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- LETTRE D’INFORMATION AU MAÎTRE D’OUVRAGE - 
Construire avec l’Architecte - Présentation des Missions de L’Architecte - Obligation du Maître d’Ouvrage 

 
Construire avec L’ARCHITECTE / 

1/ VOIR fascicule ci-joint extrait du site de l’ordre des architectes : www.architectes.org 
 

OBJET & NATURE DE LA (DES) PRESTATION (S): MISSION DE BASE COMPLETE D’ARCHITECTE /  
L’architecte peut d’autant mieux remplir ses missions s’il prend en charge l’opération de la conception à la réalisation. Sa 
prestation complète est facteur de qualité, de performances et d’économies sur la durée. Interlocuteur privilégié, Il est le 
mieux placé pour vous assister tout au long du processus, de la conception à la réalisation de votre projet. 

La mission complète de base architecte se décompose en 3 grandes parties :  
- Mission 1 - Esquisse jusqu’au dépôt de la demande du droit à construire (permis de construire, démolir, déclaration 
préalable) 
- Mission 2 - Étude de projet de conception générale + Pièces écrites des lots Architecte  
- Mission 3 - Direction des travaux jusqu’à l’assistance à la réception des travaux. 
 
PHASE 0 : MISSION INDEPENDANTE DE RELEVE DES EXISTANTS BÂTIS. (Concerne les projets sur bâtis existants dans le 
cadre d’une réhabilitation) – Cette mission n’entre pas dans le cadre de la mission de base Architecte.  
Vous avez la possibilité de la faire exécuter par un géomètre expert si vous le souhaitez.  
- Relevé strictement des bâtis – état des lieux des existants bâtis et/ou complément + saisie informatique au format DWG. 
 
MISSION 1 : 
PHASE 1-A :  
Lecture de la réglementation / Recherche et plusieurs propositions de projet si nécessaire/Faisabilité du projet 
Dossier ESQ (esquisse) Élaboration des pièces graphiques + Une modélisation 3D ou Façade de l’esquisse retenue. 
PHASE 1-B: 
Dossier APS (Avant projet sommaire) Élaboration des pièces graphiques + 3D + présentation du projet aux administrations 
compétentes avant le dépôt de la demande de permis de construire pour validation de principe. 
Dossier DPC ou DP (dossier de permis de construire ou Déclaration Préalable) Élaboration des pièces graphiques et des 
pièces écrites + impressions. 
 
MISSION 2 :  
PHASE 2-A :  
ETUDE DE PROJET DE CONCEPTION GENERALE (réalisation des plans d’architecte 1/50° pour la consultation des 
entreprises + détails techniques selon nécessité du projet),  
CCTP lots Architecte (cahier des clauses techniques particulières)  
CCAP lots Architecte (cahier des clauses administratives particulières),  
DCE (dossier de consultation des entreprises)  
PHASE 2-B :  
ANALYSE DES OFFRES Dépouillement de l’appel d’offre, Analyse, Synthèse, Négociations 
MDT mise au point des marchés de travaux, VISA selon nécessité du projet.  
 
MISSION 3 : 
DET (direction exécution des contrats travaux accompagnée d’une visite chantier hebdomadaire se traduisant par la 
réalisation d’un procès verbal de chantier),  
AOR (assistance aux opérations de réception de l’ouvrage = levée des réserves, réception). 
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OBLIGATION DU MAITRE D OUVRAGE / 
A/ Le maître d'ouvrage s'oblige à fournir à l'architecte : 
- Par écrit : son programme qui définit ses attentes, le niveau de finition et ses besoins, 
- les données juridiques, dont notamment les titres de propriété, toutes les servitudes (passage/ tréfonds etc.), certificat 
d'urbanisme, limites séparatives, règlement de copropriété, règlement et cahier des charges de lotissement, etc. 
- les éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant, leur appréciation par l’administration, 
- les données techniques, dont notamment levés de géomètre, plan de bornage, résultats et analyse de la campagne de 
sondages, contraintes climatiques, sismiques, plans d’exposition aux risques naturels ou technologiques, dans le cadres 
d’existant : l’ensemble des diagnostics, documents photographiques ou autre permettant l’intégration du projet dans le 
site. Il s’engage à faire réaliser ces documents nécessaires à l’établissement du projet. 
 
B/ Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer : 
- Déclaration de projet de travaux situés à proximité de réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques ou de canalisations 
(gaz, électricité, télécommunications, eau, assainissement, matières dangereuses, chaleur, voies ferroviaires, etc.). Il est 
tenu d'adresser cette déclaration (DT) à chaque exploitant de réseaux (à partir du 1er juillet 2012, la demande est effectuée 
sur le formulaire Cerfa n°14434*01 disponible sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr). 
 
C/ Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser LES DIFFERENTES ETUDES nécessaires en phase 1, 2 et 3. 
 
Avant le commencement de la PHASE 1 : 
Il s’engage à nous fournir les documents avant le dépôt du droit à construire et selon nécessité du projet : 
-0- Dans le cas d’existant(s), projet de réhabilitation touchant le sol de fondation, le clos, le couvert, les fermetures, plus 
généralement la structure de la construction, il sera obligatoire de faire réaliser un diagnostic structure accompagné d’une 
campagne de sondage sur recommandation du bureau d’étude couplé à une étude de sol spécifique. Et sous réserve 
d’acceptation écrite de notre propre assurance (MAF – Mutuelle Architecte Français). 
 
-1- Plan de bornage, relevé topographique, enquête réseaux du géomètre expert, matérialisation des différents concédés 
(EDF-GDF/ AEP- Adduction eau potable / TELECOM/ EGOUT/ Eaux Pluviales etc.). 
 
-2- Si travaux sur existants ou pour un Permis de Démolir : Relevé en 3 dimensions de l’ensemble des existants bâtis au 
format DWG accompagné d’un reportage photographique + Diagnostic des existants (structure/ amiante/ plomb etc.) 
 
-3-Dans le cadre de la RT 2012 vous devez: 
- Mandater un BET thermique pour le respect de la réglementation thermique RT2012. 
- Attestation Bbio obligatoire au dépôt du permis de construire (PHASE 1) 
- Etude thermique PHASE DCE (PHASE 2) – Conception générale du projet 
- Essai et test sur site = Test intermédiaire + test final (PHASE 3) – DET : Direction des travaux 
 
-4- Dans le cadre de prévention de la zone PPRN (cette information peut être obtenue auprès de la mairie de la commune 
où se situe le projet) vous devez: 
- Mandater un BET Géotechnique pour réaliser une étude de type G12 ou AVP 2 (G2) AFNOR afin qu’il nous fournisse 

leur rapport et une attestation indiquant que le présent projet prend en compte les résultats de l’étude réalisée 
notamment le fait que la zone d’étude est située dans un secteur faisant l’objet de prescriptions liées à un Plan de 
Prévention des Risques relatif aux « Mouvements de terrain » dû à la présence éventuelle d’argile 
(retrait/gonflement). Cette étude répond donc aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) 
« Mouvement de Terrain/Effondrement lié à la présence de carrières souterraines de gypses » qui a été approuvé par 
arrêté préfectoral du 17 mai 2001. Le rapport est obligatoirement joint au dépôt du Permis de construire. 
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-5- Si Assainissement non collectif : Pour le Dossier Assainissement vous devez : 
- Mandater un BET pour une mission pédologique, ce qui va nous déterminer le type d'installation d'assainissement 
autonome à mettre en place. 
- Une fois le rapport du BET pédologique obtenu, constitution du dossier SPANC et dépôt auprès de l’organisme 
compétent. Pour tout dépôt de Permis de Construire leur avis favorable est obligatoire. 
 
-6- Dans le cadre ou votre terrain se situe dans une zone de défrichement vous devez : 
-Consulter la DDTM (Directions départementales des territoires et de la mer) et leur déposer un dossier d’autorisation de 
défrichement. 
-Une fois le dossier déposé nous fournir l’attestation d’autorisation de défrichement délivrée par la DDTM. 
 
-7- Dans le cadre ou votre projet se situe en Zone Agricole vous devez : 
-Constituer le dossier complet du CHAMP et obtenir un avis favorable en amont. 
 
-8- Dans le cadre ou votre projet se situe en Zonage d’Assainissement Pluvial vous devez : loi sur l’eau 
-Constituer un dossier présentant les solutions techniques mise en œuvre pour le traitement des eaux pluviales et 
solutions de rétentions retenues (bassin de rétention / dimensionnement etc). Dans le cas contraire vous devrez mandater 
un Bureau d’Étude afin qu’il réalise une étude hydraulique de votre projet et vous fournisse toutes les prescriptions 
applicables en matière de volume minimum de compensation de l’imperméabilisation et de débit maximum de fuite ainsi 
que la solution de rétention retenue et son dimensionnement. 
 
-9- Si Eau du Canal de Provence : Pour le Dossier Eau vous devez : 
- Vous rapprocher du Canal de Provence pour établir le dossier « potabilisation de l’eau » à joindre au dépôt du Permis de 
Construire. 
- Nous fournir un constat de terrain dans le cadre ou une conduite traverserait ce dernier. 
 
-10-Vous vous engagez à nous fournir toutes ces pièces dans des délais qui lui permettent d’exécuter sa mission 
conformément au contrat. Les honoraires correspondants sont à la charge du maître d’ouvrage. 
 
Dans le cadre de la consultation de ces bureaux d’études il faut que le plan de masse soit arrêté ainsi que le nombre de 
pièces à vivre et le nombre de pièces d’eau. Attention aux délais : 2 à 4 semaines environ pour l’Instruction ou l’Etude 
de votre dossier. Ne faisant pas partie de la mission de base Architecte, l’ensemble de ces démarches administratives 
peuvent être confiée à l’architecte et feront l’objet d’un devis complémentaire au cas par cas et selon les souhaits des 
clients. Les honoraires de ces prestataires restent à la charge du maitre d’ouvrage. 
Cette Liste est non exhaustive. 
 
Avant le commencement de la PHASE 2 puis continuité en PHASE 3 : 
- Étude de sol de type G12 ou aussi appelée G2 AVP norme AFNOR. 
- Étude thermique phase DCE + en PHASE 3 test intermédiaire + test de fin d’imperméabilité 
- Étude structure par ingénieur béton (+ si travaux sur existant ½ journée forfait maçon pour sondage) 
- Bureau de contrôle obligatoire pour les travaux excédant 300 000,00€TTC 
Si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemple : ingénieur des sols, 
structure, acousticien, etc.), ou que l’architecte conseille leur intervention, les dépenses correspondantes sont à la charge 
du maître d’ouvrage. 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE  
DROIT MORAL ET PATRIMONIAL DE L’ARCHITECTE SUR SON ŒUVRE : 

Le droit de propriété́ de l’architecte sur ses œuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de 
la propriété́ intellectuelle. Sont ainsi protèges du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages 
conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maîtrise d'œuvre.  

Droit moral de l'architecte  
L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité́ et de son œuvre. Ce droit est attaché 
à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers. 
L'architecte a notamment le droit :  
- d'inscrire son nom sur son œuvre, qu'il s'agisse des études et plans de conception ou de l'édifice lui-même, et d'exiger 
que son nom y soit maintenu 
- de voir préciser ses nom et qualité́ à l'occasion de la publication des plans ou photos de l’édifice 
- de veiller au respect de sa signature  
- de s'opposer à la modification de son œuvre en cas de dénaturation. 
 
Droit patrimonial de l'architecte  
L'architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un 
profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et pendant 
les 70 années qui suivent. Ces attributs d'ordre patrimonial sont librement cessibles aux conditions suivantes :  
- la cession globale des œuvres futures est interdite 
- chacun des droits cédés fait l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et le domaine d'exploitation des 
droits cédés est délimité́ quant à son étendue, quant au lieu et quant à la durée 
- la cession comporte les modalités de la rémunération du droit de reproduction, sous forme, par exemple, d'une 
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.  
 
 

QUELQUES COORDONNEES / 
A titre informatif : Ci-après les coordonnées de Bureaux d’Etudes et Partenaires avec lesquels nous avons déjà travaillé 
afin que vous puissiez les consulter si vous le souhaitez.  
 
GEOMETRES EXPERTS  (Bornage, Relevé Altimétriques, Relevés, Division etc.) :       

- SCP Bruno MIQUEE – Tél : 06 60 73 96 00 - 04 42 02 59 01 @ : bruno.miquee@geometre-expert.fr 
- SCP Poussard Borrel – Tél : 04 42 26 11 77  @ poussardborrel@poussardborrel-geometre-expert.com 

  - SCP Pascal Boulay – Tél : 04 42 26 61 75  @ : pascal.boulay@geometre-expert.fr 
 
BET PEDOLOGIQUE / HYDRAULIQUE /  GEOTECHNIQUE (Etude de Sol, Assainissement, Expertise géologiques,  
 hydrogéologie, gestion Ep etc.): -Eg Sol Sud : M. Tanniou - Tél : 04 42 73 97 65  

-GEOTECFRANCE :  Tél : 04.42.46.08.09  
  -G2C Environnement : M. Fages - Tél : 06.24.39.28.21  
  -EXSOL : M. PIETTE - Tél : 04.42.54.91.52 
  -PROVENCE GEO CONSEILS Mr CROUZAT Tél : 06 77 77 12 27 

 
BET THERMIQUE :   -APHIDIA : M. Larger - Tél : 06.52.67.05.41      
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NOTE IMPORTANTE / 
1/ Avant le commencement de la mission, une analyse du POS ou PLU sera effectuée afin de vérifier la viabilité du projet 
(SHON autorisée, vérification des prospects, etc.) sans quoi la mission ne pourra se concrétiser.  
 
2/ Phase Esquisse : Aucune esquisse ne pourra être réalisée sans programme écrit du maître d’ouvrage accompagnée 
d’une enveloppe budgétaire sauf sur demande explicite et écrite. Un maximum de 3 esquisses sera réalisé. 
 
3/ Sur demande, la proposition d’honoraires sera annexée à cette présente lettre est pour la mission de base complète 
architecte. Les honoraires seront ajustées sur l’ensemble des missions en fonction du projet définitif, du montant 
définitif des travaux exécutés comprenant les TS (travaux supplémentaires) et avenants. (Déclaration d’assurances 
architecte). 
 
4/ Il est obligatoire de souscrire avant le commencement des travaux à une assurance dommage/ouvrage conformément 
à loi en vigueur.  
 
5/ Tout dépassement de plus d’un mois justifiant une présence sur chantier en dehors des délais prévus ayant pour cause 
la défaillance d’une (des) entreprise(s) et/ou modification de programme, se traduira par une rémunération forfaitaire 
et unitaire. Ainsi que les re-consultations sur présentation de devis.  
 
Pièces Jointes : N’hésitez pas à visiter le site de l’ordre des Architectes : http://www.architectes.org 
1- Fascicule « Construire avec un Architecte » (50 pages non jointe). Source : www.architectes.org  
2- Lettre information pour étude structure (3 pages) 
3- Lettre information assurance dommage/ouvrage (2 pages) 
 
AGENCE 2 A : Anaïs Revol Architecte / Adem Sertgoz Architecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentions obligatoires : « Lu et Approuvé » + signature de la Maîtrise d’Ouvrage 
- CETTE LETTRE EST INDISSOCIABLE DE LA PROPOSITION D’HONORAIRES VALANT LETTRE DE COMMANDE  - 


