000 et 5 000 CHF (soit entre 2700 et 4500 €) 
dans un pays où les honoraires d’architecte sont à 130 CHF (un peu moins de 120 €) de l’heure . 169

En Allemagne, le règlement RPW 2013 joue exactement le même rôle que le SIA 142 en Suisse, à 
cela près que l’Allemagne fait référence à un barème d’honoraires indicatif. Le maître d’ouvrage doit 
prévoir une rémunération du lauréat et des projets remarqués correspondant au moins aux 
honoraires d’une esquisse selon le barème d’honoraires HOAI. Le jury décide de la répartition des 
Prix, avec un prix minimum de 10 000 €. L’annexe 2 du RPW 2013 propose des clés de répartition : 
50, 30, 20% si trois projets sont distingués ; 40, 30, 20 et 10% s’il y en a quatre, etc. selon le nombre 
de Prix accordés… . 

En Pologne, les montants d’indemnité qui nous sont indiqués en janvier 2016 par Laurent 
Staniszewski et  Joanna Staniszewska de l’agence BUGA Projektowanie sont fort bas  : pour une 
école primaire, le 1er prix est d’environ 20 000 zł (environ 4 400 €) et le lauréat est invité à négocier 
en vue de la réalisation ; le 2ème prix est à 10 000 zł (2 200 €) et le 3ème à 5 000 zł (1 100 €). Mais le 
Code des concours prévoit une indemnité pour le cas où le marché ne suivrait pas le concours  : 

 Entretien avec Alain Robbe, architecte associé à LRS Architecture, président de la Commission des Concours et des Appels d'Offres (CCAO) de la SIA de Genève, le 5 février 2016.168

 Marti P., Vers une nouvelle intelligence de la commande publique ; état des lieux et visions prospectives. Genève, Fondation Braillard, 2004. p.34.169
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« Le cahier des charges du concours doit inclure l'obligation de l'autorité contractante de confier au 
lauréat l’étude de conception correspondant à l'objet du concours. Si deux ans après le concours, il 
n’y a pas de contrat signé, l'acheteur doit verser au lauréat une indemnité d’un montant de 20% au 
moins de la valeur estimée du marché ».  170

La participation aux concours engendre la question des droits d’auteur, d’autant plus dans les 
procédures où le lauréat n’est pas nécessairement le concepteur désigné pour réaliser l’opération. 
Selon les lignes directrices destinées aux jurys, dans le règlement suisse SIA 142, les droits 
d’auteur restent la propriété des participants. Ce n’est qu’une fois que le lauréat est connu qu’il est 
possible de négocier avec lui une éventuelle cession de ses droits d’auteur. L’art. 27 du règlement 
SIA définit les indemnités dues en cas de cession des droits d’auteur au terme du concours. 

. Honoraires pour le contrat de maîtrise d’œuvre issu du concours 

Dans de nombreux pays, le gagnant d’un concours ouvert n’a pas automatiquement un contrat 
après le concours. En Suisse, « Le concours permet juste de signer un contrat de gré-à-gré avec le 
lauréat. Mais ce n’est pas une obligation, un engagement automatique. Vous pouvez parfois ne pas 
construire, budget non voté, …. (…). Le montant des honoraires est négocié après le concours, au 
moment du contrat. Dans le cahier des charges, il y a des bases de négociation, en fonction des 
facteurs de difficulté du projet . La question du dumping n’est jamais très loin : « Jusqu’en 2003, 171

les honoraires se définissaient à partir du montant des travaux, selon un calcul en pourcentage, 
c’était trop direct. Aujourd’hui on a changé le calcul, la même formule indique un nombre d’heures 
nécessaire pour effectuer le travail, et chaque architecte peut indiquer le coût à l’heure qu’il estime 
juste. On ne peut pas imposer des tarifs, le marché doit être ouvert ; mais il y a des écarts énormes, 
il y a du dumping . La situation des architectes polonais met plus en avant encore la question de 172

la sous-rémunération. Les maîtres d’ouvrage locaux, en province, ont tendance à attribuer le projet 
aux candidats proposant le montant d’honoraires le plus bas. « L’Izba  essaie de lutter contre le 173

dumping, et dit : ‘ ne participez pas à ces concours pas assez payés ‘. C’est souvent le prix le plus 

 Article V.1. du Code des concours polonais, traduit par nos soins.170

 Lionel Jacquod, architecte, service Commissions d’adjudication, SIA, Zürich. Entretien du 29 février 2016.171

 Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, membre SIA, Genève. Entretien du 5 février 2016.172

 « Izba Architektów », la Chambre des Architectes.173
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bas qui gagne le concours, pas le meilleur projet, les architectes baissent exagérément leurs 
honoraires. Il faut aussi s’opposer à l’abandon du copyright, qui est souvent demandé à la fin du 
concours par les maîtres d’ouvrage peu scrupuleux  ». Les honoraires des architectes polonais ne 174

sont pas régulés. Un document du Ministère des infrastructures donne des montants indicatifs, 
pour que les maîtres d’ouvrage puissent prévoir le budget en amont. Il en est de même aux Pays-
Bas où le barème d’honoraires SR 1997, officiellement utilisé jusqu’à 2008 a dû être écarté pour 
satisfaire aux contraintes de l’Union européenne. «  Mais c’était très utile. Parfois on l’utilise 
toujours officieusement. En cas de concours, les prix et les honoraires sont fixes et écrits dans le 
règlement de concours. Ils sont calculés sur la base de 4 à 6% du coût de travaux. Sur le dernier 
concours, les architectes ont dû signer qu’ils étaient d’accord avec ça. Du coup on a choisi que sur 
le projet, tout le monde était d’accord  ». 175

2. Diffusion, valorisation du processus et des résultats 

Comme le rappellent les travaux de J.-P. Chupin et de ses collaborateurs , les concours sont 176

actuellement comme ils l’ont été dans l’histoire le point focal du débat sur la discipline, que ce soit 
sous la forme d’un débat doctrinal et esthétique entre praticiens ou d’une confrontation avec le 
grand public. Cet aspect est particulièrement prégnant aujourd’hui où une demande de 
concertation de la part des citadins s’exprime largement et où aussi les moyens de communication 
numériques permettent d’élargir les publics, et de les mettre en situation plus forte d’interaction et 
d’intervention. Le concours est donc l’outil le plus «  ouvert  » d’un débat local qui se veut 
démocratique. 

Les concours suisses sont particulièrement attentifs à l’accès du public à l’information voire à la 
participation du public au débat, ne serait-ce que pour des raisons juridiques puisque le non-
respect de cet accès peut donner lieu à recours. La norme SIA 142 précise d’ailleurs que «  le 
programme du concours contient, si elles sont prévues, l’indication de séances de jugement 
ouvertes au public et la manière dont est prévu leur déroulement » (art. 13.3 et 20.3). De la même 

 Entretien avec Anatol Kuczynski et Krysztof Nowak, Chambre régionale des Architectes de Mazovie, Varsovie, entretien du 16 mars 2016.174

 Entretien avec Leon Wielaard, architecte responsable du service de développement urbain de la Ville de Rotterdam, le 18 février 2016.175

 Jean-Pierre Chupin, Carmela Cucuzella et Bechara Helal, Architectural Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge, An International Inquiry, publié en 2015 par 176

Potential Architecture Books.
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manière, le rapport du jury doit être publié sur internet  et téléchargeable. L’exposition des 177

panneaux du concours est elle aussi obligatoire  ; les tâches de mise en forme de l’exposition, 
photographie des maquettes, vernissage de l’exposition tiennent d’ailleurs une place de choix dans 
le calendrier des concours selon les recommandations de la SIA 142 (voir calendrier en annexe). 

En Allemagne et en Pologne, ce sont des publications systématiques qui d’une certaine manière 
archivent les résultats de concours et deviennent des supports de promotion de cette pratique. La 
SARP polonaise publie annuellement un ouvrage, une édition spéciale du magazine Zawod Architekt, 
qui rassemble des exemples de concours, des perspectives et des photos des réalisations. Cet 
ouvrage fait office d’outil de sensibilisation, notamment à l’égard des municipalités. En Allemagne, 
la revue Wettbewerbe Aktuell, qui depuis sa création en 1970 est totalement consacrée à l’actualité 
des concours, constitue une mémoire partagée des architectes allemands, par-delà les résultats de 
concours. Maintenant complétée d’un archivage en ligne (www.wettbewerbe-aktuell.de), elle fait 
état de 5000 concours et plus de 300 000 projets. Au cours de ses quinze premières années, elle 
s’est centrée sur les concours allemands puis à partir de 1983, le concours de l’Opéra Bastille étant 
l’événement déclenchant, elle s’est ouverte à l’actualité internationale et a introduit le bilinguisme 
allemand-anglais. Son développement est parallèle à l’intérêt croissant qu’ont suscité les concours 
en Allemagne, surtout depuis que le concours est devenu obligatoire pour les projets financés par 
le gouvernement. Comme le constate Thomas Hoffman-Kuhnt , Wettbewerbe Aktuell est un outil 178

de référence pour les architectes qui viennent y chercher des idées et détecter les tendances 
contemporaines. Dans l’article évoqué plus haut, Torsten Schmiedeknecht constate, au vu des 
projets primés aux concours mais surtout des réalisations qui en sont issues, que l’effet de 
référence de la revue tend à orienter la production des concours. Il prend l’exemple de la typologie 
architecturale des bâtiments organisés autour d’une cour. Entre 1986 et 1994 elles ne 
représentaient qu’un quart des propositions (61 sur 222) ; entre 1995 et 2001, presque la moitié (32 
sur 70), particulièrement pour les hôtels de ville, les lycées et tribunaux . 179

 Nous reviendrons plus bas sur le site Konkurado, Web of Design Competitions qui a entre autres cette fonction (https://www.konkurado.ch/).177

Hoffman-Kuhnt T., « 40 ans, 5 000 concours, 30 000 projets : un outil de création au quotidien », D’A 216, 2013, p. 54.178

 Pour en savoir plus, lire Schmiedeknecht T., “Routine and Exceptional Competition Practice in Germany as published in Wettbewerbe Aktuell” in Nordic Journal of Architectural Research 179

vol. 21, n°2/3, 2009.
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CHAPITRE 4 : EXPÉRIMENTATIONS ET DÉBATS AUTOUR DU CONCOURS 

A. Débats internes au milieu professionnel 

1. Chez les architectes : concours, coopération et concurrence 

On l’a vu à travers les positions exprimées jusqu’ici dans ce rapport, les architectes ont une 
attitude ambivalente par rapport au concours. D’une part, c’est un exercice intellectuel qu’ils 
trouvent stimulant, qui participe de l’aura de leur profession et, plus ou moins fortement selon les 
pays, qui fournit aux concepteurs une renommée au niveau régional, national ou international selon 
l’ampleur et la visibilité du concours, qui contribue aussi à l’évolution de la discipline en rendant 
compte des débats, en fournissant des objets à débats, en produisant des références voire des 
modèles à une production plus ordinaire aussi sans doute. Et l’on a vu le rôle déterminant que 
jouent les organisations professionnelles pour promouvoir, encadrer, améliorer et légitimer les 
concours. Par ailleurs, les critiques semblent aussi nombreuses que les enjeux que véhiculent les 
concours : les architectes se plaignent de l’incompétence des jurys, de l’absence ou de la faiblesse 
des rémunérations, des aléas de la procédure quand elle ne débouche pas sur un contrat de 
maîtrise d’œuvre, … 

Le programme européen GreenARCH , qui a fonctionné comme une plateforme entre jeunes 180

architectes provenant d'Italie, de France, d'Espagne, du Royaume-Uni et de la République tchèque, 
sous l’égide des organisations professionnelles des architectes de ces pays, croise un certain 
nombre des constats qui ont pu être faits par nos interviewés, sur d’autres pays européens. Un 
certain nombre de mauvaises pratiques concernant les procédures publiques de mise en 
concurrence (au-delà des concours, donc) sont dénoncées  : des programmes peu précis, peu 
clairs, conduisant à des malentendus  ; une mauvaise publication des avis d’appel publics à 
concurrence (références fausses en termes de codes NUTS ou CPV)  ; l’exigence dans certains 

 GreenARCH est un programme de formation permanente financé par l’Union Européenne qui s’est attaché aux préoccupations spécifiques des jeunes praticiens : leur difficulté à 180

trouver leur place dans des contextes nationaux et européens et à acquérir une expérience pratique et pertinente en continuité avec leurs études et dans le sens de leurs centres d’intérêt. 
En 2015, un manuel est paru, rassemblant des retours d’expérience sur les mises en concurrence en architecture : European Competition Programmer Handbook ; GreenArch project results, 
juillet 2015.
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concours de droits d’inscription pour accéder à certains documents ; des concours ne conduisant 
à aucune construction, soit parce que les coûts ont été sous-estimés soit pour d’autres raisons  ; 
des concours qui ne portent que sur des missions très partielles (pour finir un permis de construire, 
typiquement) et où les coûts de participation au concours sont à peine inférieurs aux honoraires 
touchés  ; des concours dans lesquels la qualité architecturale n’est pas le principal critère 
(assurance, évaluation de l’expérience, du risque, …) ; une indemnisation inexistante ou insuffisante 
des candidats  ; un excès de tâches administratives par rapport aux tâches architecturales 
demandées ; le non-respect des calendriers ; des clients, des jurys qui sont mal conseillés sur les 
prestations qu’ils peuvent espérer  ; des critères d’évaluation peu clairs ou appliqués de manière 
peu transparente ; des concours dans lesquels le lauréat s’écarte significativement du programme ; 
des jurys qui produisent très sciemment une décision non consensuelle. Cette longue liste appelle 
de la part des auteurs du rapport une série de six recommandations: 

- la création d’un portail européen unifié où les professionnels de la construction puissent trouver 
des conseils, des informations sur les formations, des échanges d’expérience et de savoir, des 
bourses pour des coopérations, … 

- une formation de haut niveau pour les organisateurs de concours, programmistes et consultants 
sur les marchés publics. 

- Une sélection des concepteurs qui se fasse autant que possible dans le respect de l’anonymat, à 
travers des procédures de concours et avec une évaluation conduit par des jurés qualifiés (un tiers 
d’architectes ou d’autres spécialités selon les compétences exigées des candidats) et 
indépendants. 

- une attention particulière portée à l’accès des petites et moyennes agences ainsi que des jeunes 
architectes aux marchés européens. 

- une élévation des seuils européens, notamment pour les prestations de services, pour les fixer à 
la valeur médiane des contrats octroyés soit environ 20  000 € avec une attention à ce que ces 
marchés soient annoncés de manière transparente sur les portails informatiques pan-Européens. 

- et enfin, nous y reviendrons plus loin à propos de veille opérationnelle sur les pratiques du 
concours, GreenARCH souhaite la création d’une commission qui fasse suite au travail qu’il a 
élaboré et en promeuve les résultats. 
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Dans un forum allemand sur les concours, certains participants expriment l’opinion selon laquelle 
les concours seraient stimulants pour la créativité des architectes mais qu’ils seraient aussi le 
signe de leur faiblesse sur les marchés  : l’offre est supérieure à la demande et les concours, sur 
lesquels les architectes travaillent généralement à perte, nuiraient à une coopération des 
architectes pour revaloriser leur profession . 181

En Suisse, un article de la revue Bilan du 22 juin 2015, reprend cette thématique : « Les architectes 
se livrent une concurrence féroce  ». Il y apparaît que depuis les accords de l’OMC, le marché 
helvétique est totalement ouvert et que de plus en plus d’architectes étrangers participent aux 
concours suisses. A Lausanne, on estime que chaque concours draine environ  un tiers de 
participants étrangers. « En France, il s’agit généralement de concours sur présélection alors qu’en 
Suisse, cela fait déjà plus d’un siècle que nous organisons des concours ouverts », dit G. Nicollier, 
architecte, travaillant essentiellement sur des marchés issus de concours. Selon cet article, pour un 
chantier de plus de 10 millions de CHF (un peu plus de 9 millions d’euros), on aura généralement 
recours au concours ouvert. Pour les architectes se portant candidats à un concours de ce type, la 
participation suppose de faire travailler deux personnes à plein temps pendant 2 mois  ; avec les 
frais de réalisation d’une maquette, les tirages et les images de synthèse, l’architecte B. Montant, 
de l’agence 3BM3, estime l’investissement à une valeur située entre 60 et 120  000 CHF (entre 
55 000 et 110 000 euros). M. Cennini, dont l’agence candidate à douze concours par an en espérant 
en gagner trois, investit donc près d’un million de CHF dans l’année. Dans un pays où aucune 
indemnisation n’est prévue par les maîtres d’ouvrage, cela semble le prix à payer pour avoir accès à 
de grosses commandes publiques. Les concours sur présélection, qui ont la préférence des maîtres 
d’ouvrage privés, permettent de favoriser les agences qui disposent de nombreuses références. On 
y voit la surenchère technologique, avec l’usage de drones, du BIM et de toutes sortes de nouvelles 
technologies. Et par rapport au tarif recommandé de 160 CHF / heure (142€/h), le dumping est 
fréquent, les prix souvent inférieurs. L’article se clôt sur la polémique qui s’est développée autour 
du concours des gares de Genève  : les 5 gares du CEVA ont fait l’objet d’un concours unique. Les 
bureaux genevois n’avaient pas la force de travail adéquate  ; ce sont les Ateliers Jean Nouvel qui 
ont remporté ce concours, ... 

 Allemagne. Forum BKult, Ist der Wettbewerb das Rauschgift der Baukultur? (automne 2013). http://bkult.de/de_DE/1171.ist_der_wettbewerb_br_das_rauschgift_br_der_baukultur/ 181
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2. Appétence et compétence des maîtres d’ouvrage pour le concours 

Le choix par un maître d’ouvrage d’une procédure ou d’une autre pour la sélection de ses maîtres 
d’œuvre est le reflet de son positionnement par rapport à la tension entre l’acceptation d’une 
certaine prise de risque au bénéfice de la recherche d’une qualité architecturale, d’une 
expérimentation ou d’une solution inédite d’un côté, et la recherche d’une sécurité maximale de 
l’autre côté. Au rang de ce qui peut apparaître comme un risque pour le maître d’ouvrage : le fait de 
devoir travailler avec un prestataire qu’il ne connaît pas, avec lequel il n’a jamais travaillé, qui vient 
éventuellement d’une autre région, d’un autre pays, d’une autre culture, une autre langue, … ; le fait 
de développer un projet sur le choix duquel il n’est pas nécessairement majoritaire, par exemple 
dans le cas où les jurys sont composés en majorité d’architectes, ou lorsqu’il comporte des 
représentants des futurs usagers ; le fait d’engager un budget qui n’est pas nécessairement le plus 
faible (critère de l’offre économiquement la plus avantageuse) ; la bonne gestion du processus pour 
s’assurer du respect des coûts et des délais, de la qualité fonctionnelle et de la pérennité de 
l’édifice, pour éviter litiges et contentieux, réduire le risque de recours administratifs,... 

Ce choix s’inscrit dans un contexte culturel dont les enquêtes comparatives font ressortir les 
variations nationales, que ce soit en matière de définition de la qualité architecturale dans les 
milieux professionnels concernés, ou quant à la place qui est donnée à l’architecture dans le 
contexte de la commande publique. Le choix de son modus operandi par le maître d’ouvrage peut 
également dépendre de sa propre compétence ou de sa politique vis-à-vis de l’architecture. Il peut 
varier aussi, pour un même maître d’ouvrage, selon l’enjeu associé à tel ou tel projet selon sa taille, 
sa localisation, son programme ou d’autres critères encore. 

Aux Pays-Bas, selon R. Kroese, F. Meijer, et H. Visscher , règne une culture de l’informel. Les 182

clients publics, qui se sont sentis démunis à l’arrivée des Directives européennes, ont eu 
massivement recours à des sociétés privées de gestion de projet dont le professionnalisme vise 
surtout à ne pas donner prise aux litiges. Par sécurité, ces project managers ont adopté une 
interprétation très stricte de la Directive. Les conséquences pointées par les auteurs sont sévères : 
uniformité, médiocrité, oblitération de la question de la qualité environnementale et sociale, 

 Kroese R., Meijer F., et Visscher H., European Directive for tendering architectural services; a too strict interpretation by Dutch Local Authorities? RICS COBRA Research Conference, 182

University of Cape Town, 10-11th September 2009 (www.tudelft.nl)
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disparition des concours ouverts. Selon eux, aux Pays-Bas, l’objectif européen d’ouverture des 
marchés et des cultures a produit l’inverse : la surenchère dans les exigences en termes de chiffre 
d’affaires et de références a conduit à la fois à une spécialisation (pour présenter les références 
adéquates) et à un oligopole en faveur des grosses agences d’affaires. 

Figure 24 : Propos sur les maîtres d’ouvrage organisateurs de concours 
(source : entretiens réalisés au cours de l’étude) 
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Simplifier les procédures c’est 
bien, mais si le maître d’ouvrage 
ne travaille pas assez le projet et 
le site en amont du concours, c’est 
contreproductif. 

Jan Knikker, chargé du Business 
Development à l’agence MVRDV, Rotterdam

Quand le maître d’ouvrage est public, c’est 
mieux préparé, l’idée du programme est 
mieux ficelée, le terrain est bien étayé, on 
sait mieux ce qui est attendu, mais les délais 
sont plus importants (décisions, hésitations, 
débats…). Quand le maître d’ouvrage est 
privé : il faut faire très vite mais on ne sait 
pas quoi; le programme est moins clair… La 
négociation plus directe, le rapport est aussi 
intéressant. 

Simon Schmidig, architecte, MSV Architectes Urbanistes, 
membre SIA, Genève)

Il faut que l’offre s’élargisse. 
Par exemple Rotterdam a 
choisi d’ouvrir ses appels à 
concurrence, d’en faire pour 
des petits projets, donc les 
petites agences peuvent 
d’abord concourir pour des 
petits projets, et ensuite plus 
tard pour des plus gros.

Michel Geertse, juriste, service 
affaires juridiques et passation des 
marchés du BNA, Amsterdam

Dans votre système (en France), 
le maître d’ouvrage est très libre 
de choisir l’architecte qu’il veut; 
il y a un jury que souvent nous ne 
connaissons pas. Mais au moins ce 
sont les maîtres d’ouvrage et des 
personnalités locales qui décident. 
Aux Pays-Bas, c’est normalisé, 
les critères, efficience, budget 
sont sous forme de pourcentage, 
on calcule, il y a de plus en plus 
d’administratif, mais je ne pense 
pas que la qualité architecturale 
soit au rendez-vous, car beaucoup 
d’architectes peu intéressants 
gagnent. 

Jan Knikker, chargé du Business 
Development à l’agence MVRDV, 
Rotterdam

Les clients annoncent des 
pourcentages sur la décision, 
sur les critères qui vont 
présider à leur choix lors d’un 
concours : si 50% est sur le 
prix, nous savons que c’est 
un mauvais concours. Parfois, 
ils ne l’annoncent pas dès le 
début. 

Jan Knikker, chargé du Business 
Development à l’agence MVRDV, 
Rotterdam
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A. Kempe et O. Thill , à partir du même constat regrettent la qualité de la commande publique des 183

années 1980, quand l’Etat et les organismes de logement social organisaient de nombreux 
concours ouverts très médiatisés et permettaient ainsi l’émergence de jeunes agences qui sont 
maintenant de notoriété internationale (OMA, Mecanoo, Kees Christiaanse, MVRDV, Claus en Kaan, 
…). Ils proposent d’ailleurs la création d’une agence nationale indépendante d’organisation des 
concours, avec double compétence gestionnaire et architecturale pour superviser tous les mises en 
concurrence au-dessus du seuil européen. 

Au nombre des réticences particulières qu’expriment les maîtres d’ouvrage quant aux procédures 
formalisées de mises en concurrence, il faut relever l’idée selon laquelle un concours coûte cher et 
ralentit l’opération. L’interview de Jerzy Grochulski  restitue bien le raisonnement du maître 184

d’ouvrage polonais type : « Pour le maître d’ouvrage, le coût du concours se compose du coût de 
l’organisation de la procédure, du défraiement des jurés et des primes versées aux candidats 
récompensés. Plus celles-ci sont élevées plus les candidats seront intéressés (…). L’ensemble ne 
dépasse pas quelques dizaines de milliers de dollars mais ce n’est pas une dépense inutile parce 
que cela permet d’avoir un bâtiment plus fonctionnel, moins cher à entretenir, à exploiter. Le niveau 
de précision des réponses permet dès le début d’avoir un coût prévisionnel alors qu’en appel 
d’offres, on fait une annonce de prix qui ne sera pas forcément respectée. Il y a un débat 
actuellement sur le Design and Build. Certes, on peut avoir un prix attractif mais on peut craindre 
que le choix des matériaux ne soit pas le meilleur pour la longue durée. Et en général, quand il y a 
un différend entre architecte et entreprise, c’est au bénéfice du client, que l’architecte défend ». M. 
Geertse évoque les Pays-Bas dans les mêmes termes : « Il y a beaucoup de plaintes de la part des 
maîtres d’ouvrage envers les mises en concurrence publiques  : c’est un coût, il faut rémunérer les 
concepteurs, et c’est un budget conséquent pour des équipements publics, notamment les écoles 
par exemple. L’organisation d’une mise en concurrence coûte environ 10-20 000 euros, si vous 
demandez des esquisses : 4-5 000 euros pour les non retenus, ce n’est pas juste par rapport au 
coût réel de telles esquisses, mais malgré tout, c’est encore 20 000 euros à débourser pour le 
maître d’ouvrage, ça fait donc en tout 40 000 euros par exemple… et puis ensuite il faudra une autre 

 Kempe A., Thill O., Towards a New Culture of Public Contract Procurement Procedures - European Tendering of Architectural Services in the Netherlands, 2008 (étude sur les Pays-Bas, 183

l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne et la Belgique).
 Président de la SARP, 2007, revue en ligne Sportbiznes.pl184
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mise en concurrence pour les entreprises   ». Face à cela, plusieurs témoignages évoquent la 185

«  fuite » des maîtres d’ouvrage qui découpent les missions en plusieurs éléments artificiellement 
indépendants de manière à rester en-dessous des seuils européens. Les études préalables sont 
payées ou exécutées par la municipalité, puis un appel d’offres pour travaux est lancé donnant lieu 
à un contrat intégré architecte/entreprise. En Allemagne, le Ministère fédéral de l’Environnement et 
de la Construction a commandé en 2013 une étude pour confronter cette critique de coût et de 
lenteur de la procédure, présente dans ce pays aussi, aux réalités observables . La 186

méthode repose sur 43 études de cas avec questionnaires et entretiens et développe une analyse 
approfondie sur 18 cas. Pour la comparabilité ont été prises en compte des constructions neuves 
dans le scolaire ou l’administratif et la comparaison a été étendue à la Suisse. Les deux objets 
majeurs  de l’étude sont la durée et le coût des procédures depuis l’origine du projet jusqu’à la 
livraison de l’opération. La conclusion est malheureusement décevante  : il est impossible de 
démontrer si les concours coûtent plus cher et prennent davantage de temps ou non. L’impact par 
rapport à l’ensemble du processus est minime et de ce fait, ce sont les autres critères qui doivent 
être pris en compte : l’assurance d’une qualité de la conception, la transparence et la sécurisation 
légale de la dévolution du marché, l’implication du public et la responsabilité du secteur public 
d’affirmer une approche culturelle de la construction et de jouer un rôle de modèle. 

B. Initiatives et innovations 

1. L’outil numérique au service des concours 

La base de données de référence à l’échelle européenne est TED-Europa (Tenders Electronic Daily), 
version électronique du supplément au Journal Officiel de l’UE. Il est en principe exhaustif car la 
publication des avis d’appels publics à concurrence y est obligatoire. C’est principalement une 
ressource juridique sur les marchés publics de toutes natures. 

 Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.185

 IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik Berlin, Aufwendungen bei der Vergabe von Planungsleistungen ; evaluierung der zeitlichen Ablaüfe und monetären Aufwendungen bei 186

Vergabeverfahren von Planungsleistungen im Hochbau (Le coût des prestations de conception : évaluation des délais et des coûts des prestations de conception dans les procédures 
d'acquisition de services dans la construction) pour le Ministère de l’Environnement (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit), Berlin, déc. 2013.
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Figure 25 : Capture d’écran de la base de données en ligne TED-Europa (Journal Officiel Européen) : recherche par critères 
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Tous les acteurs des concours d’architecture appellent de leurs vœux la création d’un site internet 
qui, d’une part assurerait la synthèse de l’ensemble de l’actualité des marchés publics et/ou des 
concours en architecture dans tous les Etats-membres de l’Union européenne, et fournirait donc 
une base de données unique des avis d’appels publics à concurrence. Il pourrait aussi remplir de 
nombreux autres fonctions dont celle de renvoyer aux textes réglementaires, aux documents et 
informations sur les contextes locaux, sur les règles et normes en vigueur en urbanisme et dans le 
bâtiment, à des guides de bonnes pratiques, à des échanges d’expérience, des offres d’emploi de 
sous-traitance, ou encore des forums dans lesquels pourraient s’échanger des propositions de 
coopération dans des équipes nationales ou internationales. 

Actuellement, existent divers sites à l’échelle nationale   : Competitionline et Baunetz pour 187

l’Allemagne, Ronet.pl et Grupa Biznes Polska pour la Pologne, Simap.ch, (Architecture & engineering 
public procurement) pour la Suisse, Le Moniteur pour la France, etc. 

Lancé en février 2015, The Fulcrum, élaboré conjointement par les instances néerlandaises et 
britanniques, fonctionne comme guichet unique d’aide aux appels d’offres en architecture. C’est un 
portail indépendant, sans but lucratif, qui se donne comme objet “en augmentant la transparence 
des marches en architecture et en promulguant de bonnes pratiques (…) de réduire les barrières à 
l’accès aux commandes publiques, d’en améliorer l’efficacité et de stimuler les échanges 
internationaux . 188

The Fulcrum concerne actuellement les Pays-Bas et le Royaume-Uni principalement, mais un appel 
est lancé aux pays qui souhaiteraient rejoindre cette initiative, qui émane d’Architectuur Lokaal pour 
les Pays-Bas et de Project Compass CIC pour le Royaume-Uni. « D’abord nous avons commencé par 
les concours. Nous avons travaillé sur la phase précédant le concours, comment cela commence, 
d’où vient l’initiative du projet, ce sur quoi on doit travailler, aider les maîtres d’ouvrage à préciser le 
mieux, c’est ce qui définit la qualité du concours, et a fortiori, la qualité des rendus   ». En 189

l’absence de Journal Officiel, les Pays-Bas avaient en effet développé depuis les années 1980 la 
base SESAM qui a servi de base de travail pour The Fulcrum. Celle-ci publie les appels d’offres en 
cours sur son site, mais elle y fait figurer aussi les résultats des concours et des appels d’offres. 

 On trouvera la liste des adresses web de ces sites dans la liste des sites web utiles, après la bibliographie.187

 Source : page de présentation du site web http://www.thefulcrum.eu/188

 Cilly Jansen, directrice de l’association Architectuur Lokaal, Amsterdam. Entretien du 19 février 2016.189
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Ces données se cumulent au cours des années de manière à constituer une archive consultable par 
tout un chacun. « Vous pouvez la consulter a posteriori, voir ce que telle agence a gagné, ou ce que 
telle maîtrise d’ouvrage a construit. Tout le monde peut voir l’histoire. C’est aussi une question de 
transparence . 190

Figure 27 : les fonctionnalités statistiques de la base de données en ligne SESAM 
(source : capture d’écran, http://sesam.ontwerpwedstrijden.nl/nl/report/all) 

 Cilly Jansen, directrice de l’association Architectuur Lokaal, Amsterdam. Entretien du 19 février 2016.190
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Le site Konkurado, Web of Design Competitions, est la plateforme suisse développée par la SIA, avec 
le soutien d’un certain nombre de sponsors industriels. «  Konkurado est la plateforme 
d’information indépendante sur les concours d’architecture et d’ingénierie actuels, passés et futurs 
des marchés publics et privés de Suisse. Elle permet d’une part l’exécution entièrement numérisée 
de concours (élaboration du programme, mise au concours, pré-examen formel, gestion de projet). 
Elle constitue d’autre part une plate-forme de publication pour l’ensemble des données de 
concours pertinentes ainsi qu’une archive de données. C’est un projet de la Fondation Recherche 
Concours d’étude qui a pour objectif la collecte et le traitement notamment en Suisse, mais aussi à 
l’échelle internationale, des données de concours d’architecture et d’ingénierie. De la phase 
préparatoire à la réalisation, le cas échéant à l’abandon, du projet, elle accompagne le processus 
pour rendre les données de concours accessibles au public, à la recherche et aux cercles 
spécialisés intéressés. Elle promeut ainsi la culture de la construction et de la planification, la 
pratique professionnelle et la recherche dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie . La 191

revue Tracés , émanant de la SIA, en donne le mode d’emploi  : au début d’une procédure, le 192

responsable du projet pour le maître d’ouvrage ouvre un espace en ligne où il peut réaliser la 
publication de l’avis, la pré-qualification, le rapport préliminaire et le jugement. Les données sont 
stockées en nuage et les accès sont donnés de manière différenciée aux architectes, jurés et 
experts impliqués. La base Konkurado enregistre en avril 2017, soit 3 ans et demi après son 
ouverture, 285 contrats d’études, 1261 concours, 6621 rapports de jurys, 6919 membres 
institutionnels et 6919 usagers individuels. 

Figure 28 : les fonctions de Konkurado pour les maîtres d’ouvrage (capture d’écran, https://www.konkurado.ch/) 

 source : page de présentation du site web https://www.konkurado.ch/191

 Raschpichler D., “Davantage de concours grâce à Konkurado”, Tracés n°3, mars 2015. p.25.192
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Aux Pays-Bas, à l’initiative de la fondation Architektuur Lokaal dont on a vu le dynamisme à diverses 
reprises plus haut, a été mis en place en 2013 un autre outil numérique : il s’agit du logiciel Kompas 
light . C’est un outil qui s’adresse aux services publics d’architecture et aux promoteurs privés qui 193

souhaitent organiser des concours d’architecture et qui les aide dans la dématérialisation des 
procédures. «  Nous avons intégré le modèle des appels d’offres ouverts, qui avaient plusieurs 
options, dont la sélection sur la base d’un portfolio, et nous avons entré l’idée de la préqualification 
sur la base d’une petite Vision  (…), c’est ce qu’on a développé, et c’est ce qui a lieu maintenant 194

depuis quelques années, la plupart des mises en concurrence ont été organisées de cette façon. 
Kompas Light est un outil qui produit un programme pour les concours de projet. Le système 
favorise les procédures à deux étapes  ». Le guide a été profondément remanié en 2016 pour tenir 195

compte des nouvelles dispositions réglementaires européennes. Une déclinaison du logiciel 
Kompas pour les procédures Design & Build est disponible depuis 2017. 

2. Une « veille » sur l’organisation des concours 

Comme il est attendu de pays dans lesquels existent des structures spécialisées sur le suivi des 
concours et/ou des marchés publics en architecture, ingénierie, urbanisme et paysage, des actions 
de veille opérationnelle sont conduites, sous diverses formes. 

En Suisse, la Commission des concours de la SIA organise environ tous les deux ans un workshop 
réunissant des intervenants du métier, experts, qui font le point sur la situation des concours, 
analysent des exemples concrets. Les sujets récemment traités ont été divers : le respect de règles 
élémentaires comme l’indépendance et le professionnalisme du jury, la transparence, le montant du 
mandat subséquent au concours, la question des droits d’auteur. 

L’Union Européenne, à travers ses financements pour la formation continue (Lifelong Learning 
Programme), a financé en 2014 et 2015 un programme d’échanges entre des jeunes architectes 
ainsi que des organisations professionnelles représentant l'Italie, la France, l'Espagne, le Royaume-
Uni et la République tchèque. C’est le programme GreenARCH dont il a été question précédemment. 

 On peut consulter une vidéo en néerlandais qui présente les objectifs de ce logiciel : https://www.youtube.com/watch?v=s8W99uQ31PM193

 Il s’agit de la procédure de Visiepresentatie dont il a été question plus haut (chapitre 2, B).194

 Michel Geertse, juriste, service affaires juridiques et passation des marchés du BNA, Amsterdam, entretien du 19 février 2016.195
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Ateliers organisés par la SIA (formation, 
discussion, études de cas) 

Depuis 2002, des ateliers sont 
régulièrement organisés pour débattre des 
évolutions en cours en matière de mises en 
concurrence et de passation des marchés, 
par la commission SIA 142/143 pour les 
concours et les mandats d’étude parallèles, 
en collaboration avec les services 
municipaux et cantonaux responsables des 
bâtiments en ville et dans canton de Zurich. 

Ateliers « Procédures de mise en 
concurrence » : 

2011. Concours et achat, contrats d’étude 
2007. Droit d'auteur, décision du jury, études 
de cas (hôpital, centre police et justice) 
2005. Droit des marchés, concours 
concepteurs-promoteurs, fiabilité des coûts, 
présélection, travail en équipe, « études-
test » (Testplanungen) 
2004. Jurisprudence, études de cas (siège 
social, école) 
2002. Sélection du jury, des questions 
juridiques 

Source : site SIA.ch (traduit par nos soins) 

Chaque atelier donne lieu à un compte-
rendu d’une trentaine de pages disponible 
en pdf sur le site. 

https://www.youtube.com/watch?v=s8W99uQ31PM
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Le partenariat reposait sur quatre partenaires principaux  : l’IAAC (The Institute for Advanced 
Architecture of Catalonia, un centre de recherche et de promotion de l’architecture, Espagne), USE 
(Urban Social Enterprise, centre de ressources pour la requalification des espaces publics et des 
logements dans les quartiers en difficulté, Grande-Bretagne), CCEA, organisme de formation 
continue en architecture, république tchèque) et le CROAIF, représenté par Cécile Fridé. Le RIBA 
britannique et l’ordre des Architectes de Turin étaient membres associés. Il s’agissait d’engager un 
échange international sur l’insertion des jeunes architectes sur les marchés, notamment à travers 
les mises en concurrence et concours : les former aux candidatures à ces marchés internationaux, 
et dispenser une formation spécifique d’organisateur de concours (Competition Programmer). 

Le groupe GreenARCH a publié en juillet 2015 le European Competition Programmer Handbook ; 
GreenArch project results dont quelques résultats ont été présentés plus haut. Des embryons de 
réseaux internationaux existent, plus ou moins ponctuellement, qui pourraient être coordonnés 
pour instaurer un organisme de veille sur les marchés publics de maîtrise d’œuvre en s’appuyant 
sur les acquis. 

Figure 29 : le projet européen GreenARCH 
(source : https://greenarcheuproject.files.wordpress.com/2014/11/greenarch_newsletter2_v1.pdf) 
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CONCLUSION 

Comme on l’avait noté dans notre étude de 1998, le regard que l’on peut porter sur la pratique des 
concours d’architecture en Europe, en tant que Français-e doit d’abord s’exonérer de la manière 
très particulière dont la France appréhende cette forme d’attribution de marchés. La France en 
effet, contrairement à la majorité de ses voisins, 1) lie fortement concours et commande publique 
(même si certains concours privés peuvent exister), 2) fixe une obligation de concours pour les 
maîtres d’ouvrage publics au-dessus des seuils européens (et dans les conditions de la loi MOP), 
3) exige la rémunération des candidats ayant remis une prestation ce qui conduit indirectement à 
ce que seuls des concours restreints puissent être conduits, 4) impose un contrat global de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une mission complète. 

Concours, qualité et Baukultur 

Dans le recueil des informations tant orales qu’écrites sur les quatre pays de notre échantillon, 
nous avons pu mesurer combien le concours, surtout quand il n’est pratiqué que très 
occasionnellement, résonne autrement chez nos collègues européens. C’est avant tout le discours 
de la qualité qui le fonde. «  Le concours assure le choix du meilleur projet et est le garant de la 
meilleure qualité de conception et de la prise en compte de la culture constructive (Allemagne, VgV, 
alinéa 78 §1) ». Dans l’esprit de cette définition, les Pays-Bas, la Suisse développent une réflexion 
sur la culture constructive (Baukultur), une notion très large qui englobe tous les aspects de 
l’environnement bâti et concerne à la fois l’architecture, le génie civil, l’aménagement urbain et 
régional, les questions patrimoniales, le paysagisme, l’architecture intérieure et le rapport aux arts 
visuels des bâtiments publics. C’est en Allemagne, “The Architecture and Baukultur Initiative” en 2000 
et les deux publications qui en émanent, en 2001 et 2005. C’est aussi la création à Potsdam en 
2006 d’une « Bundesstiftung für Baukultur”, (fondation fédérale pour la culture constructive). Pour la 
Pologne, c’est la parution en 2009 du texte “Polish Architectural Policy concerning the Quality of 
Landscape, Public Space and Architecture” . 196

 source : EFAP, Survey on Architectural Policies in Europe, 2012196
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Cela semble avoir deux conséquences : 

- d’une part, dans sa relation avec l’enjeu de qualité, la pratique du concours est volontaire. Elle 
relève de maîtres d’ouvrage publics ou privés (on rappellera qu’en Allemagne, 33% des concours 
sont d’initiative privée) pour des projets de tailles diverses. Cette réflexion soulève la question de la 
pertinence des seuils économiques pour définir une procédure de sélection du prestataire en 
architecture et urbanisme. N’y a-t-il pas des enjeux propres à chaque projet, selon son programme, 
selon sa localisation et ceci indépendamment de sa taille ou de son coût ? Si oui, le recours à des 
seuils pour imposer le recours au concours ne laisse-t-il pas échapper des opportunités de 
développer une connaissance et une exigence pour des petits projets en situation stratégique, ou 
des projets de reprise de l’existant, … 

- d’autre part, les politiques et pratiques du concours sont très directement liées (les exemples de 
la Suisse et de la Pologne le montrent) à l’autorité que les milieux de la maîtrise d’ouvrage 
reconnaissent aux organisations professionnelles d’architectes (et d’ingénieurs) pour définir la 
qualité et les moyens de l’obtenir. Ainsi, alors que l’inscription à la SIA (Suisse) ou à la SARP 
(Pologne) sont facultatives , ces sociétés jouent un rôle central sur l’organisation du contexte 197

d’action des professionnels, en termes de réflexion de synthèse, normalisation, réglementation en 
général et sur les concours en particulier. On a vu leur rôle pour l’élaboration de textes-cadres 
normatifs ou indicatifs, l’attribution de labels prisés des maîtres d’ouvrage pour les concours qui 
répondent à ces critères de bonnes pratiques, leur participation aux jurys, leur mise en forme des 
rémunérations à octroyer aux candidats distingués, … 

Concours et dynamiques professionnelles 

L’observateur français, face aux pratiques de concours dans les pays étudiés ici, est aussi placé 
devant une sorte d’anachronisme et un paradoxe. Le paradoxe est que les organisations 
professionnelles d’architectes œuvrent avec beaucoup de zèle en faveur de concours qui sont en 
fait très coûteux pour la profession puisqu’ils sont généralement ouverts, mobilisent plusieurs 
centaines de candidats et ne priment que 3 ou 4 lauréats. L’anachronisme est le sentiment que 
perdure dans de nombreux pays un système de concours comme on a pu en connaître au 19ème 

 C’est la Chambre des Architectes (Izba Architektów Rp) qui protège le port du titre des architectes polonais.197
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siècle et, d’une manière assez voisine dans la période des Grands Projets du Président F. 
Mitterrand. Le modèle le plus diffusé est en effet celui du concours ouvert à un ou deux degrés, 
produisant un très grand nombre d’hypothèses de conception, soit à un stade très préliminaire 
(dans la première phase des concours à deux degrés) soit à un stade plus avancé dans les 
concours ouverts à un seul degré. Dans les informations recueillies, hormis en Pologne où les 
marchés d’architecture sont fragiles et les honoraires très faibles, il n’apparaît pas de réticence de 
la part des architectes à fournir ce travail à perte. On se trouve alors dans une situation proche de 
concours d’étudiants et jeunes diplômés comme l’étaient le Grand Prix de Rome en France ou 
comme l’actuel Europan où le concours fait office de Recherche & Développement pour les 
agences, de prétexte à une réflexion un peu dégagée des contingences habituelles ou encore de 
moyen d’accès au débat, à la reconnaissance et à la commande publique pour les plus jeunes ou 
les plus petites des agences. C’est bien ce que J.-P. Chupin et ses collègues désignent sous le 
terme «  d’architecture potentielle  ». Faut-il en conclure que les concours sont alors une sorte 
d’effort collectif de la profession pour mettre l’architecture à l’agenda public, entrer dans le jeu 
politique, former les citoyens à la compréhension des programmes et contraintes, des intentions, 
des modalités de la conception ? 

La Directive définit le concours sous ses deux faces que sont 1) une procédure aboutissant à la 
passation d’un marché public de services, 2) une procédure permettant l’acquisition d’un plan avec 
ou sans versement de primes aux participants. Ce sont en fait deux démarches qui n’ont rien de 
commun dans le rapport qu’elles établissent entre maîtres d’ouvrage et concepteurs  : le point de 
départ d’une négociation en vue d’un marché pour la première, un débat d’idées autour de projets 
et d’intentions et une cession de droits d’auteur pour la seconde. Les pays se définissent dans cet 
entre-deux  ; la France se positionne clairement dans la première depuis la loi MOP. On note en 
outre que la notion de mission complète, promue par cette loi, n’est que fort peu discutée à 
l’étranger à propos des concours. Les concours ouvrent (éventuellement) à une mission de 
conception développée ; rien n’est dit du rôle du concepteur en phase de réalisation. 
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Perspectives 

Un certain nombre de sujets, surtout dans le dialogue avec l’étude menée parallèlement sur la 
pratique du concours en France, mériteraient un approfondissement dans les pays de l’échantillon 
déterminé ici mais plus largement également. 

. La pratique du concours à deux degrés. 

Les interviews rapportent l’intérêt croissant des maîtres d’ouvrage comme des concepteurs pour 
des procédures de concours ouverts à deux degrés qui apparaissent comme un garant d’ouverture, 
puisqu’il permet aux étrangers, aux jeunes, aux petites agences, de candidater à équivalence. Au 
premier degré, c’est la responsabilité des organisateurs, il faut que les réponses sollicitées soient 
très stratégiquement formulées  : n’engageant pas trop de travail (une semaine ou deux comme 
dans les Visiepresentatie néerlandaises) mais suffisamment ciblées pour permettre au jury de 
discerner celles qui méritent développement. Entre le premier et le deuxième degré, avec un jury qui 
reste inchangé, s’ouvre une possibilité d’itération programme-projet  : au vu des propositions et 
idées du premier tour, l’organisateur et le jury peuvent recadrer le cahier des charges et le 
programme du concours. On peut d’ailleurs imaginer comme en Allemagne (le Kolloquium), et en 
réponse au vœu formulé dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture d’un renforcement du 
dialogue dans les concours, qu’une grande réunion publique prenne place à ce moment sans nuire 
à l’anonymat des équipes qui rendront une prestation en deuxième phase. Les pays qui pratiquent 
ce type de concours maintiennent souvent en lice une trentaine de candidats au deuxième degré. 
Cela suppose d’une part de réunir un jury compétent, réactif et engagé, mais aussi de faire travailler 
les équipes gratuitement, mises à part les 3, 4 ou 5 équipes distinguées. 

D’un point de vue français, ce type de concours semble relever d’un rapport de forces concepteurs-
commanditaires très défavorable aux premiers. La pratique du concours ouvert, ou restreint avec la 
présélection d’un plus grand nombre de candidats, est notamment incompatible avec l’obligation 
de rémunération de tous les candidats ayant remis des prestations. Et pourtant, en Allemagne 
comme en Suisse il ne semble pas que ce rapport de forces soit défavorable aux concepteurs. Une 
enquête complémentaire pourrait s’attacher à l’économie du concours dans ce cas particulier 
comme plus généralement : comment s’évaluent les coûts et les avantages du concours, chez les 
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maîtres d’ouvrage, chez les architectes ? Comment s’articulent les coûts et avantages proprement 
économiques et les bénéfices symboliques évoqués plus haut (la participation au débat 
contemporain sur la conception architecturale, l’obtention d’une forme de notoriété voire de 
reconnaissance, …). 

. Concours et débat public 

La pratique française des concours loi MOP n’a que peu intégré l’exigence participative des 
citadins, dont la montée en France a été évidente au cours des 20 dernières années. Les concours 
publics d’architecture ne sont que très rarement l’objet de présentations en lieux publics, de débats, 
ou même d’une information par publication papier ou électronique. La participation de 
représentants des citoyens aux jurys n’est pas à l’ordre du jour. L’enquête a mis en lumière des 
pratiques intéressantes  : la formation de plusieurs centaines de citoyens pour le concours de 
l’hôtel de ville de Delft, l’organisation d’échanges avec la population pour le concours du pont 
Prince Claus à Dordrecht. Sans doute y a-t-il matière à recueillir sur ce thème des retours 
d’expérience, des innovations méthodologiques, des possibles boîtes à outils. Il en est de même en 
aval du jugement du concours  : Allemands et Suisses ont l’obligation d’organiser une exposition 
publique des projets dans le mois qui suit la décision du jury. Comment cette obligation se traduit-
elle matériellement ? Comment fait-elle sens pour toutes les parties prenantes ? 

. Concours et montée en compétence des acteurs 

Le concours est l’un des points sur lesquels la réflexion, la production d’outils, le débat sur 
l’architecture et la qualité sont les plus actifs. L’enquête montre un certain nombre d’avancées, 
pour l’instant isolées, mais qui gagneraient à être pérennisées et mises en réseau. 

C’est tout d’abord l’apport des technologies numériques qui semble particulièrement prometteur  : 
on l’a vu à propos de Konkurado en Suisse, The Fulcrum aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, 
Wettbewerbe Aktuell en Allemagne, l’outil numérique permet de grandes avancées cognitives et 
pratiques sur les concours. Un archivage des concours passés et présents avec l’ensemble des 
documents (cahier des charges, programme du concours, tout ou partie des projets présentés et 
des projets lauréats, compte-rendu du jury, …) peut permettre un large accès en ligne à cette masse 
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d’informations pour les maîtres d’ouvrage, les professionnels de la conception et les chercheurs. 
On peut aussi mettre à disposition les textes applicables ainsi que des guides d’application, des 
suggestions de «  bonnes pratiques  », des formulaires-types. Vont aussi se développer des 
logiciels-experts du type de Kompas Light pour aider les maîtres d’ouvrage peu expérimentés à 
conduire leur démarche de mise en concurrence. La synthèse de ces démarches dans une 
plateforme européenne pourrait être l’objectif collectif. 

Chaque pays est confronté en effet à la disparité des compétences présentes dans le domaine des 
procédures de mise en concurrence chez les maîtres d’ouvrage, publics et privés. Nos 
interlocuteurs néerlandais ont vivement critiqué la place qu’ont pris quelques gros bureaux 
d’études en ingénierie sur la fonction d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’organisation de 
concours, ou tout au moins la manière bureaucratique dont ils exécutent cette mission. Le projet 
GreenARCH semble répondre à cette observation avec le souci de former des competition 
programmers et advisors, aussi chez les jeunes architectes. On a vu que ce programme de formation 
continue développait une formation pour les architectes souhaitant répondre à des avis d’appels 
publics à concurrence. Aux Pays-Bas, Architectuur Lokaal développe depuis de longues années une 
action assidue et inventive en faveur des collectivités locales et maîtres d’ouvrages publics. Sans 
doute y aurait-il bénéfice à créer des transversalités entre ces initiatives pour les enrichir 
mutuellement plutôt que de laisser chaque structure nationale reproduire des lignes de réflexion 
parallèles. Pour amorcer cette mise en commun, un prolongement de cette étude pourrait se 
donner comme objectif de répertorier et analyser les contenus des formations initiales et continues 
sur les concours et mises en concurrence, à destination des maîtres d’ouvrage comme des 
concepteurs. 

. Un groupe de travail international d’échange d’expérience sur les concours et autres marchés 
publics d’architecture ? 

Au fur et à mesure des évolutions européennes, des tendances communes se confirment  : la 
réduction des dépenses publiques en termes de construction et de cadre de vie, le recours à des 
procédures intégrant des financements privés, une recherche d’une meilleure maîtrise des coûts, 
des délais, des risques et des performances des opérations immobilières, l’externalisation d’un 
certain nombre de compétences (notamment architecturales, urbaines et économiques) des 
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services des administrations constructrices, etc. Les marchés publics d’architecture et d’ingénierie 
deviennent moins nombreux mais sans doute d’autant plus stratégiques. Cette situation justifie, 
nous semble-t-il, une intensification des échanges internationaux et retours d’expérience sur la 
dévolution de la commande publique. Le principe des workshops organisés par la SIA suisse ou 
même le programme GreenARCH sur la thématique spécifique qui était la sienne pourraient inspirer 
le fonctionnement d’un groupe de travail représentant les parties prenantes à cette commande 
publique dans la plus grande part des pays européens. Un élargissement opérationnel du présent 
travail pourrait se donner l’objectif d’identifier les acteurs concernés par cet échange d’expérience 
et d’investiguer les sources de financement permettant une ébauche de réseau. 
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- KACZURA Wojciech, Architecte SIA-Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Principes des concours d’architecture, 2009, 
academia.edu (en polonais, anglais, français, 20 p.). 

- MENTETH (W.), A Draft Guide for Using & Understanding the Information Available on TED and OJEU Notices, octobre 2015. 
- MIQCP, « Quelles procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre par les pouvoirs adjudicateurs, maîtres 

d’ouvrage, au-dessous des seuils européens ? » fiche Médiations, 2006 actualisée décembre 2012 
- MIQCP, CNOA, MCC, CAUE, Marchés publics de maîtrise d’œuvre ; le mini-guide pour bien choisir l’architecte et son équipe, mai 2016. 
- MIQCP, Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation, février 2012. 
- MIQCP, Médiations n° 24, La réforme de la commande publique de 2016 applicable à la commande de projets de construction : quelles 

évolutions pour choisir les concepteurs ? juillet 2016. 
- PROJECT COMPASS CIC, Design Contest Guidance for Selecting Architects and Design Teams, 2015. 
- SARP, Kodeks konkursowy, Varsovie, 2009. Consultable à l’adresse : http://www.sarp.org.pl/pokaz/kodeks_konkursowy_sarp,1937/ 
- SIA, Programmes pour concours et mandats d'étude parallèles ; ligne directrice pour les règlements SIA 142 et SIA 143, octobre 2013. 

Téléchargeable sur www.sia.ch/142i 
- VgV, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (règlement sur les marchés publics), http://www.oecd.org/germany/

39645149.pdf 

Articles dans la presse professionnelle 

- CROSSMAN (C.), « Faut-il des critères précis pour bien juger?, « D’A 216, pp.58-61. 
- HARMEL (E.) , Ad Acta, Bauwelt n° 17-18 2010, p. 8. 
- HOFFMAN-KUHNT (T.), « 40 ans, 5 000 concours, 30 000 projets : un outil de création au quotidien », D’A 216, 2013, p. 54. 
- NEIDLINGER (D.), « France-Allemagne, match nul ? », Courrier de l’architecte 28/09/2011. https://www.lecourrierdelarchitecte.com/

article_2224 
- RASCHPICHLER (D.), “Davantage de concours grâce à Konkurado”, Tracés n°3 mars 2015. p.25. 
- RASCHPICHLER (D.), «Die Handschrift der Architekten kennenlernen», TEC 21 du 29 juin 2016, consultable en ligne : https://

www.espazium.ch/die-handschrift-der-architekten-kennenlernen 
- T'JONCK, (P.), Concours en Belgique. A+ Revue Belge d'Architecture 221, 2010, p. 26-33. 
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SITES WEB 

Europe (général) : 
OJEU : www.eur-lex.europa.eu/ Législation européenne dans toutes les langues des Etats-membres 
ACE : www.ace-cae.eu, Conseil des Architectes d’Europe 
European Forum for Architectural Policies; Forum Européen des Politiques Architecturales : www.efap-fepa.org 
GREENARCH : http://greenarch-euproject.com, Site du projet GreenArch 
TED-Europa : http://ted.europa.eu, supplément au Journal Officiel de l’Union Européenne 
THEFULCRUM.EU : www.thefulcrum.eu, plateforme internationale sur les concours et marchés publics 
BUSTLER :  www.bustler.net/index.php/competitions/, Concours internationaux 
UIA : http://www.uia.archi 
Maison européenne de l’architecture : http://www.ja-at.eu 

Allemagne : 
JOURNAL WETTBEWERBE AKTUELL : www.wettbewerbe-aktuell.de 
BAK, Bundesarchitektenkammer (chambre fédérale des architectes allemands) : www.bak.de 
EDITIONS COMPETITIONLINE : www.competitionline.com, publication annonces et résultats de concours en Allemagne 
BAUNETZ : http://www.baunetz.de/ 

Pays-Bas : 
STEUNPUNT : www.ontwerpwedstrijden.nl, site de la fondation Architectuur Lokaal fournissant guides et conseils sur les mises en 
concurrence et concours 
PIANOo : www.pianoo.nl, centre d’expertise du Ministère de l’Economie néerlandais sur les marchés publics 

Pologne : 
RONET ONLINE ARCHITECTURAL SERVICES : Ronet.pl, publication des résultats des principaux concours polonais 
SARP, Stowarzyszenie Architektów Polskich, association des architectes polonais : www.sarp.org.pl 
GRUPA BIZNES POLSKA : www.biznes-polska.pl, actualité économique et marchés pour la Pologne 
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Suisse : 
KONKURADO : www.konkurado.ch, Concours publics et privés en Suisse 
OBSERVATOIRE VAUDOIS DES MARCHES PUBLICS : www.ovmp.ch/ 
SIA, Société Suisse des Ingénieurs et Architectes : www.sia.ch 

Divers : 
DIVISARE : http://divisare.com/competitions, Concours publics et privés en Italie et à l’international 
PROJECT COMPASS : www.Projectcompass.co.uk, information sur les marchés publics britanniques 
RIBA : www.architecture.com, site du Royal Institute of British Architects 
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GLOSSAIRE, SIGLES 

ALLEMAGNE 

Architekturwettbewerb : le concours d’architecture. 

BAK : Bundesarchitektenkammer (chambre fédérale des architectes allemands). Régit le port du titre. 

BDA : Bund Deutscher Architekten, association professionnelle rassemblant environ 5000 architectes et urbanistes libéraux 

GWB : Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, loi contre les restrictions de concurrence 

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure : Réglementation des honoraires pour architectes et Ingénieurs de niveau fédéral. 

Kooperative Verfahren : procédure coopérative, une approche progressive dans le cadre d’un échange d’idées entre participants dans le cas où 
le programme ne peut pas être clairement défini par l’initiateur du projet. Réservée aux maîtres d’ouvrage privés. 

Planungswettbewerb : le concours de conception dans le domaine architectural, urbain ou de l’ingénierie 

RPW : Richtlinien für Planungswettbewerbe, lignes directrices pour l’organisation de concours 

VgV : Vergabeverordnung, règlement des contrats d’achat. 

PAYS-BAS 
Architectuur Lokaal : association indépendante dédiée à la promotion de la culture de l’environnement construit. Mène diverses actions de 
vulgarisation des textes réglementaires et d’appui aux maîtres d’ouvrage. Publie des guides et manuels. 
BNA : Branchevereniging van architectenbureaus, association qui fédère les agences d’architecture néerlandaise. 1200 agences membres 
Concurrentiegerichte dialog : dialogues compétitifs 
Gids Proportionaliteit : guide de proportionnalité. Publié en avril 2016, il vise à aider les clients publics de tous domaines à mettre en harmonie 
leur projet et la procédure à suivre pour la sélection de leur prestataire. 

Niet-openbare procedure : procédure restreinte 

Onderhandeling procedure : procédure négociée 

Openbare procedure : procédure ouverte 

Prijsvraag niet-openbare procedure : procédure de concours restreint 

Prijsvraag openbare procedure : procédure de concours ouvert 
Prijsvraag voor ontwerpen : concours de conception 

 130



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

Rijksbouwmeester : Architecte en Chef du Gouvernement 

Rijksgebouwendienst : Agence Gouvernementale de Construction 
Steunpunt : Centre d’étude des concours d’architecture de la fondation Architectuur Lokaal 
Visiepresentatie: procédure de sélection après audition mais sans remise de prestation 

POLOGNE 

Konkursy architektoniczne : mise en concurrence d’architectes 
Konkurs otwarty : concours ouvert 
Konkurs ograniczony : concours restreint 
Konkurs zamknięty : concours fermé (sur invitation) 
Stowarzyszenie Architektów Polskich, SARP : association professionnelle d’architectes, à vocation culturelle, d’échange et de solidarité. La 
SARP a une branche en France. 
Izba Architektów : chambre des architectes. Organisme professionnel en charge de la protection du titre d’architecte 
Kodeks konkursowy : manuel ou code des concours 

SUISSE 

AIMP : accord inter-cantonal sur les marchés publics 
Mandat d’études parallèles : procédure s’apparentant au concours, mais sans anonymat. 
Mandat : en droit suisse, contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à 
rendre les services qu’il a promis 
Planerwahlverfahren : procédure utilisée majoritairement en Suisse alémanique, dans le cadre de la réhabilitation pour choisir sur une 
« écriture » et/ou projet et une offre d’honoraires simultanément. 
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes : société professionnelle à adhésion libre. 16 000 membres : architectes, ingénieurs 
mais aussi urbanistes, paysagistes, géologues et spécialistes de l’environnement. 
Testplanung ou étude-test : sorte de marché de définition qui permet de consulter plusieurs équipes sur des scénarios qu’elles développent en 
autonomie 
Votation : fait référence aux scrutins populaires tels que les initiatives et les référendums organisés à l’échelle fédérale, cantonale ou 
communale. Les autorités sont dans l'obligation d'appliquer le résultat du vote.  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ANNEXES 

A. Méthodologie 

Liste des contacts (entretiens et échanges mail) 
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PAYS STRUCTURE NOM, Prénom TITRE

Allemagne
Mola + Winkelmüller Architekten GmbH MOLA, Luis Architecte associé

ISSS research SABATIER, Ingrid Architecte associée

Suisse

SIA - Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (Zürich)
JACQUOD, Lionel et 
RASCHPICHLERL, Denis services Commissions d’adjudication et Passation des marchés

msv architectes urbanistes SCHMIDIG, Simon Architecte associé

LRS Architecture & urbanisme + SIA Genève ROBBE, Alain Architecte associé + président CCAO (SIA Genève)

Philippe Cabane sociologue urbaniste CABANE, Philippe Gérant

Pays-Bas
ERICK VAN EGERAAT MAASLAND, Gideon Architecte salarié

Architectuur Lokaal JANSEN, Cilly Directrice

BNA Branchevereniging van architectenbureaus  (association 
professionnelle d'architectes)

GEERTSE, Michel Passation des Marchés

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling (Ville de Rotterdam) WIELAARD, Leon Architecte, service Développement urbain

MVRDV CHRISTA, Nils et KNIKKER, Jan Chef de projet France et responsable Business Development

Pologne

BUGA
STANISEZWSKA, Joanna et
STANISEZWSKI Laurent

Architectes associés

ACE (Architects Council of Europe) KOBYLANSKI, Pawel  ACE workgroup

22ARCHITEKCI KOWALCZYK, Maciej Architecte associé

Chamber of Architects (Mazovian District Board)
KUCZYNSKI, Anatol et 
NOWAK, Krzysztof Secrétaire et Vice-Président
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Grille d’entretien (exemple de la Suisse)	
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Grille d’entretien _ SUISSE

PRESENTATION

>  Agence ou structure : taille, histoire, pratique personnelle des concours?

>  Votre expérience, rôle au sein de la structure ? Pourquoi un engagement sur la passation des 

marchés ?

LE CONTEXTE DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN ARCHITECTURE 

> Rapide description des institutions publiques chargées de la construction et de l’architecture 

en Suisse : quelles actions régulatrices des marchés de d’architecture ? 

> Combien de concours d’architecture ont lieu en Suisse par an? Quels en sont les montants de 

travaux? (fourchette, moyenne) – Comparaison avec le nombre d’autres procédures (AO, mandats)

> Quelle est la structuration des professions concernées par les commandes publiques 

d’architecture : architectes versus ingénieurs, taille des agences, évolution et tendance ?

> Quelles associations professionnelles d’architectes en Suisse, comment elles se structurent, 

quels sont leurs positionnements vis-à-vis du concours d’architecture ?

> Y-a-t-il des différences de règles pour l’organisation des concours entre les cantons suisses? 

Plus largement, quelles sont les différences entre cantons en ce qui concerne l’accès à la 

commande d’architecture ?

> Quelle est la place de la commande publique dans le marché de l’architecture (maîtrise 

d’oeuvre), par rapport à la commande privée? Comment cette part a évolué ces dix dernières 

années? Pour les maîtres d’ouvrage, pourquoi passer par un concours plutôt que par une autre 

procédure?

> Les marchés de l’architecture dans le secteur privé : y-a-t-il une forme d’obligation à concours? 

Si oui dans quels cas? Si non, quelle est la procédure majoritaire dans les marchés privés?

> Combien représente le coût de l’organisation d’un concours d’architecture (dépouillement 

dossiers, jury etc) en % du coût de la construction envisagée? (fourchette, donnée moyenne). Et 

par rapport à d’autres procédures de passation de marché, est-ce qu’un concours est plus coûteux 

pour la maîtrise d’ouvrage? Pour quelle raison? 

> Est-ce que la conformité à la dernière Directive Services européenne est envisagée en Suisse? 

Si oui quel en est l’intérêt affiché? Quels points font débat ?

LES CONCOURS ET LES AUTRES PROCEDURES, REGLES ET FONCTIONNEMENT

> En cas de concours restreint, quels sont les éléments demandés aux équipes de maîtrise 

d’œuvre et qui permettent d’effectuer une première sélection? Est-ce que les références 

(portfolio) et le chiffre d’affaires de l’agence constituent des critères de choix pour le jury?

> Quelles sont les modalités pratiques de l’application de l’anonymat?

> Le jury du concours : quelle proportion des membres est architecte? La désignation des 

membres du jury est-elle faite par le maitre d’ouvrage? Si non, par qui ? Y-a-t-il souveraineté de la 

décision du jury vis-à-vis du maitre d’ouvrage? (...)

(...) > Envisage-t-on une ouverture du jury aux futurs usagers du bâtiment? Si oui, comment?

> Quels sont les éléments de rendu et le niveau de détail généralement attendu pour les 

prestations de concours? a définition de ces élé ents a t elle é oluée ces di  derni res années? 
De quelle façon?

> Y-a-t-il une rétribution des équipes obligatoire ? Dans quels cas et quel est le montant des 

rémunérations? (fourchette, moyenne) – Grille SIA pour les montants d’indemnités ? 

> Quelle est l’importance du critère prix de la construction (économiste) dans le jugement des 

concours? Est-ce réglementé, de quelle manière?

> Est-ce que les lauréats du concours sont obligatoirement les constructeurs?

LES PRATIQUES DU CONCOURS : OPINIONS ET USAGES

> Quelle est la résonance politique du concours d’architecture, ou quelle est sa place dans 

le débat public en Suisse? (polémique, avis pour/contre, évolution de la pratique de concours, 

débats et enjeux visibles à travers la presse professionnelle)?

> Votre propre pratique du concours : comment et quand y avez-vous (eu) recours (de manière 

subie? souhaitée?). En neuf et/ou en réhabilitation? A quelle fréquence?

> Y-a-t il des différences de pratiques entre concours d’architecture et concours d’urbanisme?

(Fréquence du recours à la procédure concours de projet par rapport aux autres procédures…)

> Entre architecte et autres membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, quelles sont les relations 

au stade du concours? (hiérarchie, formes de coopération)

> Quelle est votre sensation d’équitablité de la sélection des candidats à la première phase d’un 

concours par rapport à la première phase d’un AO? Pourquoi? (principales différences entre les 2 

procédures ?)

> Avez-vous senti lors des dernières années de pratique, une évolution des exigences 

architecturales des maîtres d’ouvrage lors du concours? Dans quel sens, sur quels sujets? Une 

évolution de la préparation du concours par les maîtres d’ouvrage ? Cela va-t-il dans le sens d’une 

expertise plus grande en interne, ou vers une externalisation de la compétence d’organisation ?

> En tant que maître d’oeuvre, qu’est ce qui forme pour vous un bon cahier des charges de 

concours? Qu’est ce qui est fourni actuelle ent  qu’est ce qui anque? n quoi cela in uence la 
qualité du travail de conception?

> Quel type de concours (ouvert, en plusieurs phases, avec quel type de sélection) vous parait 

être plus favorable à la qualité architecturale du bâtiment conçu à cette occasion?

> Cultures professionnelles : quelles sont les principales qualités qui vous paraissent être 

demandées à une réalisation architecturale?

> Des exigences environnementales sont elles affichées par les aitres d’ou ra e dans 
l’organisation des concours d’architecture? Comment sont-elles exprimées dans la demande de la 

maîtrise d’ouvrage, comment sont-elles présentes dans les réponses des maîtres d’oeuvre?

> Quelle est votre pratique du concours à l’étranger en Europe? Quelles sont les différences 

avec la pratique du concours en Suisse?

> Est-ce que les maîtres d’ouvrage publics suisses voient l’ouverture des marchés de 

l’architecture au niveau européen comme une opportunité favorable, ou est-ce que la tendance 

est plutôt de traiter préférentiellement avec des architectes locaux?

> REVUE DE PROJET : Une étude de cas, un concours en détail ?
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B. Documents 

	

Figure 30 : Lois, ordonnances, règlements s’appliquant aux procédures d’attribution des marchés de construction en Suisse 
(Source : Observatoire Vaudois des Marchés Publics, http://www.ovmp.ch/www.ovmp.ch/DOCUMENTATION.html) 
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VALEURS SEUILS 
• Seuils AIMP 2012-2013 
• Ordonnance du DFE du 23 novembre 2011 sur l’adaptation des valeurs seuils des marchés publics (OMP) 
• Guide pour l’acquisition de prestations de planification (KBOB, 27.08.2009) 

DISPOSITIONS FÉDÉRALES 
• Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1998 (LMI) 
• Ordonnance du DETEC du 18 juillet 2002 sur l’exemption du droit des marchés publics 

Les lois suivantes sont applicables uniquement aux marchés passés par des entités adjudicatrices de la Confédération : 

• Loi fédérale sur les marchés publics (LMP), du 16 décembre 1994 
• Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP) 

ACCORDS INTERNATIONAUX 
• Accord OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP) 
• Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (avec annexes et acte 
final) 

DISPOSITIONS CANTONALES ET INTERCANTONALES 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 
• Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD), du 24 juin 1996 
• Règlement d’application de la loi sur les marchés publics (RLMP-VD), du 7 juillet 2004 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) 
• Guide romand pour les marchés publics 

RÈGLEMENTS ET DOCUMENTS SIA 
• SIA 142: Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
• SIA 143: Règlement des mandats d’études parallèles d’architecture et d’ingénierie 
• D 0204: Passation de marchés : recommandations pour les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et des branches apparentées 
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Figure 31 : Participation des architectes aux concours, par pays et par type de procédure, ces 12 derniers mois (2015) 
(Source : La profession d’architecte en Europe 2016 ; étude de secteur, Mirza & Nacey Research pour le CAE, 2016, p.147) 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TABLEAU  3-12
PARTICIPATION AUX TYPES DE CONCOURS D’ARCHITECTURE, 12 DERNIERS MOIS, ANALYSÉS PAR PAYS

Pourcentage Participation aux concours d’architecture, 12 derniers mois 

Concours  
ouverts

Concours 
avec procé-

dure de 
présélection

Concours 
sur 

invitation

Autres 
concours TOTAL Total public  Total privé

Autriche 30 20 31 19 100 74 26
Belgique 47 32 16 5 100 80 20
Bulgarie 66 8 25 1 100 69 31
Croatie 22 1 50 27 100 62 38
Chypre * 26 28 31 15 100 62 38
Rép Tchèque * 51 12 37 0 100 100 0
Danemark 3 73 17 7 100 81 19
Estonie * 80 1 16 2 100 80 20
Finlande 31 38 23 8 100 64 36
France 32 50 9 9 100 86 14
Allemagne 24 31 33 12 100 74 26
Hongrie * 9 3 88 0 100 95 5
Irlande 29 13 34 24 100 33 67
Italie 53 18 13 16 100 79 21
Lituanie 59 9 12 21 100 59 41
Luxembourg 37 33 15 14 100 63 37
Malte * 100 0 0 0 100 100 0
Pays-Bas 22 40 34 4 100 61 39
Pologne 46 10 39 5 100 50 50
Portugal 40 11 45 4 100 42 58
Roumanie * 13 13 48 26 100 77 23
Slovaquie 40 11 33 17 100 51 49
Slovénie 27 6 62 5 100 71 29
Espagne 40 17 29 14 100 58 42
Suède 15 27 35 24 100 53 47
Turquie 60 12 18 11 100 77 23
Royaume-Uni 16 39 41 5 100 36 64
2016 EUROPE-27 36 28 24 12 100 73 27
2014 EUROPE-26 n/a n/a n/a n/a n/a 82 18
2012 EUROPE-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2010 EUROPE-23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2008 EUROPE-17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

* attention - échantillon limité    
2008/10/12 la question n’avait pas été posée. Certaines données sont disponibles pour 2014 bien que la question ait été posée 
différemment.

Pourcentage Participation aux concours 
d’architecture, 12 derniers mois

Taux de réussite 
-public 

Taux de réussite 
– privé 

Autriche 25 40
Belgique 38 39
Bulgarie 83 36
Croatie 64 74
Chypre * 48 62
Rép Tchèque * 56 n/a
Danemark 37 14
Estonie * 62 80
Finlande 37 71
France 21 45
Allemagne 35 48
Hongrie * 88 50
Irlande 27 71
Italie 25 41
Lituanie 42 42
Luxembourg 30 59
Malte * 0 n/a
Pays-Bas 45 61
Pologne 30 38
Portugal 41 58
Roumanie * 88 60
Slovaquie 33 29
Slovénie 43 61
Espagne 24 61
Suède 41 54
Turquie 24 67
Royaume-Uni 44 47
2016 EUROPE-27 31 48
2014 EUROPE-26 n/a n/a
2012 EUROPE-25 n/a n/a
2010 EUROPE-23 n/a n/a
2008 EUROPE-17 n/a n/a

* attention - échantillon limité    

TABLEAU  3-13
TAUX DE RÉUSSITE   DES CONCOURS 
D’ARCHITECTURE 

3 - 45La professIon d’archItecte en europe 2016    



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

	

Figure 32 : Nombre de concours organisés en Allemagne en 2014 par type et par Land 
(source : BundesArchitektenKammer) 

 136

Bundeswettbewerbsstatistik 2014
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76 95 14 13 8 25 17 4 25 57 13 2 5 1 23 1              379   

5.032 10.545 1.272 828 352 1.946 2.154 238 1.182 2.133 942 101 670 10 754 130         28.289   

76 95 14 13 6 25    2.013   4 25 41 13 0 5 1 23 1           2.355   

0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0                20   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0                  1   

56 68 12 8 8 18 14 2 23 43 9 1 4 0 19 0              285   

33 35 1 0 0 9 3 2 4 8 3 0 1 1 7 1              108   

26 67 1 1 0 2 3 0 0 7 3 0 2 0 2 1              115   

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0                  3   

4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0                12   

0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  5   

10 6 1 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 7 1                33   

mit Bewerbungsmöglichkeit 58 61 11 10 1 5 9 3 11 25 8 2 3 0 4 0              211   

Einladungswettbewerb 8 28 2 2 7 20 7 0 12 32 4 0 2 1 12 0              137   

9 6 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 3 0                25   

12 18 2 0 1 2 14 1 0 0 2 0 0 0 20 0                72   

0 9 1 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0                18   

8 2 2 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 4 1                24   

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0                  2   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0                  1   

77 94 13 12 8 25 16 4 25 49 12 2 5 0 18 0              360   

39 75 6 5 0 2 2 1 7 14 5 1 1 1 8 1              168   

30 19 1 0 0 0 1 1 1 5 4 1 0 0 4 1                68   

1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0                  9   

7 1 3 1 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 2 0                21   

0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0                  4   

1.816 1.700 326 186 64 217 272 66 265 680 187 29 65 6 200 31           6.110   

0 202 8 34 4 0 37 9 32 118 16 0 5 0 9 0              461   

86 288 15 0 52 165 59 0 62 240 32 3 15 0 75 0           1.092   

über dem VOF-Schwellenwert 41 57 9 12 1 7 4 1 5 10 7 2 2 0 5 1              164   

unter dem VOF-Schwellenwert 18 13 0 1 0 2 5 1 7 10 0 0 1 1 2 0                61   

16 22 4 1 7 16 8 0 13 37 5 1 2 0 10 0              142   

1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 6 0                12   

Erläuterungen: 

Gesamtzahl Wettbewerbe

Wettbewerbssumme in 1.000 € (ohne Mehrwertsteuer)

Wettbewerbsordnung RPW

RAW

GRW

Gegenstand Bauwerksplanung

städtebaul. Planung / Landschaftsplanung

Freiraumplanung

Innenraumplanung

Fachplanung

sonstige

Wettbewerbsart

nichtoffen / begrenzt

Sonderformen ohne Realisierungsabsicht (Ideenwettbewerb)

Realisierungswettbewerb mit Ideenteil

kooperatives Verfahren

mehrstufiges Verfahren

Investorenwettbewerb

zwei- oder mehrphasiges Verfahren

offen

Teilnahmevoraussetzung Architekten

Landschaftsarchitekten

Stadtplaner

Innenarchitekten

Ingenieure

sonstige

Teilnehmerzahl gesamt

davon gesetzt

direkt geladen (ohne Teilnahmewettbewerb)

Auslober öffentlich

privat

öffentlich-privat
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Figure 33 : Statistiques sur les concours 
en Allemagne en 2014 (extrait du tableau 
précédent, traduit par nos soins) 
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Statistiques fédérales sur les concours 2014 Total Allemagne

Ensemble des concours 379

Montant total des primes en milliers d’euros 28 289

Règlement fondant le concours
RPW 2 355

RAW (réglementation propre à certains Länder) 20

GRW 1

Contexte

Construction neuve 285

Urbanisme, aménagement urbain, paysage 108

Aménagement d’espaces extérieurs 115

Aménagements intérieurs 3

Conception technique 12

Autres 5

Type de concours
Ouvert 33

Non-ouvert, restreint
Avec appel à candidatures 211

Sur invitation 137

Formes particulières

Concours d’idées 25

Concours de réalisation avec concours d’idées 72

Procédure coopérative 18

Procédure à deux phases ou plus 24

Procédures à degrés multiples 2

Concours de promoteurs 1

Nature des participants

Architectes 360

Paysagistes 168

Urbanistes 68

Architectes d’intérieur 9

Ingénieurs 21

Autres 4

Nombre de participants
Au total 6 110

Classés 461

Invités 1 092

Maître d’ouvrage
Public

Au-dessus des seuils UE 164

En-dessous des seuils EU 61

Privé 142

Public-privé 12



Les pratiques du concours d’architecture en Europe

	

Figure 34 : Calendrier indicatif des concours SIA 
(annexe A, Recommandations concernant le calendrier d’un concours, 142i-101f, 
Programmes pour concours et mandats d'étude parallèles, Ligne directrice pour les 
règlements SIA 142 et SIA 143, Commission SIA 142/143 Concours et mandats d’étude 
parallèles, octobre 2013, p.26)
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26 SIA 142i-101f, Copyright © 2013 by SIA Zurich 
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Annexe A Recommandations concernant le calendrier d’un concours 
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