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DÈcret exÈcutif n! 16-224 du 19 Dhou El Ka‚da 1437
correspondant au 22 ao˚t 2016 fixant les
modalitÈs de rÈmunÈration de la maÓtrise
díúuvre en b‚timent. 

óóóó

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et
de la ville ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4!- 6!) et
143 (alinÈa 2) ;

Vu l'ordonnance n! 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiÈe et complÈtÈe, portant code civil ; 

Vu la loi n! 90-29 du 1er dÈcembre 1990, modifiÈe et
complÈtÈe, relative ‡ l'amÈnagement et ‡ l'urbanisme ;

Vu le dÈcret lÈgislatif n! 94-07 du 18 mai 1994,
modifiÈ, relatif aux conditions de la production
architecturale et ‡ l'exercice de la profession d'architecte ; 

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifiÈ, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 15-247 du 2 Dhou El Hidja
1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant
rÈglementation des marchÈs publics et des dÈlÈgations de
service public ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 96-293 du 18 Rabie Ethani
1417 correspondant au 17 septembre 1996 fixant le
fonctionnement des instances de l'ordre des architectes ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifiÈ et
complÈtÈ, relatif aux dÈpenses d'Èquipement de l'Etat ;

DÈcrËte :

Article 1er. ó Le prÈsent dÈcret a pour objet de fixer
les modalitÈs de rÈmunÈration de la maÓtrise d'úuvre en
b‚timent pour le compte des administrations publiques et
des Ètablissements publics ci-aprËs dÈsignÈs par "le maÓtre
de l'ouvrage".

Art. 2. ó Le montant de la rÈmunÈration de la maÓtrise
d'úuvre est une somme globale composÈe de deux (2)
parties dÈfinies comme suit :

a) Une partie fixe dÈnommÈe "mission Ètudes" couvrant
les prestations suivantes :

ó Ètudes prÈliminaires, de diagnostic ou d'esquisse ; 

ó Ètudes d'avant projets sommaire et dÈtaillÈ ; 

ó Ètudes de projet ;

ó Ètudes d'exÈcution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui
les effectue, leur visa ; 

ó assistance du maÓtre d'ouvrage dans la passation de
l'exÈcution du marchÈ de travaux ; 

b) Une partie variable dÈnommÈe ´ mission suivi ª
couvrant les prestations suivantes : 

ó assistance du maÓtre de l'ouvrage dans la direction de
l'exÈcution du marchÈ de travaux, l'ordonnancement, la
coordination et le pilotage du chantier, et la rÈception des
travaux. 

Art. 3. ó Lorsqu'une mission de maÓtrise d'úuvre a ÈtÈ
d˚ment approuvÈe en totalitÈ ou en partie, toute demande
de modification ultÈrieure l'affectant ou affectant celles
qui l'ont prÈcÈdÈe doivent constituer pour le maÓtre
d'úuvre une commande nouvelle, rÈmunÈrÈe par rÈfÈrence
au taux de rÈmunÈration contractuel applicable ‡ chaque
mission ou partie de mission. 

Toutefois, ne donnent pas lieu ‡ la rÈmunÈration, toutes
modifications demandÈes par le maÓtre de l'ouvrage
rÈsultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect
par le maÓtre d'úuvre des normes et rËglements en
vigueur. 

Art. 4. ó La rÈmunÈration des travaux de levÈs
topographiques et d'Ètablissement des plans
correspondants, des travaux relatifs aux Ètudes de sol, de
l'intervention de l'organisme de contrÙle technique de la
construction ainsi que de toute Ètude spÈcifique
Èventuelle, est prise en charge par le maÓtre de l'ouvrage
selon les modalitÈs en vigueur. 

Art. 5. ó Le montant de la ´ mission Ètudes ª, est
obtenu au moyen d'un taux appliquÈ au co˚t d'objectif de
rÈalisation de l'ouvrage. 

Ce taux est celui figurant ‡ l'annexe jointe au prÈsent
dÈcret faisant coÔncider la tranche de co˚t avec la
catÈgorie de complexitÈ de l'ouvrage. 

Art. 6. ó Le   montant   de   la   rÈmunÈration   de   la
´ mission Ètudes ª d˚ au maÓtre d'úuvre aprËs
accomplissement et approbation de chacune des
prestations est rÈparti comme suit : 

ó Ètudes  prÈliminaires,  de  diagnostic  ou  d'esquisse :
20 % ;

ó Ètudes d'avant projets sommaire et dÈtaillÈ et Ètudes
de projet : 30 % ;

ó Ètudes d'exÈcution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui
les effectue, leur visa : 45 % ;

ó assistance du maÓtre de l'ouvrage dans la passation,
la direction de l'exÈcution du marchÈ de travaux,
l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier, et la rÈception des travaux : 5 % ;

Art. 7. ó Le montant des prestations rÈpÈtitives
correspondant ‡ la mission Ètudes est rÈduit dans les
proportions qui sont fixÈes dans le contrat de maÓtrise
d'úuvre en fonction de líimportance et de la complexitÈ
du projet et ce, selon les fourchettes suivantes : 
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ó Ètudes prÈliminaires, de diagnostic ou d'esquisse : de

50% ‡ 100% ;

ó Ètudes d'avant-projets sommaire et dÈtaillÈ et Ètudes

de projet : de 50% ‡ 90% ;

ó Ètudes d'exÈcution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui

les effectue, leur visa : de 40% ‡ 70% ;

ó assistance du maÓtre de l'ouvrage dans la passation,

la direction de l'exÈcution du marchÈ de travaux,

l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du

chantier, et la rÈception des travaux : NÈant. 

Art. 8. ó Le  montant  prÈvisionnel  du  contrat  pour

la ´ mission suivi ª, est obtenu au moyen d'un taux

appliquÈ au co˚t d'objectif de l'ouvrage. 

Ce taux est celui figurant ‡ l'annexe jointe au prÈsent

dÈcret faisant coÔncider la tranche de co˚t avec la

catÈgorie de complexitÈ de rÈalisation de l'ouvrage. 

Le montant dÈfinitif du contrat de maÓtrise d'úuvre en

relation avec le montant global du ou des marchÈs de

rÈalisation augmentÈ (s), le cas ÈchÈant, de ses ou de leurs

avenants, sera pris par avenant. 

Art. 9. ó Le maÓtre d'úuvre rÈnumÈrÈ en pourcentage

telle que mentionnÈ en annexe doit veiller ‡ la prÈsence

effective de son Èquipe sur chantier, auquel cas une

pÈnalitÈ lui est appliquÈe sur le montant de la mission

suivi selon la formule ci-dessous : 

MP = { (MSM/22) / NPM } x NJA x NPA 

ó MP : montant de la pÈnalitÈ ; 

ó MSM : montant de la situation mensuelle de la

mission suivi ; 

ó NPM : nombre de personnes intervenant

contractuellement ; 

ó NJA : nombre de jours d'absence ; 

ó NPA : nombre de personnes absentes. 

Toutefois, le montant total des pÈnalitÈs est limitÈ ‡

10% du montant du contrat de maÓtrise d'úuvre augmentÈ,

le cas ÈchÈant, de ses avenants. 

Art. 10. ó Le maÓtre d'úuvre remet au maÓtre de

l'ouvrage la  liste nominative de l'Èquipe appelÈe ‡

intervenir sur la ´ mission suivi ª de la maÓtrise d'úuvre,

avec la spÈcialitÈ et le niveau de qualification de chaque

intervenant, conformÈment aux exigences du cahier des

charges. 

Art. 11. ó En cas de rÈalisation de l'ouvrage dans un

dÈlai supÈrieur au dÈlai contractuel prÈvu par le ou les

marchÈs de rÈalisation, le maÓtre d'úuvre est tenu de

poursuivre la mission de suivi et de contrÙle et ce, jusqu'‡

l'achËvement des travaux de rÈalisation de l'ouvrage. 

Le maÓtre d'úuvre n'a pas droit ‡ une rÈmunÈration des

prestations de la ´ mission suivi ª au titre du dÈlai

supplÈmentaire s'il est prouvÈ que le retard dans la

rÈalisation de l'ouvrage rÈsulte d'une cause imputable ‡ la

maÓtrise d'úuvre. 

Le maÓtre d'úuvre a droit ‡ une rÈmunÈration des

prestations de la ´ mission suiviª au titre du dÈlai

supplÈmentaire s'il est prouvÈ que le retard dans la

rÈalisation de l'ouvrage rÈsulte d'une cause non imputable

‡ la maÓtrise d'úuvre. 

Cette rÈmunÈration sera calculÈe sur la base de la

formule suivante : 

RGSS = (MGCHS /DCSJ) x NJSS 

ó RGSS = RÈmunÈration globale supplÈmentaire de la

´ mission suivi ª ; 

ó MGCHS = Montant global contractuel des

honoraires de la ´ mission suivi ª ;

ó DCSJ = DÈlai contractuel initial de la ´ mission

suivi ª, en jours ; 

ó NJSS  =  Nombre  de  jours  supplÈmentaires  de  la

´ mission suivi ª. 

Cette formule servira de base de calcul des honoraires

supplÈmentaires ‡ accorder au maÓtre d'úuvre en cas de

prorogation du dÈlai de rÈalisation de l'ouvrage sans

incidence financiËre au marchÈ de rÈalisation, et sera prise

par voie d'avenant au contrat ou marchÈ de maÓtrise

d'úuvre. 

Art. 12. ó Les dispositions du prÈsent dÈcret ne sont

pas applicables ‡ la maÓtrise d'úuvre des opÈrations

portant sur les interventions sur le b‚ti existant tels que la

rÈhabilitation, la rÈnovation et le confortement de

l'ouvrage. 

Art. 13. ó Les conditions et les modalitÈs de mise en

úuvre du prÈsent dÈcret seront prÈcisÈes, en tant que de

besoin, par voie rÈglementaire. 

Art. 14. ó Les dispositions du prÈsent dÈcret ne

s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de maÓtrise d'úuvre

signÈs aprËs promulgation du prÈsent dÈcret. 

Art. 15. ó Le prÈsent dÈcret sera publiÈ au Journal

officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et

populaire. 

Fait ‡ Alger, le  19 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant

au 22 ao˚t 2016. 

Abdelmalek  SELLAL.
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ANNEXE

TAUX DE LA REMUNERATION DE LA MAITRISE D'åUVRE 

1 - Partie fixe : Mission Ètudes 

CatÈgorie

Tranches de co˚t
(Millions DA)

CatÈgorie
ìAî

CatÈgorie
ìBî

CatÈgorie
ìCî

CatÈgorie
ìDî

CatÈgorie
ìEî

0 - 50 (Nc) *

50 - 150 (Nc)

150 -  250 (Nc)

250 -  450 (Nc)

450 - 650 (Nc)

650 - 1050 (Nc)

1050 - 1450 (Nc)

plus de 1450

3,00%

2,90%

2,80%

2,70%

2,60%

2,50%

2,40%

2,30%

ó

3,65%

3,55%

3,45%

3,35%

3,25%

3,15%

3,05%

ó

ó

4,30%

4,20%

4,10%

4,00%

3,90%

3,80%

ó

ó

ó

4,95%

4,85%

4,75%

4,65%

4,55%

ó

ó

ó

ó

5,60%

5,50%

5,40%

5,30%

2 - Partie variable : Mission suivi

CatÈgorie

Tranches de co˚t
(Millions DA)

CatÈgorie
ìAî

CatÈgorie
ìBî

CatÈgorie
ìCî

CatÈgorie
ìDî

CatÈgorie
ìEî

0 - 50 (Nc)

50 - 150 (Nc)

150 -  250 (Nc)

250 -  450 (Nc)

450 - 650 (Nc)

650 - 1050 (Nc)

1050 - 1450 (Nc)

plus de 1450

6,20%

5,70%

5,20%

4,70%

4,20%

3,70%

3,20%

2,70%

ó

5,80%

5,30%

4,80%

4,30%

3,80%

3,30%

2,80%

ó

ó

5,40%

4,90%

4,40%

3,90%

3,40%

2,90%

ó

ó

ó

5,00%

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

ó

ó

ó

ó

4,60%

4,10%

3,60%

3,10%

* NC : non compris                                                                                                                                                                 


