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Enjeux et fondements de l’approche en coût global
D'après « calcul du coût global » 

Une construction est un bien dont une des particularités est sa durée de vie 
particulièrement longue :
- un bâtiment en fin de vie aura coûté plus dans sa phase d’utilisation qu’en coût initial ;
- l’impact environnemental de son usage et de sa déconstruction aura été plus 
significatif que celui de sa construction.

Ainsi, en prenant en compte toutes les dimensions de l’utilisation d’un ouvrage dès sa 
conception, il est possible d’en diminuer significativement ses coûts.
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Cadre réglementaire
Code des marchés publics (Article 53)

le coût global d'utilisation est un des critères sur lequel peut s'appuyer le pouvoir 
adjudicateur pour définir l'offre la plus avantageuse économiquement :
- la qualité
- le prix
- la valeur technique
- le caractère esthétique et fonctionnel
- les performances en matière de protection de l'environnement
- les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
- le coût global d'utilisation
- la rentabilité
- le caractère innovant
- le service après-vente et l'assistance technique
- la date de livraison
- le délai de livraison ou d'exécution

C'est certainement un des critères les plus pertinents dans le domaine de la 
construction.
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Cadre réglementaire
Arrêté du 21 décembre 1993  précisant les modalités techniques 
d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des 
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (article 9 des 
annexes)

Que ce soit pour les opérations:
- de construction neuve ;
- de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment ;
- d'ouvrages d'infrastructure  :

la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix 
architecturaux et techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant, 
éventuellement, la mise en place d'un système de gestion sont des éléments de 
missions complémentaires, ils ne sont pas compris dans la mission de base.

La loi MOP, qui date, elle, de 1985 n'intègre donc pas le coût global.
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Cadre réglementaire
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifié sur les 
contrats de partenariat (article 14)

Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement :
- le coût global de l'offre,
- des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat,
- et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et 
moyennes entreprises et à des artisans.

Les contrats de partenariat ont eux, malheureusement, une longueur d'avance...
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Cadre réglementaire
Beaucoup de réglementations favorisent globalement une 
recherche du coût global sans forcément y faire réf érence

On pense notamment à la nouvelle réglementation thermique :

- Décret n° 2009-424 du 17 avril 2009  portant sur les dispositions particulières 
relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des 
bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de La Réunion ;

- Arrêté du 17 avril 2009  définissant les caractéristiques thermiques minimales des 
bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Mais on s'aperçoit que la plupart des réglementations et des documents techniques qui 
permettent de concevoir et dimensionner correctement les ouvrages restent des outils 
majeurs.
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Cadre réglementaire

Finalement, la réglementation n'est pour l'heure pas très contraignante. Il faut toutefois 
noter une forte émergence de valeurs très proches comme le développement durable 
et la qualité environnementale.

Et demain ?

Il est fort probable que la prise en compte du coût global deviendra de plus en plus 
incontournable.
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Principes du raisonnement en coût global :
la comparaison de variantes
D'après «  calcul du coût global »

Concrètement, il s’agit de recenser et de chiffrer les avantages les plus significatifs 
différenciant deux solutions pour déterminer laquelle sera plus avantageuse sur une 
période donnée.
Ainsi, le graphique suivant compare deux options A et B. Le coût initial de A est plus 
élevé de 60 000 € HT. Ce surinvestissement est amorti en 8 ans par des économies et 
cette solution dégage au final une économie de 100 000 € HT au bout de 20 ans.
Par conséquent la solution A se révèle plus avantageuse en coût global.

« Est-il efficient d’investir dans des 
solutions exemplaires de 
développement durable en lieu et 
place d’actions conventionnelles 
calées sur le niveau 
réglementaire ? »
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Principes du raisonnement en coût global :
Coût global par estimation des coûts différés
D'après «  calcul du coût global »

L’approche par comparaison peut se combiner avec une volonté d’anticiper et 
d’estimer les coûts différés. Il s’agit alors de continuer à favoriser les choix les plus 
vertueux tout en évaluant les coûts et leurs occurrences sur le c ycle de vie de 
l’ouvrage . Cela revient à adopter en complément une logique de planification 
budgétaire. Cette voie est notamment incontournable dans les contrats de partenariat.
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Principes du raisonnement en coût global :
Périmètre physique de l'analyse
D'après «  calcul du coût global »

L’étendue des ouvrages concernés par l’approche en coût global est un autre facteur 
distinguant les pratiques. Ainsi, le coût global peut s’appliquer à différentes échelles 
physiques :

au niveau d’un patrimoine       au niveau d’une construction      au niveau d’une partie d’ouvrage.

Un maître d’ouvrage pourra dans le cadre d’une analyse 80/20 raisonner en coût global 
partiel en ciblant les systèmes ayant le poids socio-économique et environnemental le 
plus significatif sur le cycle de vie, tout en prenant la précaution de traiter les 
différences d’impacts des choix architecturaux et techniques sur les fonctions exclues 
du périmètre de l’étude.
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Principes du raisonnement en coût global :
Nécessité d'une approche évolutive et itérative
D'après «  calcul du coût global »

Compte tenu de la diversité des catégories de coûts affectant un ouvrage, la Norme 
ISO/DIS 15686 rappelle que « …le chiffrage doit être effectué à un niveau de déta il 
approprié aux phases clés du projet  ». Ce chiffrage est réalisé (pour chaque phase) 
sur la base de la fixation préalable du champ d’application de l’approche en « Coût 
Global » avec le maître d’ouvrage. Il convient de raisonner en coût global dès les 
études préalables. La norme rappelle d’ailleurs que « 80% des coûts d’exploitation, de 
maintenance et de remplacement d’un bâtiment sont déterminés dans les premiers 
20% du processus de conception ».
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Le coût global : qu'est-ce que c'est ?
Source : document de travail envirobat bretagne – la notion de coût global dans la construction
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Quelques (inévitables) définitions

Coût total, coût toutes dépenses confondues, enveloppe financière prévisionnelle, coût 
global, coût global étendu, coût différé, coût résiduel, coût évité, coût du cycle de vie, 
coût global élémentaire, coût global partagé, coût global élargi, intangibles, 
externalités...

A chaque document (ou presque) ses définitions...

… Un peu d'ordre !

On s'intéressera ici au principaux textes de références :

- Norme ISO/DIS 15686-5 (norme internationale) ;
- Ouvrages publics et coût global (MIQCP) ;
- NF P 01-010 Qualité environnementale des produits de construction - Déclaration 
environnementale et sanitaire des produits de construction
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Quelques définitions
Norme ISO/DIS 15686-5 (norme internationale)

La Norme ISO/DIS 15686-5 distingue deux concepts, chacun d’eux étant associé à un 
périmètre de coûts :
- le coût global (traduction française de « life cycle cost »)
- le coût global étendu (traduction française de « whole life cost »).
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Quelques définitions
Ouvrages publics et coût global (MIQCP)
la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques distingue :
- le coût global élémentaire, ensemble des coûts/bénéfices immobiliers portés par le 
propriétaire et l’utilisateur,
- le coût global élargi, ensemble des coûts/bénéfices impliquant directement les 
différentes entités de l’organisation propriétaire et utilisatrice (les facteurs 
supplémentaires à considérer sont les intangibles tels que l’image et l’efficience de 
l’organisation, la qualité d’usage du bâtiment),
- le coût global partagé = coût global élargi de la norme ISO précédente.
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Quelques définitions
NF P 01-010 Qualité environnementale des produits d e 
construction - Déclaration environnementale et sani taire des 
produits de construction

analyse de cycle de vie (ACV)
compilation et évaluation des entrants et des sortants, ainsi que des impacts potentiels 
environnementaux d'un système de produits au cours de son cycle de vie.

approche " cycle de vie "
l'approche " cycle de vie " consiste à prendre en compte l'ensemble des étapes de la 
vie d'un produit, pour évaluer les conséquences sur l'environnement du produit tel qu'il 
a été conçu
Dans la présente norme, les étapes du cycle de vie d'un produit de construction sont :
- production ;
- transport ;
- mise en œuvre ;
- vie en œuvre ;
- fin de vie.

On parle ici uniquement des matériaux.
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Remarques sur les définitions

Manifestement, le concept de coût global est particulièrement vaste et une 
seule approche ne suffit pas à le synthétiser.
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Outils
Une implication des définitions

Compte tenu de la diversité et de la multitude des postes de coûts, le calcul en « Coût 
Global » suppose de définir au préalable le périmètre des coûts éligibles à une telle 
évaluation sur la durée de vie de la construction. Il s’agit alors de répondre à deux 
questions :

- Quelles sont les catégories de coûts à inclure dans le calcul en « Coût Global » ?
- Et jusqu’à quel niveau de détails faut-il expliciter et retenir ces coûts ?

Répondre à ces questions permet de créer des outils.
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Outil
Le logiciel de calcul en coût global (issu de la no rme 
ISO/DIS 15686-5)
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Outil
Le logiciel de calcul en coût global

Avantages
- outil accessible ;
- permet de créer une analyse chiffrée (quantitative) ;
- adapté pour des projets de construction restant simples.

Inconvénients
- faussement simple ;
- l'aspect synthétique nécessite un travail préparatoire important pour certaines 
données ;
- fragilité des scénarios (inconnues, évolution des réglementations, des usages, 
incertitudes sur les coûts énergétiques...)
- pas adapté pour beaucoup de réflexions ;
- pas d'enregistrement possible (pénible pour les comparaisons et plus encore pour les 
modifications) ;
- présentation des résultats peu souple.

A nos yeux, cette super calculette est un excellent outil de sensibilisation au coût 
global. Orientée vers une logique d'économiste, elle n'est cependant pas assez 
pratique.
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Outil
Le logiciel de calcul en coût global

À noter que pour les projets courants, nous sommes bien moins servis que pour les 
PPP qui eux bénéficie d'un outil excel disponible sur internet.
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Outil
Pour une approche pragmatique des coûts différés (e xposé 
dans « Ouvrages publics & Coût Global » MIQCP)

Les définitions de la MIQCP n'ont apparemment pas générés d'outils de chiffrage.

Peu surprenant au vu de ses positions :

« L’intérêt évident du concept de coût global appliqué à l’immobilier, a souvent été 
masqué, voire dénigré, car reposant essentiellement sur des calculs plus ou moins 
complexes dont la pertinence et l’ intérêt pouvaient être ressentis comme douteux.

Il convient d’affirmer très clairement, que la prise en compte des coûts différés, dans le 
cadre d’un projet, est d’abord et avant tout, une volonté clairement e xprimée de la 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de son programme, puis une affaire d’analyse 
comparative et pragmatique  des différents choix architecturaux, techniques et 
fonctionnels proposés par la maîtrise d'œuvre aux différentes étapes du projet, en 
fonction de leurs impacts sur la “vie ultérieure” du bâtiment. » p. 36

La MIQCP préconise donc une approche globale qualitative.
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Outil
Pour une approche pragmatique des coûts différés (e xposé 
dans « Ouvrages publics & Coût Global » MIQCP)

La MIQCP insiste sur l'importance des phases préalables  et notamment :

- le rôle de la définition de l'opportunité ;
- la nécessité que le maître d'ouvrage exprime d'emblée sa « politique » en matières 
de coûts différés ;
- l'aspect déterminant des études pré-opérationnelles (avec notamment le choix du 
site)
- le rôle prépondérant de la programmation.

Elle propose ensuite des exemples de grilles d'analyses qualitatives par phases 
d'étude avec par exemple pour un concours sur esquisse :
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Outil
Pour une approche pragmatique des coûts différés (e xposé 
dans « Ouvrages publics & Coût Global » MIQCP)

Avantages :
- méthode adaptable ;
- approche qualitative ;
- méthode très efficace sur les premières phases (la MIQCP propose des exemples de 
grilles jusqu'à l'APD).

Inconvénients :
- faussement simple ;
- pas toujours adaptée pour des questions techniques.

Il semble que cette approche est un bon moyen pour appréhender les situations à 
caractère global à conditions d'avoir construit une grille adaptée aux objectifs de 
l'opération.
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Outil
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire s (site 
INIES) et logiciels dédiés
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Outil
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire s (site 
INIES) et logiciels dédiés

Ces fiches ont généré au moins deux logiciels :
- Elodie du CSTB ;
- TEAMTM Bâtiment d'ECOBILAN.

Le premier peut être testé gratuitement, le second coûte 3 000€ pour une licence de 3 
mois ou 5 000€ pour une licence d'un an.

On ne parlera ici que du premier.

ELODIE permet de faire le lien entre un métré quantitatif de bâtiment et les 
caractéristiques environnementales des produits de construction utilisés dans 
l'ouvrage.
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Outil
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire s (site 
INIES) et logiciels dédiés

« ELODIE permet de faire le lien entre un métré quantitatif de bâtiment et les 
caractéristiques environnementales des produits de construction utilisés dans 
l'ouvrage. »

« Limite importante de l'outil :
L'outil ELODIE ne calcule qu'une partie des impacts environnementaux de l'ouvrage. 
En effet, s'il prend en compte le cycle de vie complet des produits, il ne prend pas en 
compte l'ensemble des informations du cycle de vie de l'ouvrage.
Par exemple, ELODIE, dans sa version actuelle, ne permet pas de calculer les impacts 
environnementaux liés aux consommations d'énergie et d'eau pendant la phase 
d'utilisation du bâtiment (sauf ceux liés aux produits de construction). Nous attirons 
donc l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'ELODIE ne peut être utilisé seul pour 
évaluer les performances environnementales d'un ouvrage. »
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Outil
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire s (site 
INIES) et logiciels dédiés

Avantages
- logiciel encore gratuit ;
- pas de scénario ;
- présentations multiples ;
- permet de quantifier une partie des impacts environnementaux.

Inconvénients
- faussement simple ;
- FDES maîtrisées par industriel ;
- FDES pas conçues pour la Réunion (question du transport : bateau, avion) ;
- Pas de FDES pour beaucoup de produits (notamment les locaux) : il faut les 
constituer ;
- permet de ne quantifier qu'une partie des impacts environnementaux.

« Le poète est pareil au prince des nuées, » … « ses ailes de géant l'empêchent de 
marcher. »
L'Albatros - Charles Baudelaire
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Remarque sur les outils

On vient de faire le tour des trois grandes familles d'outils pour travailler le coût global :

- les outils visant à l'exhaustivité économique,
- les outils visant l'aspect qualitatif,
- les outils hyper-spécialisés.

On peut évidemment en imaginer beaucoup d'autres, y compris des hybrides entre ces 
familles.

Ce qui semble le plus important, c'est d'adapter la réflexion en coût global au projet et 
de choisir les outils en conséquence.

D'où la prévalence de certains fondamentaux qui peuvent aider à orienter une réflexion 
en coût global.
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Quelques Principes



  

Le solde énergétique doit  maintenant 
 être  couvert  par les   ENR. Elles 
sont inépuisables   et     leur    impact  
  sur l’environnement    est     faible.    
Elles viennent toutes du soleil. Il est 
encore là pour 5 milliards d’années. 

Il  faut réduire  le  plus  possible  les 
pertes lorsqu’on utilise ou transforme 
l’énergie. Il est possible  d’ores et déjà 
de   réduire   d’un   facteur  2  à  5  nos 
consommations   d’énergie   avec   les 
techniques existantes.

Cela    consiste    à     supprimer    les 
gaspillages absurdes et coûteux à tous 
les  niveaux  de  l’organisation de notre 
société   et   dans  nos  comportements 
individuels.
  Elle s’appuie sur la responsabilisation 
de  tous les  acteurs, du  producteur au 
citoyen.

La démarche «�Négawatt�»

Te
nd
anc

e

négawatt

Sob
rié

té

Efficacité

Énergiesrenouvelables

Source : Négawatt - formation QE CAUE 2008 Olivier SiDLER
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Nécessité d'une évaluation des projets
D'après Daniel Faure – formation QE 2008 - CAUE
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Importance de l'exploitation et de la maintenance
L'exploitation et la maintenance sont des thèmes particulièrement vastes qui, ont l'a vu, 
sont parmi les principaux gisements d'économie dans une réflexion en terme de coût 
global.

La réglementation est particulièrement dense sur ces thèmes. Pour information, dans 
le CD-REEF du CSTB (édition S157/2009.3) : 
- 700 documents relatifs à « entretien » ;
- 409 documents relatifs à « maintenance » ;
- 540 documents relatifs à « exploitation » ;
- 275 documents relatifs à « gestion »
Heureusement, beaucoup se recoupent.

Il faut aussi penser à toutes les recommandations des différents fabricants.

Difficile d'être exhaustif.
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Importance de l'exploitation et de la maintenance
Le CERTU recommande dans son livre «  Prendre en compte l'exploitation et la 
maintenance » 5 outils :

En phase montage de 
l'opération

mémento d'évaluation relative 
à l'exploitation maintenance

en phase programme La prise en compte de 
l'exploitation maintenance

En phase conception les principales clauses d'un 
marché de maîtrise d'œuvre 
pour la prise en compte  de 
l'exploitation maintenance

En phase conception grilles d'analyse de la prise en 
compte de l'exploitation 
maintenance
Esquisse – APS – APD

Phase réception / mise 
en service

Le dossier d'utilisation et 
d'exploitation maintenance
Cadre du DUEM
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Importance de l'exploitation et de la maintenance

DMLT : Dossier de Maintenance des Lieux de Travail
DOE : Dossier d'Ouvrage Exécutés
DIUO : Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage
DUEM : Dossier Ultérieur d'Exploitation Maintenance 

DMLT DOE
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Importance de l'exploitation et de la maintenance
Il existe de nombreux logiciels de GMAO. Il est difficile de comparer sans avoir un 
cahier des charges précis tant les besoins peuvent être différents.

A noter que pour des bâtiments simples, une porte d'entrée intéressante peut être les 
fascicule de documentation :
-  Fascicule de Documentation FD P 05-101 - Guide pour l'élaboration de notices de 
surveillance et d'entretien des immeubles collectifs de logements ou de bureaux ;
- Fascicule de Documentation FD P 05-102 - Guide pour l'élaboration de notices de 
surveillance et d'entretien d'une maison individuelle ou d'une construction assimilable.
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Nécessité d'une équipe de conception qui collabore 
et qui a le temps de collaborer

Il faut renforcer les liens entre équipe de maîtrise d'oeuvre, CSPS, Contrôleur 
Technique, équipe de maîtrise d'ouvrage et équipe de maîtrise d'usage.

L'accumulation de compétences dans une équipe de maîtrise d'oeuvre se réalise au 
détriment de la cohérence si les temps de concertation et de production ne sont pas 
accrus.

Il en va de même s'il y a des exigences particulières de coût global, les temps de 
concertation et de production doivent être accrus.
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Une nécessaire prise en compte des spécificités 
réunionnaise

Des gisements d'économies spécifiques :

Des outils spécifiques :
- label geocert
- une version de PERENE plus exigeante suite à la réglementation thermique ?

Faut-il envisager globalement une adaptation des outils métropolitains ?
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Retours d'expériences concrètes sur le coût global 
à la Réunion

- CRAT à la SHLMR,
- GMAO au CHR,
- Carnet de vie au Conseil Général,

Et toutes les autres...
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Bibliographie

- Calcul du coût global – Objectif, méthodologie et principes d'application selon la 
norme ISO/DIS 15686-5 – MEDATT/CGDD/SEEI
http://www-coutglobal-developpement-durable-gouv-fr.aw.atosorigin.com/aide/download/filename/resume_norme.pdf

Ouvrages Publics & coût Global – MIQCP
http://www.archi.fr/MIQCP/article.php3?id_article=292

- Évaluer l'enveloppe financière prévisionnelle d'un ouvrage de bâtiment
http://www.archi.fr/MIQCP/article.php3?id_article=781

- Prendre en compte l'exploitation et la maintenance dans la conduite du projet 
immobilier - CERTU
http://www.certu.fr/spip.php?page=article_theme&id_article=631&id_rubrique=145&lang=fr&bcsi_scan_C9A5957D136929BF=1r+SuHxWvo2fkdQwGH8XcgsAAABuKVEO&bcsi_scan_filename=spip.php

- Norme NF P 01-010 Qualité environnementale des produits de construction
Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction
- Fascicule de Documentation FD P 05-101 - Guide pour l'élaboration de notices de 
surveillance et d'entretien des immeubles collectifs de logements ou de bureaux
- Fascicule de Documentation FD P 05-102 - Guide pour l'élaboration de notices de 
surveillance et d'entretien d'une maison individuelle ou d'une construction assimilable
Voir site afnor -payant
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Liens internet
- Logiciel de calcul en coût global sur le site Internet du Ministère de l'Écologie, de 
l'Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
http://www-coutglobal-developpement-durable-gouv-fr.aw.atosorigin.com/

- Base de données française de référence sur les caractéristiques environnementales 
et sanitaires des produits de construction
http://www.inies.fr/default.asp

- Logiciel Elodie, un outil pour évaluer la contribution des produits de construction aux 
impacts environnementaux d’un bâtiment
http://ese2.cstb.fr/elodie/

- Logiciel TEAMTM Bâtiment, Évaluez les impacts environnementaux de vos bâtiments
http://www.teambatiment.com/fr

- Index des travaux publics, index du bâtiment, indices des matériaux de construction à 
la Réunion
http://www.reunion.equipement.gouv.fr/

- Géocert, une marque de qualité pour la reconnaissance des produits de la 
construction adaptés au climat tropical
http://www.geocert.re/geocert.php

- modèle financier pour PPP
http://www.ppp.bercy.gouv.fr/



  

… en vous remerciant pour votre attention.


