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Projets de Construction et de Réhabilitation
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L’enjeu pour HI

Gestion des risques

La participation d’Handicap International dans des projets de 
construction entraîne inévitablement une prise de responsabilité
qui, en cas de malfaçons ou de défaillances techniques, peut 
entraîner des risques humains et financiers graves.

Gestion de la qualité technique

Une bonne gestion de la qualité technique est nécessaire à la 
longevité des bâtiments. Un projet de construction est un projet 
à part entière avec un fort enjeu en terme de pérennité et de 
maintenance. Il fait appel à des compétences techniques précises, 
ainsi qu’à des connaissances en terme de montage de projets 
immobiliers, compétences et connaissances rarement présentes 
dans les équipes HI. Les bailleurs sont par ailleurs exigeants sur la 
qualité technique de la prestation, le moindre défaut étant visible 
de tous. Un suivi technique ciblé sur le choix et la bonne mise en 
œuvre des matériaux permettra de multiplier la durée de vie d’un 
bâtiment par 2 ou 3.

Gestion du positionnement d’HI

HI doit faire preuve de vigilance en terme de positionnement et de 
méthodologie, afin de garantir une approche de développement 
cohérente auprès des partenaires du projet.

Le document «Règles d’intervention de l’association pour les 
projets de construction» publié en 2000 rappelle notamment que 
nous nous positionons toujours en accompagnement au Maître 
d’Ouvrage de l’opération dans l’ensemble des démarches, afin de 
le responsabiliser, et donc mieux l’impliquer dans la conception et 
la maintenance du bâtiment tout en renforçant ses compétences 
en maîtrise d’ouvrage. La recherche systématique des savoirs faire 
locaux, notamment en terme de maîtrise d’œuvre, est également 
importante.

Gestion financière

Ces projets, qui sont aujourd’hui le plus souvent des constructions 
de centres d’appareillage et de rééducation, représentent souvent 
des budgets importants. Les enjeux sur la maîtrise des flux 
financiers sont par conséquent forts. Les risques de surcoût aussi, 
si la gestion du chantier ne fait pas l’objet d’un suivi rapproché. 

L’enjeu d’un appui 
méthodologique 

et technique 
pour les projets 
de construction 

importants
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Le partenariat entre
A&D et HI

Le partenariat entre A&D et HI s’inscrit dans le cadre spécifique 
des projets de construction. Architecture & Développement est 
une association active dans le domaine de l’architecture et du 
développement. Handicap International, association française 

active dans le domaine du Handicap, intervient également dans les 
domaines de la ville, de l’accessibilité, de la citoyenneté et construit 
par ailleurs régulièrement des équipements (le plus souvent dans le 

domaine de la santé). 

HI et A&D sont conscients de la complémentarité de leurs 
compétences et de leur capacité à s’enrichir mutuellement.

Elles ont signé une convention cadre de partenariat à partir de 2002.
Handicap International délègue ainsi le rôle de conseiller technique à 

A&D pour les projets de construction:

En amont des projets intégrant une construction, A&D travaille 
avec les équipes HI de terrains, afin de leur apporter un appui 

méthodologique et technique, et d’améliorer la qualité globale du 
projet de HI.

Pendant le projet de construction, A&D assure des missions courtes 
ou le suivi à distance de volontaires sur des missions plus longues

 
En aval, A&D peut effectuer un travail de capitalisation et de mise 

en réseau de partenaires, afin d’assurer la sensibilisation et la 
formation des équipes de terrain HI.
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L’appui technique au cours de la mise en oeuvre du projet jusqu’à 
sa réalisation ;

La recherche de candidats pour le poste d’un volontaire en appui 
technique sur le terrain : entretiens d’embauche au siège en lien 
avec le service RH d’HI, sélection du candidat, briefing et débriefing;

La capitalisation & la veille : production de documents sur 
les projets actuels, échanges avec le Responsable Technique, 
accessibilité pour ajustement des stratégies par projets.

1. L’équipe terrain HI qui souhaite réaliser un projet de construction, 
contacte son siège à Lyon ;

2. Le siège de HI contacte le siège de A&D ;

3. A&D propose une mission d’étude de faisabilité du projet ;

4. Selon le contexte, à partir des données de la mission d’étude 
de faisabilité, A&D identifie un candidat pour la mission sur place 
et la candidature est validé par HI au siège (validation par les deux 
partenaires);

5. Briefing du volontaire A&D par la personne qui a mené l’étude de 
faisabilité ;

6. A&D envoie le volontaire sur le terrain dans les mêmes conditions 
que les équipes HI ;

7. A&D assure des missions intermédiaires complémentaires 
d’appui et de suivi ;

8. Réception de l’ouvrage par HI, A&D et les partenaires locaux.

Les phases opérationnelles de réalisation d’étude de faisabilité, 
puis de suivi du projet donnent lieu à des conventions de projets 
spécifiques financés par les programmes concernés.

Les missions 
d’A&D portent 

principalement sur

Les étapes de la 
mise en oeuvre des 

projets 
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Les acteurs d’un projet 
de construction :

le positionnement de HI
Le Maitre d’Ouvrage

Il est la personne physique ou morale pour le compte de qui 
est réalisé l’ouvrage et qui l’utilisera. Il définit les objectifs de 

l’opération, choisit le maître d’oeuvre, valide l’avant-projet et le 
projet proposé par le maître d’oeuvre, lui confie la coordination et 

la supervision des travaux. Le maître d’ouvrage est généralement le 
propriétaire du terrain et de l’ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage Délégué

Le maître d’ouvrage peut décider de déléguer l’ensemble ou une 
partie de ses responsabilités. Le maître d’ouvrage délégué devient 
alors la personne physique ou morale agissant en lieu et place du 

maître d’ouvrage.

Le partenaire local de HI

Le rôle du Maître d’Ouvrage est complexe et décisif quant à la 
qualité du projet. Il est rarement maîtrisé par les partenaires locaux, 

plusieurs solutions peuvent alors être proposées par A&D et HI 
selon le contexte.

L’Assistant au Maitre d’Ouvrage

Il vient en appui technique et/ou financier au maître d’ouvrage ou 
au maître d’ouvrage délégué tout au long des phases de la mise 

en oeuvre du projet. Il n’assume en aucun cas ni le rôle, ni les 
responsabilités du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre ou des 

entrepreneurs.

Réalisation d’une 
construction pour le 
compte d’un maître 
d’ouvrage local

« HI-ANS* ne peut en aucun 
cas se substituer au maître 
d’ouvrage (être maître 
d’ouvrage ou maître d’ouvrage 
délégué) qui est le seul à 
pouvoir définir ses attentes de 
«client». 

Les attentes par rapport à un 
ouvrage sont généralement 
exprimées par un ensemble 
mais elles doivent être 
assumées par le Maître 
d’ouvrage. 

 Un travail spécifique de 
définition précise des rôles du 
maître d’ouvrage et de HI-
ANS est nécessaire lors d’une 
phase préalable au projet 
de construction, définition 
du travail que l’association 
envisage avec lui. »

Extraits du document de positionement 
HI-ANS 2002

* Action Nord Sud
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Structure Independante / Institution 

Le partenaire local, peut estimer ne pas avoir la capacité d’assurer 
lui même la maîtrise d’ouvrage, même avec une assistance.
Il la délègue alors (accompagné par A&D et HI) à une structure ou 
une institution qui en accepte les obligations et les responsabilités.
La délégation de la maîtrise d’ouvrage peut être partielle ou totale.

Le Maitre d’Oeuvre

Il est chargé de la conception et des études.
En règle générale, il est aussi en charge du contrôle des travaux et 
souvent de la coordination des corps d’état, pour le compte de son 
client, le maître d’ouvrage, jusqu’à la réception des travaux par le 
maître d’ouvrage.

Bureau d’Etudes local

Il est choisi sur appel d’offres.

L’Entreprise

Elle est en charge de l’exécution de tout ou partie de la réalisation 
de l’ouvrage et de la surveillance des chantiers.
Il n’existe pas de relation contractuelle entre l’entrepreneur et le 
maître d’oeuvre ; le maître d’oeuvre contrôle l’entrepreneur pour le 
compte du maître d’ouvrage.

Entreprises locales

Elles sont choisies sur appel d’offres.

A&D via HI
HI, le plus souvent, privilégie le 

suivant positionnement vis à 
vis du maître d’ouvrage. 

HI apporte un appui technique 
et financier, mais en tant 

qu’association ne peut porter 
les responsabilités

qu’induisent une maîtrise 
d’ouvrage dans un projet de 

construction.

A&D est ainsi missionnée par 
HI pour assurer l’assistance à 

la maîtrise d’ouvrage.

D’un point de vue technique, 
A&D accompagne le maître 

d’ouvrage tout au long du 
projet dans ses choix et 

décisions.

D’un point de vue financier, 
les factures du maître 

d’oeuvre et les décomptes des 
entreprises, sont approuvés 
par A&D après la validation 

du maître d’ouvrage, qui les 
soumet à HI pour effectuer les 

paiements
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Les étapes d’un projet de 
construction

L’intervention de A&D dans les projets de construction ou 
réhabilitation de HI peuvent se dérouler dans les différentes phases 

d’un projet de construction selon les besoins et possibilités des 
programmes sur le terrain :

Etude de Faisabilité

Montage Operationnel

Réalisation

Programmation

Conception

Construction
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Faisabilité du Projet

Contexte et Objectifs
Contexte 

L’étude de faisabilité est la première étape nécessaire à la 
réalisation d’un projet de construction. En amont de cette étude, 

le projet doit être identifié par HI terrain et son partenaire local.
Ils compilent l’ensemble de la documentation concernant les objectifs 

visés par l’opération (données statistiques...), les documents 
administratifs et juridiques (titre foncier…). Plus il y a de données 

rassemblées avant la mission d’étude de faisabilité, plus celle-ci sera 
efficiente (tant dans la compréhension du contexte dans lequel s’inscrit 

le projet que dans les démarches administratives à entreprendre).

Objectifs de l’Etude de Faisabilité

L’étude de faisabilité vise à valider l’hypothèse formulée pour la 
réhabilitation de bâtiments existants et/ou la construction d’une 

nouvelle structure. Elle résulte d’un travail commun entre le maître 
d’ouvrage, l’équipe HI terrain et le conseiller technique A&D.

Les objectifs de cette étude se présentent en quatre points :

Il s’agit, dans un premier temps d’identifier le maître d’ouvrage 
exécutif du projet et de définir avec lui son rôle et ses responsabilités. 

Selon le contexte, plusieurs alternatives sont envisageables, la maîtrise 
d’ouvrage peut être assurée par le partenaire local de HI terrain, par 
son Ministère de tutelle, ou encore un Comité créé à cette occasion. 

Dans un second temps, l’étude permet d’établir un pré-
programme du projet qui aborde les aspects fonctionnels, 

structurels, et financiers.(voir tableau à droite).

La troisième étape importante est de vérifier que le projet 
envisagé respecte bien les normes locales d’urbanisme. 

Enfin l’étude de faisabilité permet aussi de faire le point sur les 
compétences locales (présence ou non de bureau d’études), de manière à 

définir le profil du poste d’assistance technique A&D qui sera éventuellement 
recherché, et qui pourra pallier aux éventuels manques constatés sur place.

Documents à rassembler avant la mission
(par HI Terrain)

Titre foncier du terrain concerné et à défaut une lettre d’attribution 
Plans des bâtiments existants pour une réhabilitation

Plans d’urbanisme
Rapports annuels, évaluations éventuelles, bilan

Schéma d’organisation du centre de rééducation fonctionnelle
Statistiques sur la fréquentation du centre.

Période et Planning

La rédaction des Termes de Références et  la 
signature contrat peut prendre entre � et �� jours. 

L’arrivée sur place du conseiller technique A&D 
peut prendre environ 15 jours.

La durée d’une mission d’étude de faisabilité 
varie entre 1 et 1,5 mois (il n’est pas souhaitable 
qu’elle dure moins de �� jours, afin que l’assistant 
technique d’A&D puisse traiter les � points 
principaux de l’étude).

Faisabilité

HANDICAP INTERNATIONAL(LYON)
Ville Accessibilité et Citoyenneté
Fonction : Référent Technique

Correspondant direct des équipes de terrain, il vient 
en appui-conseil dans la définition du  projet de 
construction. Il mobilise le conseiller technique d’A&D 
pour la  réalisation de l’étude de faisabilité.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

Sur place, procède à une analyse de l’opération, puis 
au diagnostic, propose une pré-programmation et  
estime le coût et le planning du projet.  Propose une 
définition des rôles et responsabilités des acteurs.

PARTENAIRE LOCAL
Direction du Centre de rééducation fonctionnelle et 
d’appareillage orthopédique
Fonction : Maître d’Ouvrage

Définit le projet, rassemble les documents techniques 
et administratifs disponibles...

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

Définit avec son partenaire local le projet de 
construction, commandite l’étude de faisabilité, appuie 
le Maître d’Ouvrage pour rassembler les documents 
techniques et administratifs disponibles…
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Rôles & Responsabilités

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

Avant la mission : Établit en partenariat avec A&D 
les termes de référence et le contrat de réalisation de 
projet.

Pendant et Après la mission : Accompagne le 
conseiller technique tout au long de sa mission.

HANDICAP INTERNATIONAL(LYON)
Ville Accessibilité et Citoyenneté
Fonction : Référent Technique

Avant la mission : Valide les termes de référence et le 
contrat de réalisation de projet.

Pendant et Après la mission : Conseille et valide le 
rapport d’étude de faisabilité et le contrat d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

Avant la mission : Établit en partenariat avec 
le Directeur des Programmes HI les termes de 
référence, et le contrat de réalisation de projet.

Pendant et Après la mission : Élabore l’étude de 
faisabilité, propose un contrat d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage.

Contenu et Méthode 
Maitrise d’Ouvrage

Plusieurs structures interviennent à différents niveaux dans les activités 
d’un centre d’appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle. 

Il est nécessaire d’identifier l’ensemble des acteurs et de 
définir la manière dont il sont impliqués dans le projet de 
construction. Ainsi, dans certains cas le centre peut être 
intégré à une structure plus large et se pose alors la question de 
l’attribution ou de la délégation du rôle de maître d’ouvrage.

Il peut être conseillé de mettre en place un Comité de Pilotage 
présidé par le maître d’ouvrage et dont la composition est proposée 
en fonction du contexte. Ce Comité de Pilotage assure le suivi du 
projet et peut remplir la fonction de Commission de dépouillement et 
de jugement pour le choix du maître d’œuvre et des entreprises. 

Pré-Programmation

Le document de pré-programmation des travaux de réhabilitation 
et/ou de construction est élaboré en collaboration étroite avec 
le maître d’ouvrage. Cette étape peut être plus ou moins longue 
dans le temps (de � à �� jours) selon les données rassemblées sur 
place et le degré d’avancement dans la réflexion par rapport au projet 
(existence d’un organigramme, échanges sur le fonctionnement du 
futur bâtiment, études techniques des bâtiments existants…).

La pré-programmation vise à proposer une hypothèse de 
fonctionnement et le schéma d’organisation spatiale.

L’analyse de la documentation rassemblée sur le fonctionnement du 
Centre permet une première approche du projet qui est complétée 
par un diagnostic sur place de l’organisation fonctionnelle et 
spatiale. Ce diagnostic se fait en étroite collaboration avec 
l’ensemble du personnel du centre, de manière à formuler 
au plus juste le fonctionnement optimal du centre.

Le diagnostic technique consiste à observer le contexte urbain du 
Centre dans lequel il s’inscrit, les pathologies éventuelles des bâtiments 
existants, la nature du terrain. Il aborde également l’ensemble des 
procédures administratives à prévoir pour le montage du projet.

Objectifs du pré-programme :

- Affiner la réflexion engagée sur le fonctionnement 
du centre et les améliorations envisagées en terme 
d’organisation, d’agencement, de surface.

- Etablir un diagnostic technique:  configuration du terrain 
et contraintes à prendre en compte (dénivelés, accès…), 
constat des pathologies éventuelles des bâtiments existants 
(fissurations, infiltrations, problèmes d’accessibilité…).

- Estimer le coût global du projet ainsi formulé.

PARTENAIRE LOCAL
Direction du Centre de rééducation fonctionnelle et 
d’appareillage orthopédique 
Fonction : Maître d’Ouvrage

Avant la mission : Définit les objectifs de l’étude qui 
permettront d’établir les termes de référence et le 
contrat de réalisation de projet.

Pendant et Après la mission : Accompagne le 
conseiller technique A&D dans son diagnostic, 
signe le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
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Normes Locales d’Urbanisme et de Construction 

Lors de la mission, tous les renseignements nécessaires sont pris 
auprès des autorités locales (Ministère de l’habitat, Direction de 

l’urbanisme, Cadastre, etc.). Si dans certains contextes particuliers, 
il n’existe pas de textes législatifs précis tel qu’un Code de la 

Construction, il s’est avéré très important de prendre contact avec 
les personnes responsables en amont de l’exécution des travaux.

Competences Locales et Profil de Poste

Le profil du poste d’assistant technique A&D est fonction des 
compétences que l’on peut trouver sur place, l’attention sera plus 
ou moins portée aux expériences de suivi technique de chantier, de 

conception  architecturale, de mise en place d’appel d’offres, etc. 

Estimation Prévisionnelle du Coût des Travaux

Une estimation financière prévisionnelle du coût de l’opération 
sera réalisée lors de cette première étude de faisabilité, afin de 
définir l’enveloppe budgettaire nécessaire pour le projet, et pouvoir 

rechercher des bailleurs de fonds sur une base financière solide.

Le coût d’une opération comprend le coût des travaux, le coût 
des honoraires du maître d’œuvre et des autres professionnels 

nécessaires (géomètre, bureau d’étude technique,...) et le coût 
éventeul des honoraires de Architecture & Développement.

L’estimation du coût des travaux sera le plus souvent fait 
sur la base d’un coût au M² de construction. Les données 

concernant ce coût seront fournies le plus souvent par des 
architectes locaux, ou par des ONG internationales et organes 

onusiens ayant récemment construit sur la zone.

Il est important de recouper plusieurs sources d’estimation.
Il est également important à ce stade de prévoir 20% supplémentaire 

sur l’enveloppe estimée pour travaux imprévus, inflation, etc.

Le coût des honoraires du maître d’œuvre sont calculés sur la base 
d’un pourcentage du coût des travaux (en règle générale 8 à 12%).

Cadre Administratif 
et Financier  HI - A&D

Termes de Référence

Les termes de référence de la mission 
d’étude de faisabilité sont établis de 
manière à présenter la nature du projet, 
définir les objectifs et les résultats 
attendus de la mission, et proposent 
éventuellement une méthodologie de 
travail.

Contrat de Réalisation de 
l’Etude de Faisabilité

Le contrat élaboré par A&D et HI définit 
l’objet de la présente convention, les 
obligations (financières, administratives 
et sociales), les responsabilités de 
chaque partie et indique la durée de 
l’étude.

Budget

Le budget proposé pour la réalisation 
de l’étude de faisabilité dépend des 
objectifs fixés et du temps nécessaire 
pour les remplir.

Le budget comprend la prestation du 
conseiller technique, le suivi les frais au 
siège A&D, le billet d’avion A/R sur le 
terrain (au départ du pays dans lequel 
se trouve le conseiller), L’assurance 
maladie-décé-invalidité, le billet de train 
A/R Paris-Lyon, les Per Diem, le Visa, 
et les dépenses sur place (participation 
au frais de la maison HI, électricité et 
cuisinier).

Documents Produits

Avant la mission
- Termes de référence
- Convention A&D-Programme HI
- Budget

Après la mission
- Compte rendu de mission
- Rapport d’étude de faisabilité
- Contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage

Faisabilité
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Montage Operationnel

Contexte et Objectifs
Contexte 

Suite à la mission d’étude de faisabilité, une phase de 
transition (variable dans le temps) est nécessaire pour :

Préparer le montage entre A&D et le programme HI sur le terrain, 

Trouver la personne correspondant au profil recherché, lorsqu’il s’avère 
nécessaire de recruter une personne expatriée ou locale spécialement 
dédiée au projet dans un rôle d’assistance technique. Ce cas de figure 

se retouvera notamment dans des pays où les savoir-faire dans le 
domaine de la construction ne sont pas assez développés, ainsi que 

dans les équipes HI où aucune compétence technique n’est présente.

Engager les démarches entre HI et son partenaire (signature 
d’une convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, obtention 

du titre foncier du terrain, organisation du fonctionnement du 
Centre de rééducation fonctionnelle pendant les travaux).

La phase de transition permet de repérer les critères qui vont 
servir à apprécier la phase opératoire du projet (si le budget 

correspond aux conclusions de l’étude de faisabilité, si la définition 
du projet est claire pour le maître d’ouvrage et HI terrain, dans le 

cas contraire il paraît difficile de démarrer le projet tout de suite). La 
durée de cette phase peut varier énormément, si parfois elle semble 

relativement courte, d’autres fois elle peut aller jusqu’à un an.

Lors de cette phase de transition, le conseiller technique d’A&D reste 
disponible pour la production de documents complémentaires. 

Objectifs de la Mission d’assistance Technique

Dans la continuité de la mission d’étude de faisabilité, la mission 
d’assistance technique se fait en étroite collaboration avec 

le maître d’ouvrage et le Chef de projet HI. Elle vise à :

Sensibiliser l’ensemble des acteurs à la prise en compte du 
handicap dans la construction et diffuser toutes les informations 

nécessaires au respect des normes en matière d’accessibilité;

Sensibiliser le maître d’ouvrage à son rôle et ses responsabilités;

S’assurer du bon déroulement de l’opération tant d’un point de vue 
technique qu’administratif, et au respect des procédures du pays;

Rencontrer et identifier les bureaux d’études et les entreprises 
(s’il n’existe pas les compétences d’un architecte sur place, 

A&D fait appel à un bureau d’études de son réseau ou propose 
de lancer un appel d’offres international, il est fortement 

déconseillé qu’A&D assure la maîtrise d’œuvre); 

Veiller à la bonne contractualisation entre les différents acteurs du projet;

Coordonner les acteurs pour le compte du maître d’ouvrage 
et assurer la médiation en recadrant le positionnement 

de chacun par rapport à ses activités; 

Contrôler la conformité des factures et décomptes 
présentés au maître d’ouvrage en fonction de la qualité 

des travaux réalisés et débloquer les paiements;

Veiller au respect du planning convenu en anticipant sur 
les activités du maître d’œuvre et des entreprises. 

M
ontage

HANDICAP INTERNATIONAL(LYON)
Ville Accessibilité et Citoyenneté
Fonction : Référent Technique

Recherche la personne correspondant au profil de 
poste défini par A&D, valide la convention proposée 
et le recrutement.

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

Valide le recrutement du conseiller technique A&D, 
l’appuie dans ses rapports avec le maître d’ouvrage, 
apporte les moyens nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission. 

PARTENAIRE LOCAL
Direction du Centre de rééducation fonctionnelle et 
d’appareillage orthopédique
Fonction : Maître d’Ouvrage

Collabore avec son assistant technique, prend en 
compte ses conseils dans ses choix et démarches.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

Assure un appui technique lors du  montage du 
projet pendant la phase de transition, définit les 
compétences requises nécessaires à  la mission  
d’assistance technique, propose une convention, 
recrute la personne et lui transmet toutes les 
informations disponibles.

Période et Planning

La phase de transition peut varier entre 
1 semaine et 1 an en fonction de la disponibilité 
des compétences requises et de l’obtention du 
financement pour le projet.
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Rôles & Responsabilités Contenu et Méthode 
Contenu

Le conseiller technique d’A&D aura la disponibilité et les compétences 
spécifiques pour assurer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
responsabilité à part entière qui consiste d’un point de vue technique à :

- Formuler la programmation définitive du projet;
- Rédiger le cahier des charges pour le choix du maître d’œuvre;
- Réunir et animer un Comité de Pilotage qui suit 
l’ensemble du déroulement de l’opération;
- Elaborer le dossier d’appel d’offres pour le choix du 
maître d’œuvre et organiser l’appel d’offres;
- Valider les factures soumises par le maître d’œuvre;
- Veiller à ce que la conception des plans du maître d’œuvre 
respecte la programmation, les règles d’accessibilité du bâtiment;
- S’assurer que l’ensemble des procédures 
administratives sont  correctement  accomplies;
- S’assurer que l’appel d’offres pour le choix des 
entreprises se déroule correctement;
- Valider les décomptes de l’entreprise;
- Apporter un appui technique complémentaire pour le suivi 
des travaux, et lors de la réception de l’ouvrage.

Méthode

Le montage proposé par A&D pour assurer l’assistance technique 
est une mission de suivi par un volontaire pendant toute la durée 
de l’opération sur le terrain, complétée par un appui régulier et des 
missions ponctuelles (en fonction du contexte, le plus souvent une 
à mi-projet et une à la fin) du conseiller technique A&D au siège.

Quand la phase de transition est trop longue (pas de financement 
ou pas de volontaire), une mission du conseiller technique sur 
place peut être nécessaire pour faire avancer le projet et pallier 
à l’absence d’un volontaire. Cette mission peut consister alors à 
affiner la définition du projet, finaliser la programmation, identifier les 
candidats pour l’appel d’offres du maître d’oeuvre et des entreprises, 
préparer les dossiers d’appel d’offres, et parfois les lancer.

Lorsque le volontaire est sur place, les missions intermédiaires du 
conseiller technique sur le terrain ne relèvent pas du contrôle ou de 
l’évaluation mais permettent un enrichissement du projet (capitalisation 
d’expériences sur ce type de projet et sur le contexte), de trouver 
des solutions alternatives et d’améliorer ce qui a été défini. S’il arrive 
que les situations se cristallisent, l’arrivée d’une personne extérieure 
aide aussi à faire avancer les choses, et à la prise de décision. 

Il s’avère aussi parfois nécessaire de recadrer la mission du volontaire 
par rapport à ses termes de référence, de définir un planning précis 
de ses activités et d’évaluer le temps pour la réalisation du projet. 

Le conseiller technique A&D assure aussi le suivi 
administratif du volontaire sur place (adaptation des 
conventions, proposition d’avenants… etc.).

M
on

ta
ge

AUTRE STRUCTURE (e.g.AFVP)
Mise à disposition de volontaire
Fonction : Chargé d’appui aux opérations

Appui A&D dans la recherche du conseiller technique, 
et sur le terrain apporte un appui technique, logistique, 
administratif.

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

1/ Établit en partenariat avec A&D les termes de 
référence et le contrat de réalisation de projet.

2/ Valide et signe la convention avec A&D pour la 
mission d’assistance technique, permet au volontaire 
A&D de travailler dans les mêmes conditions que les 
équipes de terrain et suit l’évolution de l’opération à 
travers les comptes rendus d’A&D.

Volontaire : Valide le choix du conseiller technique.

HANDICAP INTERNATIONAL(LYON)
Ville Accessibilité et Citoyenneté
Fonction : Référent Technique

1/ Valide les termes de référence et le contrat de 
réalisation de projet.

2/ Valide la convention entre A&D et HI terrain, suit 
l’évolution de l’opération à travers les comptes rendus 
d’A&D.

Volontaire : Appui A&D dans la recherche du 
conseiller technique.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

1/ Établit en partenariat avec le Programme HI les 
termes de référence, et le contrat de réalisation de 
projet

2/ Propose une convention pour la mission 
d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage en 
s’adaptant au contexte spécifique du projet,  transmet 
les compte rendus à HI terrain et HI Lyon.

Volontaire : Définit le profil recherché, cherche les 
éventuels postulants, fait passer des entretiens de 
recrutement.
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Documents Produits

Avant la mission
- Termes de référence
- Contrat de réalisation de projet  A&D-
Programme HI
- Fiche de poste
- Convention A&D - Volontaire
- Budget

Après la mission
- Compte rendu régulier de la mission 
d’assistance technique de A&D à HI.
- Rapport Final de Mission du Volontaire

Recrutement du Volontaire A&D

Profil / Fiche de Poste

La fiche de poste est rédigée par A&D qui connaît le contexte 
de la mission et l’état d’avancement du projet.

Le profil recherché sera fonction de la sécurité sur le terrain, 
de l’isolement, des carences, etc., il sera alors demandé un 

volontaire plus ou moins autonome et expérimenté selon le cas.

La fiche de poste est ensuite diffusée sur les 
réseaux HI et A&D simultanément.

Recrutement / Entretien

Les CV des candidats sont échangés entre HI et 
A&D, puis A&D fait passer les entretiens.

Les candidats retenus sont ensuite envoyés au siège HI Lyon 
pour validation, l’entretien mené alors pas le service ressources 

humaines de HI doit répondre aux exigences de la structure de 
la même manière que son personnel envoyé sur le terrain.

Une fois le candidat choisi, A&D propose une convention 
et un budget correspondant. La grille salariale peut 

variée en fonction de la nature du contrat :
 

Un premier briefing est réalisé à Lyon par HI sur le contexte, la 
sécurité et les procédures à respecter. Un second est organisé par 

le conseiller technique A&D, qui transmet toute la documentation 
sur l’accessibilité, les informations recueillies lors de la mission 
d’étude de faisabilité (logistiques, administratives, techniques). 

HI met en place tout ce qui est nécessaire pour l’arrivée du volontaire 
pour qu’il puisse travailler tout de suite dans les meilleures conditions.

A son retour de mission, un débriefing est prévu pour le 
volontaire au siège de A&D à Paris, un second débriefing est 

organisé au siège de Handicap International à Lyon.

Cadre Administratif 
et Financier

Termes de Référence 
Volontaire A&D

Les termes de référence du volontaire 
pour la mission d’assistance 
technique sont établis de manière à 
présenter la nature du projet, définir 
très précisément les objectifs et les 
résultats attendus. D’une mission à 
l’autre, ils sont très souvent les mêmes 
et suivent la logique du déroulement 
d’une opération de construction. En 
revanche, ils sont parfois présentés 
en plusieurs phases  selon l’état 
d’avancement du projet.

Contrat de Réalisation de 
Projet - A&D / Programme HI

Le contrat élaboré par A&D et HI définit 
l’objet, les obligations (financières, 
administratives et sociales), les 
responsabilités de chaque partie et 
indique la durée de la convention. 

Les termes de référence et le budget 
sont présentés en annexes.

D’une mission à l’autre, les différences 
de contrat sont très sensibles et 
portent principalement sur la durée de 
la mission d’assistance technique.

Il peut arriver que le volontaire signe 
un contrat avec HI directement. 
Cette solution ne doit cependant pas 
en règle générale être retenue, la 
communication et la circulation des 
informations devenant alors  difficile 
et le positionnement ambigu des uns 
par rapport aux autres pouvant nuire au 
bon déroulement de l’opération.

M
ontage
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Réalisation du Projet

Programmation
Objectifs

La programmation consiste à :

Formuler les besoins,
 

Les traduire dans l’espace en définissant et organisant 
les surfaces et volumes du futur projet,

Veiller à ce que le projet envisagé entre dans 
l’enveloppe budgétaire allouée au projet.

Déterminer l’ensemble du fonctionnement du 
Centre et les fonctions de chaque espace.

Méthode

      Une pré programmation est établie lors de l’étude de faisabilité (voir 
cahier �) par des entretiens avec l’ensemble des futurs utilisateurs 
du projet (maître d’ouvrage, personnel et patients) et, dans le cas 

d’une réhabilitation d’un Centre de rééducation fonctionnelle, par un 
diagnostic technique de ses bâtiments et de son fonctionnement. 

Il est ensuite important que l’assistant technique 
traduise les données de manière schématique afin de 

concevoir un document de travail didactique.

Au moment de la programmation, il est fréquent de devoir faire 
des compromis entre les attentes des uns et des autres, les 

normes à respecter et ce qui peut financièrement être réalisé. Il 
est à ce stade important de prendre en compte que les envies 

personnelles des uns et des autres peuvent devenir une cause de 
conflit éventuel. L’assistant technique doit à ce stade faire preuve 

de diplomatie pour combiner les différents points de vue.

Dans le souci d’une meilleure appropriation du projet, il est 
important que le travail de programmation implique le maître 
d’ouvrage et chacun des membres du personnel du Centre, 

l’équipe de HI sur le terrain et éventuellement les autres personnes 
ressources impliquées (autorités locales, associations etc.). 

La participation de ces acteurs permet de les responsabiliser par 
rapport au projet, et leur permet d’en avoir une meilleure visibilité. 

Les différents représentants, motivés par le dynamisme 
du projet, peuvent aussi parfois débloquer des situations 

rapidement par leur pouvoir décisionnel. 

L’assistant technique A&D produit un document de 
synthèse destiné à présenter la programmation au futur 

maître d’œuvre et à devenir sa base de travail.

Une estimation détaillée du coût global du projet est 
alors établie en fonction de cette programmation. 

Période et Planning

La programmation peut prendre en moyenne entre 1 
et 2 mois à partir de la pré programmation formulée 
dans l’étude de faisabilité.

Estimation

1/ Mission du maître d’œuvre et d’autres honoraires 
(géométre si le terrain est en pente, bureau d’étude 
technique);

2/ Prestation de l’entreprise avec �0% minimum de 
divers et imprévus;

3/ Honoraires éventuels d’A&D;

4/ Estimation des travaux d’aménagement des 
abords.

PARTENAIRE LOCAL
Direction du Centre de rééducation fonctionnelle et 
d’appareillage orthopédique
Fonction : Maître d’Ouvrage

Collabore avec son assistant technique, prend en 
compte ses conseils dans ses choix et démarches.

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

Valide le recrutement du conseiller technique A&D, 
l’appuie dans ses rapports avec le maître d’ouvrage, 
apporte les moyens nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission. 

HANDICAP INTERNATIONAL(LYON)
Ville Accessibilité et Citoyenneté
Fonction : Référent Technique

Recherche la personne correspondant au profil de poste 
définit par A&D, valide la convention proposée et le 
recrutement.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

Assure un appui technique lors du  montage du projet 
pendant la phase de transition, définit les compétences 
requises nécessaires à  la mission  d’assistance 
technique, propose une convention, recrute la personne 
et lui transmet toutes les informations disponibles.

Réalisation
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Rôles & Responsabilités

AUTRE STRUCTURE (e.g.AFVP)
Mise à disposition de volontaire
Fonction : Chargé d’appui aux opérations

Appuie A&D dans la recherche du conseiller technique, 
et sur le terrain apporte un appui technique, logistique, 
administratif.

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

1/ Établit en partenariat avec A&D les termes de 
référence et le contrat de réalisation de projet.

2/ Valide et signe la convention avec A&D pour la 
mission d’assistance technique, permet au volontaire 
A&D de travailler dans les mêmes conditions que les 
équipes de terrain et suit l’évolution de l’opération à 
travers les comptes rendus d’A&D.

Volontaire : Valide le choix du conseiller technique.

HANDICAP INTERNATIONAL(LYON)
Ville Accessibilité et Citoyenneté
Fonction : Référent Technique

1/ Valide les termes de référence et le contrat de 
réalisation de projet.

2/ Valide la convention entre A&D et HI terrain, suit 
l’évolution de l’opération à travers les comptes rendus 
d’A&D.

Volontaire : Appuie A&D dans la recherche du 
conseiller technique.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

1/ Établit en partenariat avec le Programme HI les 
termes de référence, et le contrat de réalisation de 
projet

2/ Propose une convention pour la mission 
d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage en 
s’adaptant au contexte spécifique du projet,  transmet 
les compte rendus à HI terrain et HI Lyon.

Volontaire : Définit le profil recherché, cherche les 
éventuels postulants, fait passer des entretiens de 
recrutement.

Conception 
Choix du Maitre d’oeuvre (Architecte)

Le choix du maître d’œuvre se fait dans le respect du cadre législatif 
du pays dans lequel sera réalisé le projet.  Le plus souvent, si 
les compétences sont disponibles dans le pays ou dans la sous 
région et que le montant du projet à réaliser dépasse un certain 
seuil, alors il sera nécessaire de lancer un appel d’offres. 

L’assistant technique A&D prépare le dossier d’appel d’offres, validé 
par le maître d’ouvrage et HI. En général il se compose de :

- Avis d’appel d’offres ou lettre d’invitation (selon 
que l’appel d’offres est restreint ou ouvert)

- Une lettre de soumission,

- Le cahier des clauses techniques (en annexe l’étude de faisabilité, 
les termes de références, le document de programmation),

- Le cahier des clauses administratives,

- Le cadre bordereau des prix unitaires, 

- Le cadre estimatif du coût de services,

- Le modèle de garantie pour restitution des 
avances de démarrage des études,

- Les principes généraux de l’accessibilité 
de l’environnement construit.

Il peut paraître intéressant, en fonction du planning, de 
demander une esquisse du projet aux bureaux d’études de 
manière à comprendre leur approche de la problématique.

Un avis d’appel d’offres est diffusé dans la presse conformément 
au cadre législatif du pays (appel d’offres restreint ou ouvert en 
fonction du montant estimé de la prestation du maître d’œuvre). Le 
dossier d’appel d’offres peut être payant pour les soumissionnaires 
(coût défini selon les prix pratiqués dans le pays). 

Le maître d’ouvrage et son assistant technique A&D définissent les 
critères pour le choix du maître d’œuvre, puis constituent et rassemblent 
une commission de dépouillement et de jugement des offres.

Il est important alors de prévoir une visite des bureaux 
d’études et de leurs projets déjà réalisés.

L’assistant technique A&D rédige le contrat qui sera signé entre le maître 
d’ouvrage et  validé par le directeur des programmes HI. Un modèle 
de ce contrat peut être présenté en amont dans le dossier d’appel 
d’offres. Une fois signé, la mission du maître d’œuvre peut commencer.

Selon le contexte du projet, le contrat prévoit une 
mission complète du maître d’œuvre (de la conception 
du projet à la réception de l’ouvrage) ou partielle.

Période et Planning

La constitution du dossier d’appel d’offres peut 
prendre entre � et 2 semaines.

A partir du lancement de l’appel d’offres, les 
soumissionnaires ont entre 2 et 3 semaines pour 
répondre, selon que l’on demande ou non une 
première esquisse du projet.

Le dépouillement et la contractualisation prennent 
entre � et 2 semaines.

Total choix du maître d’oeuvre : 
entre 4 et 7 semaines
Avant-projet et Projet 

Il faut prévoir entre 2 à 3 semaines pour le dossier 
d’avant-projet,
et 2 à 3 semaines pour le dossier de projet.

Total avant-projet et projet : entre 4 et 6 
semaines

Ré
al

is
at

io
n
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Avant-projet 

L’avant projet  présente le plan d’ensemble du projet �/200e, 
les plans des différents niveaux, les coupes et élévations 

�/�00e. Il est préparé par le maître d’œuvre accompagné de 
l’assistant technique A&D, qui veille au respect des normes 
exigées (accessibilité aux personnes handicapées, normes 

d’urbanisme, normes techniques des ateliers, etc.).

Il est validé par le maître d’ouvrage et éventuellement 
HI et les personnes ressources impliquées.

A ce stade le dossier de permis de construire peut être constitué, il est 
validé par le maître d’ouvrage et l’assistant technique A&D et déposé 

par  le maître d’œuvre auprès des autorités locales compétentes.

S’il y a lieu, il est important de planifier à ce stade le fonctionnement 
du Centre durant le chantier (éventuellement prévoir une construction 

provisoire pour les activités à poursuivre s’il s’agit d’une réhabilitation).

Projet 

L’étude de projet développe les axes de réflexion validés lors 
des études d’avant-projet. Il est constitué par le maître d’œuvre 

appuyé par l’assistant technique à la maîtrise d’ouvrage A&D, 
qui veille au respect des exigences de la programmation. 

Le dossier des études de projet est  validé par le maître d’ouvrage 
et le conseiller technique A&D, l’équipe terrain HI et éventuellement 

par les personnes ressources impliqués dans le projet.

Il paraît intéressant de présenter l’ensemble des plans à  l’ensemble 
du personnel du Centre de rééducation fonctionnelle, dans le souci 

d’enrichir le projet et d’une meilleure appropriation de l’ouvrage.

Le conseiller technique A&D valide les factures présentées 
par le maître d’œuvre selon les étapes stipulées dans le 

contrat (phase d’avant-projet puis phase de projet).

Le dossier de projet :

Le dossier de projet comprend :

- Un plan masse précis avec les 
aménagements extérieurs �/�00e, 

- Les plans détaillés des différents 
niveaux et des équipements �/�0e,

- Les coupes et élévations �/�0e,

- Les plans de détails,

- Les études de structure,

- Le tableau des surfaces,

- Le calendrier enveloppe toutes 
prestations confondues,

- Le cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) qui sera présenté 
aux entrepreneurs soumissionnaires,

- L’estimation du coût des travaux par 
corps d’état.

Documents Produits

Appel d’offres (Maître d’Oeuvre)
- Dossier d’appel d’offres pour le choix du 
maître d’oeuvre (DAO-MO)
- Réponses des soumissionnaires (avec 
éventuellement des esquisses)
- PV de la commission de dépouillement et de 
jugement des offres
- Contrat entre le maître d’ouvrage et le maître 
d’oeuvre

Avant-Chantier
- Dossier d’avant projet dont le Permis de 
construire
- Dossier de projet dont le CCTP (Cahier des 
Clauses Techniques Particulières)
- Factures du maître d’œuvre 

Réalisation
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Rôles & Responsabilités

PARTENAIRE LOCAL
Centre de rééducation fonctionnelle
Fonction : Maître d’Ouvrage

Avant-chantier: Lance l’appel d’offres sur avis du 
maître d’œuvre et du conseiller technique A&D, préside 
la commission de jugement et de dépouillement des 
offres, attribue les marchés, signe les contrats avec les 
entreprises, valide la demande d’avance de démarrage 
des entreprises.

Chantier: Assiste aux réunions hebdomadaires 
de chantier, gére les conflits du chantier, signe les 
décomptes et factures et les transmet à HI pour 
paiement.

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

Avant-chantier: Valide le DAO, appuie le maître 
d’ouvrage pour le lancement de l’appel d’offres, 
participe au dépouillement et au jugement des offres, 
valide le contrat  signé entre le maître d’ouvrage et les 
entreprises, effectue le versement pour l’avance de 
démarrage sur avis du conseiller A&D.

Chantier: Supervise l’évolution du chantier à travers 
les comptes rendus de A&D, participe éventuellement 
aux réunions de chantier , paie les décomptes de 
l’entreprise  validés par A&D.

Volontaire : Valide le choix du conseiller technique.

BUREAU D’ETUDES LOCAL
Fonction : Maître d’oeuvre

Avant-chantier: Rédige le dossier d’appel d’offre 
(DAO), prépare l’ensemble des pièces techniques et 
administratives pour le lancement de l’appel d’offres, 
apporte un appui technique pour le jugement des offres, 
rédige le PV, rédige le contrat des entreprises, présente 
les pièces administratives pour le versement de l’avance 
de démarrage, provoque les réunions de préparation de 
chantier.

Chantier: Organise les réunions de chantier, conseille 
le maître d’ouvrage et rappelle les procédures et les 
termes contractuels (de l’entreprise), prépare les 
décomptes de l’entreprise et ses factures pour les 
présenter au maître d’ouvrage.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

Avant-chantier: Valide le DAO, veille au respect des 
procédures, apporte un appui technique pour le 
jugement des offres, valide le contrat  signé entre 
le maître d’ouvrage et les entreprises, débloque le 
versement pour l’avance de démarrage, participe aux 
réunions de préparation de chantier.

Chantier: Participe aux réunions de chantier, conseille 
le maître d’ouvrage et rappelle les procédures et les 
termes contractuels (de l’entreprise et  du maître 
d’œuvre), valide les décomptes  de l’entreprise et les 
factures du maître d’œuvre pour paiement.

Volontaire : Définit le profil recherché, cherche les 
éventuels postulants, fait passer des entretiens de 
recrutement.

Construction 
Choix de l’entreprise

De même que pour le choix du maître d’œuvre, le choix des 
entreprises se fait dans le respect du cadre législatif du pays dans 
lequel sera réalisé le projet.  Il est le plus souvent nécessaire, en 
fonction du montant des travaux à réaliser (estimé par le maître 
d’œuvre) de lancer un appel d’offres (ouvert ou restreint).

Le maître d’œuvre prépare le dossier d’appel d’offres, validé 
par le maître d’ouvrage, le conseiller technique A&D et  HI. 

Un avis d’appel d’offres est diffusé dans la presse conformément 
au cadre législatif du pays (appel d’offres restreint ou ouvert 
en fonction du montant estimé du coût des travaux). Le dossier 
d’appel d’offres peut être payant pour les soumissionnaires 
(coût défini selon les prix pratiqués dans le pays). 

Le maître d’œuvre et le conseiller technique A&D définissent 
les critères pour le choix des entreprises, puis appuient le 
maître d’ouvrage qui va constituer et présider la commission 
de dépouillement et de jugement des offres.

Il est important alors de prévoir une visite des bureaux 
des entreprises et de leurs projets déjà réalisés.

Le maître d’œuvre rédige les contrats qui seront signés par les 
entreprises et  le maître d’ouvrage et  validés par le conseiller 
technique A&D puis par le directeur des programmes HI.

Une fois signés, le planning des travaux est établi précisément par les 
entreprises ainsi que le plan du chantier (alimentation en eau, électricité, 
sanitaires pour le personnel des entreprises, bureau de chantier, 
magasin, aire de fabrication des parpaings, clôture de chantier, etc.).

Il s’avère nécessaire de prévoir un temps de préparation du chantier 
de manière à éviter tout retard dans l’exécution des travaux.

Une avance de démarrage (en général, 20%du marché) peut 
être versée aux entreprises contre une caution bancaire en 
garantie. La demande est présentée au maître d’ouvrage par 
le maître d’œuvre, puis transmise au conseiller technique A&D 
qui la valide pour permettre à HI d’effectuer le versement.

ENTREPRISES LOCALES
Fonction : Entrepreneur

Avant-chantier: Soumissionnent à l’appel d’offres, 
contractualisent avec le maître d’ouvrage, présentent les 
pièces administratives pour le versement de l’avance de 
démarrage au maître d’œuvre, participent aux réunions 
de préparation du chantier.

Chantier: Participent aux réunions de chantier, 
soumettent leurs décomptes  au maître d’œuvre. 
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Chantier

Le chantier commence suivant le planning et le plan 
d’installation établis lors des réunion préparatoires. 

Il s’avère important de pouvoir disposer d’un bureau de chantier 
dans lequel seront entreposés tous les documents nécessaires au 
bon déroulement des travaux (plan du chantier, plans d’exécution, 
coupes, élévations, échantillons, etc.). Il est en général construit 

provisoirement et mis à disposition par l’entreprise du gros 
œuvre ou le gestionnaire du compte du prorata. C’est lui qui  
construit également les sanitaires provisoires du personnel 

des entreprises et met en place la clôture du chantier.
Les entreprises sont responsables de la sécurité du chantier jusqu’à 

la réception, les gardiens de jour et de nuit sont à leur charge.

Des réunions de chantier hebdomadaires sont indispensables, elles 
sont organisées par le maître d’œuvre qui convoquent les entreprises, 

et invite le maître d’ouvrage, et le conseiller technique A&D. 

Il s’est avéré très important que le maître d’ouvrage 
ou son représentant soit présent lors de ces réunions, 

accompagné du conseiller technique A&D pour prendre 
rapidement des décisions et ne pas ralentir les travaux.

Le Procès Verbal (PV) des réunions doit être précis et relater l’ensemble 
des remarques faites lors de la visite de chantier et les décisions prises.

Les décomptes des entreprises sont établis par le maître 
d’œuvre en fonction de l’avancement des travaux (de même 

que ses propres factures), et présentés au maître d’ouvrage. 
Ce dernier les transmet au conseiller technique A&D pour 

vérification et déblocage des paiements par HI.

Le conseiller technique A&D informe régulièrement HI de l’avancement 
des travaux et transmet chaque fois que nécessaire une note technique 

à HI, au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au référent A&D.

Documents produits

Appel d’offres (Entreprise)
- Dossier d’appel d’offres pour le choix des 
entreprises (DAO-E)
- Avis d’appel d’offres
- Réponses des soumissionnaires
- PV de la commission de dépouillement et de 
jugements des offres
- Contrats entre le maître d‘ouvrage et les 
entreprises
- Plan d’installation du chantier

Chantier
- PV de réunion hebdomadaire de chantier
- Décomptes des entreprises
- Factures du maître d’œuvre
- Note technique du conseiller A&D

Réalisation

Période et Planning

La constitution du dossier d’appel d’offres peut 
prendre entre � semaine et 2 semaines.

A partir du lancement de l’appel d’offres, les 
soumissionnaires ont 2 semaines environ pour 
répondre.

Le dépouillement et la contractualisation 
prennent entre 1 et 2 semaines.

La préparation du chantier se fait en � semaine 
environ.

Total, choix des entreprises :  entre 5 et 7 
semaines

Le durée d’un chantier :

Il paraît difficile d’évaluer la durée 
d’un chantier.

Elle peut dépendre de 
plusieurs paramètres, tels que 
l’approvisionnement du chantier 
en matériaux, des procédures 
administratives, du financement, etc.

Nous pouvons au moins compter 6 
mois de travaux 

Les travaux de réhabilitation sont en 
règle générale plus longs que les 
travaux de construction.
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Rôles & Responsabilités Réception de l’ouvrage
Réception Technique

Les entreprises proposent une date pour effectuer la réception technique 
de l’ouvrage. Elle permet de faire un dernier point avant la réception 
provisoire et d’évaluer le temps nécessaire aux entreprises pour lever les 
réserves formulées. 
Cette réception est organisée par le maître d’œuvre qui rédige un PV.

Réception Provisoire

Une fois les travaux achevés et le chantier nettoyé, les entreprises 
proposent une date pour effectuer la réception provisoire de l’ouvrage. 
Cette réception est organisée par le maître d’œuvre. 

Il établit alors un procès-verbal qu’il signe et fait signer aux 
entrepreneurs et au maître d’ouvrage (si l’un des représentants refuse de 
signer, ce refus est mentionné au procès-verbal). 

La date du procès-verbal de réception provisoire est réputée celle où l’on 
a procédé au constat d’achèvement complet des travaux pour le calcul 
définitif des pénalités et pour la date de départ du délai de garantie.

Délai de Garantie de parfait achèvement

Le délai de garantie est de �2 mois. La mission du maître d’œuvre se 
poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement (c’est-
à-dire jusqu’à la réception définitive) pour l’application des obligations 
contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.

Pendant le délai de garantie, l’Entrepreneur est mis en demeure par le 
Maître d’ouvrage d’exécuter les travaux qui lui incombent au titre de la 
garantie. 

Réception Définitive

La réception définitive est prononcée à la fin du délai de garantie par un 
procès-verbal établi dans les mêmes conditions que pour la réception 
provisoire et notifié à l’Entreprise.  Le retenue de garantie (en général, 
entre � et �0% du montant marché) est restituée à l’Entreprise.

Documents Produits

- PV de réception technique
- PV de réception provisoire
- PV de réception définitive

PARTENAIRE LOCAL
Centre de rééducation fonctionnelle
Fonction : Maître d’Ouvrage

Assiste à la réception technique, prononce la réception 
provisoire des travaux avec ou sans réserves,  prend 
possession de l’ouvrage, prononce la réception 
définitive de l’ouvrage, assure la maintenance de 
l’ouvrage, valide le décompte définitif.

HANDICAP INTERNATIONAL(TERRAIN)
Directeur des Programmes HI - Chef de projet
Fonction : Assistant au Maître d’Ouvrage

Appuie le maître d’ouvrage lors des réceptions 
(provisoire et définitive), paie le décompte définitif.

BUREAU D’ETUDES LOCAL
Fonction : Maître d’oeuvre

Assiste le maître d’ouvrage lors des réceptions, établit 
les PV avec l’ensemble des réserves formulées, 
transmet le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) au 
maître d’ouvrage, établit le décompte définitif, fait au 
moins deux visites du chantier pendant le délai de 
garantie.

ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Architecte A&D
Fonction : Conseiller technique

Assiste le maître d’ouvrage lors de la réception 
technique et de la réception provisoire, planifie les 
procédures à venir, valide le décompte définitif.

ENTREPRISES LOCALES
Fonction : Entrepreneur

Assistent aux réceptions, exécutent les travaux 
correspondants aux réserves émises lors des 
réceptions, transmettent au maître d’œuvre les 
documents nécessaires à la constitution du DOE, 
assurent la reprise des malfaçons constatées lors de 
la période de garantie de parfait achèvement.

Période et Planning

La période entre la réception technique et la 
réception provisoire est fonction des réserves 
formulées et de la masse des travaux à reprendre.

Elle peut prendre en générale entre 1 et 2 
semaines.

La période entre la réception provisoire et la 
réception définitive est en générale de 12 mois.
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Handicap International est une organisation de solidarité 
internationale, non gouvernementale, à but non lucratif, créée en 
���2.

En tant qu’organisation de développement et d’aide humanitaire, 
Handicap International a pour objectif :

-  l’amélioration constante et durable du bien-être des 
populations et de tous les individus,

- l’élargissement de la gamme des possibilités qui s’offrent à eux 
d’améliorer leur qualité de vie,

- de porter assistance aux populations en détresse, et contribuer 
à la restauration des personnes dans leurs capacités de choix.

Handicap International cherche à venir en aide à toute personne 
en situation de vulnérabilité,
quel que soit l’environnement à l’origine de cette situation (faible 
développement, pauvreté, exclusion, exploitation, violences 
et conflits armés, violations graves ou négations des droits 
fondamentaux, déficience des systèmes sociaux, catastrophes).

L’association agit en particulier en faveur des personnes en 
situation de handicap, quelle que soit l’origine des déficiences 
dont elles sont porteuses (problèmes congénitaux ou prénataux, 
maladies, accidents, violence ou trauma, malnutrition) et leur 
nature (physique, sensorielle, intellectuelle).

Vivre debout, devise adoptée par l’association, reflète une 
philosophie d’action basée sur la promotion et la défense de 
la dignité humaine. Elle s’appuie sur les valeurs de solidarité 
et d’équité. Sur ces valeurs est fondée la notion d’égalité des 
chances.

Architecture & Développement (A&D) est une Organisation Non 
Gouvernementale fondée en ���� à Paris.

Son objectif est de renforcer les compétences des architectes 
comme acteurs du développement, en affirmant leur rôle social 
et citoyen en aide aux populations vulnérables et démunies, au 
Nord comme au Sud.

A&D contribue ainsi à la création d’un réseau de compétences 
et d’expertise dans plusieurs domaines d’intervention, liés aux 
problématiques de l’architecture appropriée, au développement 
urbain et rural, à l’humanitaire et la post-urgence, au patrimoine.

Grâce à une approche transculturelle et une équipe 
pluridisciplinaire, A&D s’engage dans le cadre de la solidarité 
internationale à travers l’animation d’évènements, la formation, la 
sensibilisation, l’organisation d’échanges Nord/Sud et Sud/Sud, 
les missions de terrain sur des projets de développement, les 
partenariats.

Depuis ����, A&D travaille au renouvellement de l’intervention 
architecturale qui tient compte des demandes et des besoins 
exprimés par les acteurs émergents au Sud, notamment par la 
société civile. Toutes les activités intègrent une forte composante 
pédagogique.

www.handicapinternational.org
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