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Projet de loi ELAN 

Contribution de CINOV/SYNTEC-INGENIERIE au Conseil Supérieur de la Construction et de 

l’Efficacité Energétique (CSCEE) 

16 mars 2018 

Cette note a vocation à présenter la contribution de CINOV et SYNTEC-INGENIERIE, au projet de loi 

ELAN pour le Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique (CSCEE). 

L’ingénierie de la conception, parce qu’elle dispose d’une vision globale qui intègre performance 

technologique, contraintes environnementales et progrès social, permet de répondre aux différents 

enjeux liés à la problématique de la construction durable des logements, qu’ils soient 

d’ordre économique, social et environnemental. 

De nombreuses dispositions du texte questionnent les règles de fonctionnement d’un secteur en 

pleine mutation (règles de la commande publique, relations entre les ingénieries publiques et privées, 

mode de construction, adaptabilité, etc.), CINOV et SYNTEC-INGENIERIE entendent accompagner ces 

changements et être force de proposition.  

La contribution de CINOV / SYNTEC-INGENIERIE porte sur les articles du projet de loi ci-dessous :  

a. Articles 2, 28 et 54 : pour une ingénierie publique et privée aux rôles bien définis 

Le projet de loi confère le droit aux établissements publics (EPCI ou Etablissements Publics 

d’Aménagement) et aux filiales des sociétés HLM d’exercer des missions de maîtrise d’œuvre (missions 

de conseil et d’expertise », « études d’ingénierie urbaine ») et de se trouver ainsi potentiellement en 

situation de concurrence déloyale vis-à-vis de l’ingénierie indépendante et privée. Notre filière 

constate depuis plusieurs années un développement massif et incontrôlé de l’ingénierie publique et 

parapublique au détriment des territoires. CINOV et SYNTEC-INGENIERIE plaident depuis toujours pour 

la création des modalités d’une complémentarité efficiente entre les ingénieries publiques et privées 

au bénéfice des entreprises, des collectivités locales, des usagers et de l’intérêt général. 

Il convient de s’assurer que de nouvelles conditions de concurrence déloyale n’apparaissent pas avec de 
nouvelles missions prévues par le projet de loi en faveur des organismes de logement social, ainsi que 
celles nouvellement conférées aux EPCI ou aux EPA, sur le champ concurrentiel. 

 

b. Article 8 : favoriser la transformation des logements en bureaux  

 

CINOV / SYNTEC-INGENIERIE soutiennent les dispositions visant à faciliter la transformation des 

bureaux en logements qui devra notamment s’appuyer sur des normes exigeantes en termes de 

sécurité incendie et de performances thermiques et acoustique. 
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c. Article 17 : pour une approche globale de l’adaptabilité des logements  

Le quota de 10 % de logements accessibles proposé à l’article 17 apparaît peu adapté au regard des 

besoins forcément différents de la population vieillissante (6% de la population aura plus de 60 ans en 

2050) et en état de handicap (une enquête de l’OCIRP de 2001 évaluait la population française en 

situation de handicap à 12 millions de personnes soit 18% de la population totale dont 850 000 

personnes handicapés moteur).  

La conception des logements doit permettre à ses occupants d’anticiper et de s’adapter aux évolutions 

des situations et des besoins tout au long de la vie (enjeux du vieillissement par exemple).  Les 

logements doivent être conçus pour démultiplier les possibilités d’usages et s’adapter à l’évolution des 

modes de vie des habitants. L’ingénierie est en mesure de proposer aux maîtres d’ouvrage des 

solutions innovantes et compétitives en termes d’habitat évolutif. Penser dès la conception 

l’adaptabilité permettra à terme de prévenir des coûts d’adaptation insuffisamment anticipés. 

Position de CINOV / SYNTEC-INGENIERIE :  la définition de critères objectifs définissant l’évolutivité 

et la nature de travaux « évolution » simples à réaliser devront faire l’objet d’un décret pour lequel 

CINOV et SYNTEC-INGENIERIE fourniront des éléments sur ce que pourrait être le cahier des charges 

d’un logement évolutif. 

d. Article 18 et 19 : pour un développement raisonné de la préfabrication au service de la filière 

Loin des standards sur lesquels la profession s’est appuyée après-guerre pour réaliser rapidement des 

bâtiments préfabriqués, le développement de la construction modulaire et des procédés préfabriqués 

doit aujourd’hui satisfaire aux exigences de qualité et d’environnement en s’appuyant sur les 

possibilités offertes par l’existence des nouveaux produits, des procédés innovants, et de la 

digitalisation. La préfabrication peut, sous certaines conditions, contribuer à une amélioration de la 

productivité en matière de construction. 

Le recours à la préfabrication doit cependant se réaliser dans des conditions favorables et loyales 

garantissant aux entreprises de la filière de concourir sereinement.  Par ailleurs, le développement de 

la filière de la préfabrication devra prendre en compte les enjeux en termes d’emplois et de mutations 

liés à l’industrialisation. La possibilité offerte dans le projet de loi aux candidats de présenter des offres 

variables présente certains risques. 

Position de CINOV / SYNTEC-INGENIERIE :  supprimer dans le cadre de la mise en œuvre d’ouvrages 

préfabriqués le recours aux offres variables qui ne garantissent pas un traitement équitable des 

candidats. 
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e. Article 20 – I :  adapter la conception-réalisation et la loi MOP aux enjeux actuels   

Nous estimons qu’il est temps de tirer un premier bilan sur la procédure de conception-réalisation et 

en sortir une évaluation fiable. Le recul et les expériences acquis nous mettent en capacité de faire 

une mesure plus précise des avantages et inconvénients de ce mode de consultation. 

Il y a 5 ans CINOV avait confirmé être à l’écoute de cette nouvelle demande exprimée par certains de 

ses clients et avait fait part de certaines interrogations de la part de l’ingénierie. Parmi celles-ci : 

- Risques d’une maîtrise d’œuvre réduite sous la direction d’entreprises générales intégrant 

l’ingénierie ; 

- Perte de l’indépendance juridique et financière de l’ingénierie ; 

- Perte du rôle de conseil objectif auprès de la maîtrise d’ouvrage ; 

- Risques de concentration et de resserrement du marché de l’ingénierie ; 

- Augmentation des coûts de la construction à moyen ou long terme après atomisation du 

marché ; 

- Projets retenus par défaut avec des difficultés pour le faire évoluer ; 

- Dialogue plus distant entre la maîtrise d’ouvrage et l’ingénierie au détriment de l’amélioration 

du projet. 

Position de CINOV/SYNTEC-INGENIERIE : soutenir la possibilité offerte aux bailleurs sociaux de 

recourir pour trois ans de plus à la conception-réalisation tout en appelant à réaliser une évaluation 

objective de ce mode de consultation et de ses avantages et inconvénients par rapport à la loi MOP. 

CINOV et SYNTEC-INGENIERIE transmettront prochainement une analyse actualisée. 

 

f. Article 28 – V : assujettissement des organismes HLM au titre II de la loi MOP  

En dispensant les bailleurs sociaux d’être assujettis au titre 2 de la loi MOP, on vide la loi MOP de sa 

substance et on supprime les conditions d’un dialogue entre les bailleurs sociaux et la maîtrise 

d’œuvre. 

Position de CINOV/SYNTEC-INGENIERIE : supprimer les dispositions de l’article 28-V 

 

g. Article 28 – VI : maintenir le concours d’architecture comme un outil de valorisation de la 

commande publique  

La conception d’un projet conditionne la réalisation d’une construction publique de qualité et 

répondant aux objectifs exigeants en termes de développement durable. Le concours d’architecture 

comme mode de sélection d’un projet quand l’acheteur public est soumis à la loi MOP est de nature à 

garantir cette exigence.  
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Le concours est un mode de sélection permettant de :  

-  faire primer la qualité du projet sur son prix. Il s’agit en effet de l’une des rares procédures 

qui fait de la qualité du projet le critère essentiel du choix. 

-  d’apporter au maître d’ouvrage la faculté de choisir son prestataire sur la base d’un projet 

remis dans l’offre. En faisant preuve de créativité et d’innovation, ceci évite les solutions standardisées 

: le concours est donc la procédure par excellence qui permet de sélectionner un projet pour ses 

qualités intrinsèques, permettant de fournir la réponse la plus appropriée au programme proposé par 

le maître d’ouvrage. 

Position de CINOV / SYNTEC-INGENIERIE : maintenir les règles actuelles de la commande publique : 

le concours a en effet pleinement démontré son efficacité en matière d’innovation et de conception 

de projet autour d’une équipe constituée. 


