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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM 17429 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation Réstauration du patrimoine bâti (129).



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

© AFNOR  — Tous droits réservés Version de 2020-08-P

FA196072 ISSN 0335-3931

NF EN 17429
Août 2020

Indice de classement : X 80-048

ICS : 03.100.10 ; 97.195

Conservation du patrimoine culturel — 
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D : Erhaltung des kulturellen Erbes — Beschaffung von Dienstleistungen 
und Arbeitsleistungen der Konservierung-Restaurierung 

Norme française
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en septembre 2020.

Correspondance La Norme européenne EN 17429:2020 est mise en application avec le statut de
norme française par publication d’un texte identique.

Résumé Le présent document décrit les principes, les processus et les meilleures pratiques
d'acquisition de services et de travaux de conservation du patrimoine culturel.
Cela inclut toute action ou mesure de conservation : mesure préventive, traitement
curatif, investigation, programmation, règle pratique, gestion de projet, etc.
Les moyens d'acquérir ces travaux varient en fonction notamment de l'ampleur du
travail envisagé.

Descripteurs Thésaurus International Technique : bien culturel, conservation, acquisition,
marché de travaux, marché de services, sélection, cahier des charges, appel d'offre,
contrat, processus, code de bonnes pratiques.

Modifications

Corrections
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La	norme La	 norme	 est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires
économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle
s’impose aux parties. Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou
partie d’une norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au sein d’un organisme de
normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées.
Son adoption est précédée d’une enquête publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d’homologation.

Pour	comprendre	
les	normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales doit	 et	 doivent	 sont utilisées pour exprimer une ou des
exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document.
Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de
«normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond à une
exigence.

Les expressions telles que, il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont utilisées pour
exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent
document. Les formes verbales peut	 et	 peuvent	 sont utilisées pour exprimer une
suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés
à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier
l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme
de notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les
expertises nécessaires à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises
sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer
des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est
donnée ci-après. Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme
d’appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d’appartenance
(organisme représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/128503.

NM ISO 17429:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 3 — NF EN 17429

Conservation des biens culturels AFNOR CNCBC
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Experts ayant contribué de façon significative à l'élaboration du présent document : 

Avant-propos national

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié
de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Cette norme européenne n’a pas recueilli un avis favorable de la commission française de normalisation de la
conservation des biens culturels (CNCBC) au vu de l’existence du droit européen et français relatif à la commande
publique, du caractère répondant du droit commun de certains paragraphes de ce document qui reste parfois peu
adapté aux spécificités de la conservation du patrimoine culturel. L’enquête publique a permis de faire évoluer le
contenu de cette norme sans cependant aboutir à un document convenable pour les membres de la
commission CNCBC.

M MAURIN LABORATOIRE DE RECHERCHE DES MONUMENTS HISTORIQUES

M MAY CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION
DU PATRIMOINE
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MONUMENTS HISTORIQUES — FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

M ROUMEGOUX MINISTERE DE LA CULTURE — DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES — 
SERVICE DU PATRIMOINE — SOUS-DIRECTION DE L’ARCHEOLOGIE

MME SAIE-BELAISCH MINISTERE DE LA CULTURE — DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES — 
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MME TRICAUD MINISTERE DE LA CULTURE — DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES — 
SERVICE DES MUSEES DE FRANCE — SOUS-DIRECTION DES COLLECTIONS

M VALLET CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION
DU PATRIMOINE

M VILMONT CENTRE DE RECHERCHE SUR LA CONSERVATION DES COLLECTIONS

MME WATELET CENTRE DE RECHERCHE ET DE RESTAURATION DES MUSEES DE FRANCE
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SERVICE DES MUSEES DE FRANCE — SOUS-DIRECTION DES COLLECTIONS

M VILMONT CENTRE DE RECHERCHE SUR LA CONSERVATION DES COLLECTIONS
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17429:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 
« Conservation des biens culturels », dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en février 2021. 

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM ISO 17429:2022
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Introduction 

La conservation du patrimoine culturel nécessite souvent de faire appel à des 
conservateurs-restaurateurs, des organisations ou entreprises de conservation-restauration ou à 
d'autres prestataires pour qu'ils effectuent les travaux ou les services, ou une partie d'entre eux, en 
contrepartie d'une rémunération convenue. Le processus de conservation-restauration peut nécessiter 
un éventail diversifié de compétences et de professionnels. La sélection des prestataires, notamment 
pour les projets de conservation de grande envergure, peut être un sujet complexe. Elle obéit à un 
processus spécifique qui permet d'assurer des résultats optimaux pour le patrimoine culturel et son 
intérêt patrimonial, à un prix convenable. Dans le présent document, le processus d'achat de services et 
de travaux de conservation-restauration est désigné par le terme « passation de marchés ». 

La passation de marchés de services et de travaux de conservation-restauration exige un savoir-faire 
approprié sur le plan technique et procédural. Même si des cadres, des réglementations, des normes, 
des procédures et des régimes relatifs à la commande publique existent aux niveaux institutionnel, 
national et international, ils suffisent rarement à guider les commanditaires jusqu'aux décisions avisées 
nécessaires pour relever les défis souvent complexes inhérents aux biens culturels. Le présent 
document a pour objet de proposer des recommandations fondées sur les meilleures pratiques. En lien 
avec l'EN 16853, il décrit les phases importantes de la procédure de passation de marchés permettant 
d'obtenir des résultats qui respectent à la fois l'intérêt patrimonial des biens et les besoins des parties 
prenantes. 

Le présent document est destiné à assurer l'équité dans la procédure en veillant à ce que les exigences 
soient définies et décrites de manière claire et précise et en encourageant la transparence dans la prise 
de décision, en particulier dans les situations de mise en concurrence. Le processus et son équité 
peuvent aider à parvenir à une définition optimale des besoins et des réponses finales qui en découlent, 
lorsque des compétences et des ressources suffisantes sont engagées dans le projet concerné. 

Le présent document ne prétend pas donner une vue d'ensemble des exigences nationales ou 
européennes. Il se contente de rappeler au lecteur, à certains endroits, de vérifier si des lignes 
directrices et des réglementations existent. 

Les droits de propriété intellectuelle sont un autre facteur spécifique de la passation de marchés de 
services et de travaux de conservation-restauration, en particulier lorsqu'une étude préalable aux 
travaux est produite ou qu'un document existant est utilisé, et qu'ils servent de base au processus 
d'appel d'offres. Les procédures recommandées sont conçues pour faire en sorte que ces droits, mais 
aussi les accords de non-divulgation, la confidentialité et les droits d'auteur, soient protégés. 

D'une manière générale, il existe un large spectre de méthodes de passation de marchés. D'un côté, on a 
la décision d'un propriétaire particulier d'un bien endommagé, qui souhaite demander à un 
conservateur-restaurateur d'évaluer, de définir et de chiffrer le travail nécessaire pour réparer ou 
préserver son bien. D’autre part, on trouve une grande institution, tenue par des réglementations 
relatives à la passation de marchés pour les gros contrats ou simplement pour garantir une gestion 
économique saine et de bonne qualité, qui souhaite instaurer un processus de mise en concurrence des 
offres et des devis pour les services et les travaux. 

NM ISO 17429:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document décrit les principes, les processus et les meilleures pratiques de passation de 
marchés de services et de travaux de conservation-restauration du patrimoine culturel. Cela peut 
inclure toute action ou mesure de conservation-restauration : mesure préventive, traitement curatif, 
étude, programmation, stratégie, gestion de projet, etc. Le présent document présente les moyens de 
passer ces marchés qui varient en fonction notamment de l'ampleur du travail envisagé. 

Le présent document est destiné à être consulté en parallèle aux réglementations pertinentes en 
matière de passation de marchés et il est techniquement spécifique à la conservation du patrimoine 
culturel. 

Le présent document n'a pas vocation à remplacer ni à contredire les lois européennes et nationales 
relatives à la passation de marchés. 

Le présent document est conçu pour être utilisé par les entités suivantes : 

 les commanditaires de travaux de conservation-restauration (par exemple, conservateurs,
personnes publiques, particuliers, institutions de collecte, spécialistes de la conservation, 
organismes de financement de travaux de conservation-restauration, etc.) ; et 

 les personnes et entreprises qui souhaitent soumissionner des travaux de
conservation-restauration. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 15898:2019, Conservation du patrimoine culturel — Principaux termes généraux et définitions 
correspondantes 

EN 16095, Conservation des biens culturels — Constater l'état du patrimoine culturel mobilier 

EN 16096, Conservation des biens culturels — Évaluation et rapport sur l'état du patrimoine culturel bâti 

EN 16853:2017, Conservation du patrimoine culturel — Processus de conservation — Prise de décisions, 
programmation et mise en œuvre 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 15898 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

 IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

 ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui
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3.1 Termes relatifs à la conservation du patrimoine culturel 

3.1.1 
conservation 
conservation-restauration 
mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel, dans le respect de son 
intérêt patrimonial, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures 

Note 1 à l'article : La conservation comprend la conservation préventive, la conservation curative et la 
restauration. 

Note 2 à l'article : Le terme « préservation » est également utilisé, par exemple dans les bibliothèques et les 
archives. 

Note 3 à l'article : Toutes les actions de conservation sont fondées sur des preuves documentaires et/ou 
matérielles. 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.3.1] 

3.1.2 
patrimoine culturel 
entités matérielles et immatérielles présentant un intérêt patrimonial pour les générations présentes et 
futures 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.1.1] 

3.1.3 
valeur 
indication de l'importance que des individus, des communautés ou une société attribuent à un bien, à 
un ensemble ou à une collection dans un contexte particulier 

Note 1 à l'article : La valeur peut être de différents types, par exemple : artistique, symbolique, historique, sociale, 
économique, scientifique, éducative, technologique, fonctionnelle, etc. 

Note 2 à l'article : La valeur assignée peut varier selon les circonstances, par exemple selon la méthode 
d'évaluation, le contexte et le moment où cette évaluation est réalisée. Quand elle est indiquée, il convient que le 
type de valeur considéré soit toujours précisé. 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.1.6] 

3.1.4 
intérêt patrimonial 
combinaison de toutes les valeurs assignées à un bien, à un ensemble ou à une collection 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.1.7] 
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3.1.5 
bien 
manifestation élémentaire du patrimoine culturel matériel 

Note 1 à l'article : Le terme « bien » est utilisé dans la présente norme pour le patrimoine culturel, aussi bien 
immobilier que mobilier. Dans des contextes professionnels spécifiques, d'autres termes sont utilisés, par 
exemple : « artefact », « bien culturel », « élément », « site », « bâtiment », « monument », « spécimen », 
« structure », « paysage culturel », « document ». 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.1.3] 

3.1.6 
constat d'état 
rapport d'évaluation de l'état 
enregistrement de l'état d'un bien, daté et signé, établi dans un but déterminé 

Note 1 à l'article : Un constat d'état résulte normalement de l'évaluation de l'état du bien. 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.6.5] 

3.2 Termes relatifs à la passation de marchés 

3.2.1 
passation de marchés 
processus d'achat de services et de travaux de conservation-restauration 

3.2.2 
commanditaire 
personne ou organisation en charge du patrimoine culturel, recherchant les compétences d'une 
personne ou d'une entreprise spécialisée dans la fourniture de services ou travaux de 
conservation-restauration 

Note 1 à l'article : Il peut s'agir de conservateurs, de personnes publiques ou de particuliers, d'institutions 
publiques ou privées, de spécialistes de la conservation, d'organismes de financement de travaux de 
conservation-restauration, etc. 

3.2.3 
prestataire 
personne ou entreprise fournissant les services ou les travaux 

Note 1 à l'article : Dans le présent document, « prestataire » fait référence à la partie qui fournit les services ou les 
travaux. Dans certains pays ou dans certaines langues, le terme « contractant » est utilisé pour désigner les deux 
parties d'un contrat (le commanditaire et le fournisseur). 

3.2.4 
pré-qualification 
critères utilisés pour filtrer un processus de sélection 

Note 1 à l'article : Le choix du prestataire de conservation-restauration peut se faire sur les qualifications, 
l'expertise, les références, la gestion du projet, la fiabilité financière, l'hygiène et la sécurité, la prise en compte de 
l'assurance. 

3.2.5 
cahier des charges 
description détaillée contenant toutes les exigences d'un commanditaire 

EN 17429:2020 (F) 
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3.2.6 
avis d'appel à la concurrence 
document informant les prestataires potentiels de la nature des services ou des travaux demandés par 
le commanditaire, et contenant suffisamment d'informations pour justifier une réponse 

3.2.7 
dossier d'appel d'offres 
dossier de consultation des entreprises 
documents que le commanditaire met à la disposition des candidats et des soumissionnaires dans une 
procédure d'attribution de marché. Ils comprennent, entre autres, l'invitation à soumettre une offre, le 
règlement de consultation et les documents contractuels qui se composent du cahier des charges et des 
conditions contractuelles 

3.2.8 
soumissionnaire 
personne ou organisation soumettant une réponse à appel d'offres 

[SOURCE : ISO 10845-1:2010, 3.47] 

3.2.9 
réponse à l'appel d'offres 
proposition écrite de prestation des services ou de réalisation des travaux conformément aux 
conditions et critères spécifiés dans l'appel d'offres, en général pour un prix indiqué 

3.2.10 
mémoire technique 
description détaillée de la manière dont des services ou des travaux, une tâche ou un processus doivent 
être réalisés 

4 Vue d'ensemble/Généralités – Processus de passation de marchés 

Le processus de passation de marchés décrit dans le présent document suit la vue d'ensemble illustrée 
par le Tableau 1. 

Tableau 1 — Étapes du processus de passation de marchés 

Étapes du processus de 
passation de marchés 

Intrant majeur (facteur) 
Extrant majeur 

(résultat) 

Article du 
présent 

document 

1)    Expression du besoin Identification générale, étude,
diagnostic (de base) du bien à 

conserver 

Définition des objectifs du 
projet 5 

2)    Détermination de la
méthode de passation 
de marchés 

Contexte, ressources, 
contraintes associés au projet 

Type de procédure ; si 
désignation directe 
(voir 6.2), passer à 

l'étape 6 

6 

3)    Rédaction d'un cahier
des charges 

Identification détaillée, étude, 
diagnostic du bien à conserver 

et mémoire technique, s'ils sont 
disponibles 

Document de 
spécification, avis d'appel 

à la concurrence 
7 
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Étapes du processus de 
passation de marchés 

Intrant majeur (facteur) 
Extrant majeur 

(résultat) 

Article du 
présent 

document 

4)    Publication de l'avis
d'appel à la 
concurrence, appel à 
manifestation 
d'intérêt 

Avis d'appel à la concurrence Manifestation d'intérêt 
des prestataires 

potentiels 8 

5) Présélection Vérification de l'éligibilité en 
fonction des critères 

Décision de continuer ou 
non avec le ou les 
soumissionnaires 

identifiés 

9 

6)    Publication de l'appel
d'offres 

Cahier des charges détaillé en 
fonction des objectifs du projet 

Offres reçues 
10 

7)    Analyse des offres Critères de sélection Notation en fonction des
critères de sélection, 

identification du 
prestataire privilégié 

11 

8)    Attribution des
travaux 

Contrat émis Contrat signé 
12 

9)    Documentation du
processus de 
passation de marchés 

Compilation des 
enregistrements du processus 

de passation de marchés 

Cahier des charges, grilles 
de notations avec 

comparaisons des prix, 
contrat 

13 

5 Expression du besoin 

5.1 Prise de décision 

Pour guider une décision d'intervention quelle qu'elle soit, des informations disponibles sur le bien 
doivent être recueillies et analysées, notamment l'identification, la caractérisation des matériaux et des 
structures, tout en évaluant l'intérêt patrimonial du bien (voir EN 16853:2017, Article 6). Afin de 
préserver l'intérêt patrimonial, il est important d'examiner quelles parties prenantes devraient être 
impliquées. 

Lorsque la décision d'entreprendre des travaux de conservation-restauration a été prise, les objectifs du 
projet doivent être définis et rédigés. Il convient d'y intégrer les éléments suivants : 

 un énoncé de l'intérêt patrimonial du bien ;

 une description de la destination et de l'usage envisagés pour le bien après les interventions de
conservation-restauration, en prenant en compte l'emplacement et l'environnement prévisionnels ; 

 l'étendue des éventuelles mesures de conservation adaptées à l'usage ou à la présentation
ultérieure du bien ; 

 le cas échéant, l'existence ou non d'une copie pour permettre un accès par la substitution.
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Si aucune de ces informations n'est disponible, il faut demander conseil à un expert (par exemple, en ce 
qui concerne l'intérêt patrimonial du bien et l'étendue des mesures de conservation adéquates, etc.) 
avant de définir les objectifs du projet (voir Tableau 1, 1)). 

Les objectifs définis du projet éclaireront toutes les étapes ultérieures du processus de passation de 
marchés. 

5.2 Expertise requise 

Pour être en mesure de passer des marchés de travaux de conservation-restauration de manière 
efficace, il est nécessaire de disposer de l'expertise adéquate. La principale expertise requise concerne 
l'élaboration de dossiers de consultation des entreprises. 

Un commanditaire doit faire son choix parmi les trois approches suivantes pour rédiger un constat 
d'état et un mémoire technique : 

a) le commanditaire rédige lui-même tous les documents ;

b) le commanditaire demande à un expert-consultant de rédiger les documents de référence avant de
produire le cahier des charges ; 

c) le commanditaire demande à chaque prestataire potentiel de fournir les documents appropriés
dans le cadre de son offre. Le commanditaire devra ensuite faire son choix entre les documents, 
qu'il lui faudra analyser. 

Si une expertise consultative est fournie, les droits de propriété intellectuelle doivent être déterminés 
en amont. Il sera décidé à l'avance si l'expert-consultant, disposant d'une vision privilégiée, sera habilité 
ou non à présenter une offre pour les travaux concernés. 

La personne sélectionnée, que ce soit pour produire le dossier ou pour effectuer les services et/ou les 
travaux, doit disposer des connaissances, d'une expertise reconnue et des qualifications requises. 

6 Méthodes de passation de marchés 

6.1 Facteurs d'influence sur le choix de la méthode de passation de marchés 

Le choix de la méthode de passation de marchés dépend de différents facteurs, notamment : 

 les objectifs du projet ;

 les contraintes légales ou réglementaires en matière de passation de marchés ;

 les règles et procédures institutionnelles ;

 les seuils financiers correspondants ;

 la dimension du projet ;

 la complexité du projet ;

 le budget prévisionnel du projet ;
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 les ressources disponibles ;

 l'expertise disponible.

Il existe deux approches principales en matière de passation de marchés : la désignation directe et la 
mise en concurrence. Il convient d'étayer le choix de la méthode de passation de marchés par une 
analyse du marché dans laquelle la disponibilité de fournisseurs dûment qualifiés fait l'objet d'une 
enquête. 

6.2 Désignation directe 

La désignation directe est un processus simple qui consiste à approcher un prestataire connu et à 
chercher à passer un marché avec lui, sans mise en concurrence. Un cahier des charges, un constat 
d'état et une proposition sont demandés au prestataire qui effectuera les travaux après acceptation de 
son devis ou de son estimation. On utilise souvent cette méthode pour les marchés concernant des 
projets de conservation-restauration de petite échelle, pour des tâches hautement spécialisées et aussi 
pour la désignation d'experts-consultant pour la programmation d'interventions de 
conservation-restauration. Un processus de désignation efficace doit comprendre une description claire 
des services et des travaux requis et doit donner lieu à un contrat écrit. 

6.3 Mise en concurrence 

La mise en concurrence consiste à demander des devis auprès de plusieurs prestataires potentiels, en 
fonction du cahier des charges élaboré séparément au préalable. 

Le marché est normalement attribué au soumissionnaire dont l'offre obtient le plus de points 
d'évaluation (voir Article 11). Cette méthode encourage la transparence, les économies et l'efficacité, et 
lutte contre le favoritisme. Elle est souvent utilisée pour les marchés concernant des projets de 
conservation de grande envergure, des projets dans le secteur public et des projets pour lesquels 
suffisamment d'experts sont susceptibles de participer à la mise en concurrence. Compte tenu des frais 
qu'elle engendre, cette méthode ne s'applique généralement qu'aux contrats qui dépassent le seuil 
financier correspondant, cependant elle est souvent utilisée aussi pour des montants inférieurs. 

NOTE La préparation d'un cahier des charges d'appel d'offres par le commanditaire ou son prescripteur et 
l'élaboration d'une réponse par les soumissionnaires exigent souvent beaucoup de temps et d'argent. Pour les 
services et travaux de conservation-restauration, le soumissionnaire n'est généralement pas payé pour cette 
tâche, mais une rémunération pourrait être envisagée pour les projets de grande envergure. 

7 Rédaction d'un cahier des charges 

7.1 Contenu spécifique à la conservation-restauration 

Lors de l'élaboration du cahier des charges d'une intervention de conservation-restauration, le mode 
d'examen du bien ne doit pas mettre en péril son intérêt patrimonial et les travaux proposés ne doivent 
pas mettre en péril la pérennité et l'intérêt patrimonial du bien. Une évaluation adéquate des risques 
encourus doit être effectuée. 

Un cahier des charges détaillé doit être rédigé à partir des objectifs du projet, conformément aux 
paragraphes 6.1 et 6.2 de l'EN 16853:2017, et donner ainsi lieu à une description de l'intervention de 
conservation-restauration requise. 
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Un cahier des charges doit inclure les aspects suivants, spécifiques à la conservation-restauration : 

 une description du patrimoine culturel à protéger ou à conserver conformément à l'EN 16095 ou à
l'EN 16096 ; 

 l'objectif (ou les objectifs) du projet (voir Article 5), sous la forme d'un résultat attendu clair pour
les travaux ; 

 un constat d'état ;

 un mémoire technique ;

 une description de l'emplacement et du contexte des travaux proposés ;

 la pré-qualification requise pour les prestataires autorisés à présenter une offre ;

 la description détaillée des travaux à entreprendre, comprenant :

 les phases détaillées des exigences en termes de conservation et de traitement ;

 une description des quantités ;

 si des variantes seront autorisées et la manière dont celles-ci seront gérées ;

 si une évaluation du site ou du bien est envisageable pour les prestataires potentiels ;

 la nature et l'étendue de la documentation des travaux requis (en conformité avec l'EN 16095 ou
l'EN 16096 et l'EN 16853) ; 

 s'il y a des exigences en termes d'emballage et/ou de transport ;

NOTE Voir l'EN 15946 pour les principes d'emballage pour le transport et l'EN 16648 pour les méthodes de 
transport. 

 s'il est nécessaire ou non d'impliquer le public, par exemple permettre l'accès des visiteurs sur site,
plates-formes d'observation, émissions, panneaux, etc., dans le cadre du projet ; 

 la gestion d'un changement de programme des interventions de conservation-restauration, en
fonction des découvertes ; 

 la nature des consultations du commanditaire pendant le projet (par exemple, périodicité, alertes
liées aux découvertes) ; 

 l'inclusion de la formation et d'autres actions de développement des compétences.

7.2 Contenu à caractère administratif 

Le cahier des charges doit aussi inclure les éléments suivants : 

 les conditions générales du contrat comprenant les modalités de paiement ;

 toutes implications et responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité qui peuvent survenir
dans le cadre des travaux ; 
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 une date limite de soumission de la réponse à l'appel d'offres ;

 la durée de validité de l'appel d'offres ;

 les critères de sélection qui seront utilisés pour évaluer et comparer les réponses des prestataires,
dans le cas d'une mise en concurrence ; 

 l'accès à l'objet des services ou des travaux (lieu de l'examen, infrastructure nécessaire, etc.) ;

 les frais éventuels in situ, par exemple pour l'utilisation de l'infrastructure ;

 un calendrier ou une échéance pour l'achèvement des travaux ;

 les exigences en matière d'assurance et d'indemnisation ;

 les exigences en matière de documentation ;

 les clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle et droits d'auteur ;

 des références aux moyens de recours ou d'arbitrage applicables.

7.3 Autres éléments à prendre en considération 

Les éléments suivants doivent aussi être pris en compte : 

 l'existence ou non d'exigences formelles à appliquer concernant la passation de marchés (dans le
cadre des marchés publics, par exemple) ; 

 l'existence ou non de normes ou réglementations nationales ou internationales que le
commanditaire souhaite que les prestataires respectent, en plus de celles énumérées en 7.1 ; 

 l'utilisation ou non d'une grille (voir Annexe A) ou d'autres critères de sélection, avec le mode
d'application correspondant ; 

 les seuils financiers qui devraient s'appliquer au projet (par exemple, si l'étendue des travaux est
inférieure au niveau requis par certaines réglementations officielles concernant les marchés) ; 

 si un taux de facturation ou une fourchette de prix est recherché(e), ou bien un devis fixe ;

 s'il convient d'inclure une ventilation des coûts dans le devis, et dans quelle mesure ;

 la manière dont les parties réagiront en cas de variantes et si ce point sera décrit dans le cahier des
charges ou l'appel d'offres ; 

 si la sous-traitance ou le groupement de soumissionnaires est autorisé(e) ou encouragé(e) ;

NOTE 1 La collaboration de deux soumissionnaires ou plus en vue de soumettre une offre pour les travaux est 
possible et même encouragée si cela permet de garantir qu'un plus large éventail de compétences sera disponible. 
Les informations concernant ce type de partenariat peuvent être communiquées lors de la phase d'appel d'offres. 

 l'application ou non d'une garantie quelconque ;

 l'estimation de l'assurance du projet/bien, le cas échéant ;
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 si des services ou travaux de chantier sont nécessaires, par exemple le montage d'un échafaudage,
et qui il convient de charger de les exécuter (déterminer par exemple si cet aménagement fera 
partie des services ou travaux spécifiés ou s'il fera l'objet d'un contrat distinct). 

NOTE 2 Des informations générales concernant le projet de rédaction d'un cahier des charges d'appel d'offres 
sont indiquées à l'Annexe A (voir DIN 18299:2016-09). 

Un cahier des charges incomplet peut avoir comme conséquences des changements ultérieurs dans 
l'étendue des travaux ou du traitement à mettre en œuvre ; les objectifs du projet seront susceptibles de 
s'en trouver affectés. 

7.4 Étude préalable 

Dans certains cas, il est recommandé d'entreprendre des essais à petite échelle ou de prélever des 
échantillons avant de pouvoir préparer un cahier des charges d'appel d'offres. L'objectif de ces essais ou 
prélèvements d'échantillons est de mieux caractériser le bien, son état et les problèmes à résoudre 
(diagnostic), et de choisir la méthode la plus efficace pour sa conservation. Cependant, le rapport relatif 
aux essais ou les résultats et l'interprétation des prélèvements doivent être intégrés au cahier des 
charges de l'appel d'offres, ou diffusés sous forme d'annexe à l'appel d'offres. 

7.5 Conflits d'intérêts potentiels 

Les prélèvements d'échantillons et leur interprétation font généralement l'objet de contrats séparés 
auprès des chercheurs spécialistes compétents. Cependant, il est inutile d'exclure ces spécialistes de la 
procédure d'appel d'offres pour l'ensemble de la commande. 

Le commanditaire peut aussi avoir intérêt à exclure de la procédure d'appel d'offres l'auteur du cahier 
des charges et à faire appel à lui pour d'autres services ou travaux de conseil, tels que l'assistance à 
l'établissement de la liste des soumissionnaires, le conseil sur les méthodes alternatives, le conseil sur 
les conditions contractuelles, etc. Il convient que cela soit clairement spécifié dans le dossier de 
consultation des entreprises. 

8 Publication d'un avis d'appel à la concurrence 

Un avis d'appel à la concurrence doit être communiqué par une annonce ou une publicité, afin de 
permettre aux parties intéressées d'y participer. Envoyer un avis d'appel à la concurrence apporte les 
avantages suivants : 

 diffusion des informations relatives au projet de conservation programmé ;

 aide aux soumissionnaires potentiels à se préparer ;

 identification des parties intéressées potentielles ;

 respect des exigences légales et/ou institutionnelles ;

 garantie de la transparence ;

 information sur les critères de pré-qualification.
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Cette annonce décrit les éléments suivants : 

 la nature du projet ;

 le commanditaire ;

 la responsabilité en matière d'obtention de toutes les autorisations éventuelles ;

 l'emplacement du site ou du bien ;

 l'enveloppe financière approximative du projet, dans la mesure où celle-ci peut être rendue
publique ; 

 le cas échéant, les critères de pré-qualification, extraits du cahier des charges ;

 les dates de début et d'achèvement souhaitées ;

 la date limite de réponse.

9 Présélection et examen des candidatures 

En réponse à l'avis d'appel à la concurrence publié, le commanditaire reçoit des manifestations d'intérêt 
de prestataires potentiels, y compris leurs réponses détaillées au document de pré-qualification. 

Compte tenu du caractère spécifique et unique du patrimoine culturel, la vérification des candidatures 
est une étape importante dans la passation de marchés de travaux de conservation-restauration. 

La procédure d'examen des candidatures doit être un exercice transparent et équitable. Dans certains 
pays, il peut être nécessaire que les preuves soient fournies ou confirmées par une tierce partie. La 
sélection des prestataires potentiels doit être effectuée conformément à tout ou partie des critères 
suivants : 

 les preuves de la qualification de l'organisation et/ou de la ou des personnes :

 qualification pertinente en matière de conservation-restauration, à un niveau de formation
approprié ; 

 accréditation dans le domaine de la conservation-restauration ou autre reconnaissance
professionnelle ; 

 exigences légales ou autres exigences formelles ;

 les justificatifs de compétences, expériences correspondantes et réalisations antérieures, obtenus
par la consultation de références et/ou par examen des rapports d'intervention antérieurs ; 

 les moyens dont ils disposent : moyens techniques, en personnel, financiers et administratifs ;

 la garantie de mesures de sûreté adaptées et pertinentes ;
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 la capacité à remplir les obligations nationales en matière d'hygiène et de sécurité pendant la
réalisation des services et travaux de conservation-restauration ; 

 la fourniture de l'assurance adaptée et pertinente (pour couvrir toute la période du projet, ainsi que
tout dépassement de délai éventuel, et couvrir la continuité et l'achèvement du projet). 

La vérification des candidatures aura pour résultat l'identification des soumissionnaires éligibles (liste 
de présélection) et permettra de poursuivre la procédure. Si aucun candidat n'est recevable, il convient 
de prendre une décision formelle de mettre fin à la procédure (appel d'offres infructueux) et d'adresser 
une information à tous les prestataires potentiels. La vérification des candidatures peut inclure un 
processus d'entretien. La possibilité de mettre en place une procédure de recours pour contester les 
résultats de la vérification des candidatures doit être envisagée. 

10 Appel d'offres 

Les soumissionnaires retenus sur la liste de présélection reçoivent le cahier des charges détaillé (voir 
Article 7). Ce cahier des charges doit comprendre tous les détails du contrat et ses conditions. 

Il convient ensuite que les soumissionnaires aux services et travaux de conservation-restauration 
examinent le bien/projet, après y avoir eu accès si cela se justifie et dans des conditions déterminées. Ils 
soumettent alors leurs estimations en fonction de chaque phase détaillée des exigences en termes de 
conservation et de traitement, et un total qui comprend la somme pour imprévus telle que définie dans 
le dossier de consultation des entreprises ainsi que les taxes supplémentaires, le cas échéant. 

Si un mémoire technique a été exigé auprès du soumissionnaire dans le cadre du cahier des charges, il 
ne doit pas être utilisé ensuite à d'autres fins sans l'autorisation du soumissionnaire, car il relève de la 
propriété intellectuelle de ce dernier. 

11 Analyse des offres 

Dans un souci de concurrence loyale, le commanditaire étudie au même moment toutes les offres 
reçues ; aucune offre ne doit être examinée avant la date limite de soumission. Un système de suivi doit 
être mis en place pour assurer la transparence de la procédure. 

À ce stade, le commanditaire doit procéder à des comparaisons directes. Une approche consiste à 
étudier les offres en premier lieu du point de vue de la méthodologie de la conservation-restauration et 
en second lieu en fonction des coûts, afin d'obtenir la proposition de conservation-restauration la 
mieux-disante. Une bonne pratique consiste à utiliser une grille. 

Les critères en matière de conservation-restauration incluent la qualification et l'expérience du 
personnel, leurs références antérieures en matière de gestion de projet et leurs réalisations à ce jour. 
Une grille de notation permet de comparer ces critères ainsi que les coûts proposés, et de pondérer les 
différents critères. Tout système de notation utilisé pour comparer les offres doit être défini et fourni 
aux soumissionnaires avant sa mise en œuvre. 

NOTE 1 L'Annexe A fournit un exemple de grille. 

NOTE 2 Un entretien peut avoir lieu après réception de l'offre pour mieux comprendre son contenu. La 
participation aux échanges d'un consultant en conservation-restauration peut être envisagée si le commanditaire 
n'a pas toute l'expertise requise pour juger l'offre dans ses détails. 
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12 Conclusion d'un contrat 

Il convient d'appliquer la procédure suivante : 

1) après l'annonce du résultat, il faut prévoir un délai d'attente avant la signature d'un contrat ;

2) le prestataire doit fournir une confirmation écrite attestant qu'il accepte les termes du contrat ;

3) le contrat doit être signé par le prestataire et par le commanditaire ;

4) une commande officielle doit être délivrée avant le début des travaux, conformément aux
formalités en vigueur chez le commanditaire ou à tout modèle convenu par les parties. 

En cas de mise en concurrence, une fois que le marché a été attribué, il convient d'informer tous les 
soumissionnaires du résultat et du nom des titulaires du marché. Le cas échéant, il convient de 
communiquer les montants à tous, afin de permettre aux soumissionnaires de comparer leur offre aux 
autres. 

Si le marché n'est pas attribué, toutes les parties concernées doivent en être informées. 

13 Documentation de la passation de marchés 

Il convient que le commanditaire documente le processus de passation de marchés (à ne pas confondre 
avec la documentation des services et des travaux de conservation-restauration effectués). 

Il convient que la documentation de passation de marchés comprenne : 

 le cahier des charges complet ;

 l'avis d'appel à la concurrence ;

 un compte rendu de la procédure d'analyse des offres, y compris une liste des soumissionnaires
présélectionnés et les résultats de la notation, avec la comparaison des prix ; 

 le contrat signé.

EN 17429:2020 (F) 
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(informative) 

Grille de critères de sélection 

Un exemple est donné dans le Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Exemple de grille de critères de sélection 

Critères de sélection 

Note 
maximale 
possible 

par critère 

Note obtenue 

Offre 1 Offre 2 Offre 3 Offre 4 

Qualifications et expérience 
du personnel  

30 25 22 8 15 

Valeur technique (gestion 
du projet) : 

—    approche 
méthodologique et 
prestations attendues ; 

—    suivi des coûts et des 
délais ; 

—    démarches d'assurance 
qualité ; 

—    suivi de l'intervention 
sur le terrain 

30 10 30 10 25 

Résultats à ce jour : 

—    disponibilité ; 

—    charge de travail ; 

—    début des travaux ; 

—    calendrier de 
l'intervention 

20 7 20 10 15 

Prix 20 15 3 20 5 

Résultat 100 57 75 48 60 

NOTE Le résultat est obtenu en additionnant les points correspondant aux critères pondérés ; dans cet 
exemple, l'offre 2 est la meilleure. 
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