
Présentation du plan de charge 
et des appels d’offre travaux 
à venir de l’Oppic

Webinaire du 26 novembre 2020
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123 personnes physiques au 31 décembre 2019, 

233 opérations en cours en 2019 pour 938 M€ d’encours global

74 sites d’intervention

49 % des opérations se déroulent en monument historique 

52 équipes d’architectes maîtres d’oeuvre dont 21 ACMH

32 chantiers actifs et ajournés en mars 2020 suite à la crise sanitaire

L’activité de l’Oppic en chiffres en 2020
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16 mars 2020 : Décision d’ajournement des chantiers OPPIC (32)

Fin avril 2020 : Premières décisions de reprise des chantiers

Été 2020 : optimisation des rythmes de chantier : 
courbe d’apprentissage des acteurs 

11 mai 2020 : 15 chantiers sur 32 ont pu reprendre avant 
la levée progressive du confinement 

Début juin 2020 : Dernières décisions de reprise
des chantiers

Le contexte particulier 
de la crise sanitaire Covid-19

30 octobre : Re-confinement et maintien 
de l’activité en chantier 
comme en études  

2 novembre 2020 : nouvelle version du 
Guide de préconisations COVID-19 édité par 
l’OPPBTP
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• En application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-319 du 
25 mars 2020, l’Oppic a ajusté les délais de remise des offres ou 
des candidatures de ses appels d’offres en cours et adapté 
également les conditions de visite de site quand nécessaire.

• La procédure de passation des marchés, conformément à la 
réglementation, est dématérialisée. Les appels d’offres prêts ont 
donc pu être lancés sans retard en ajustant également les délais de 
réponse au contexte.

• Pour les appels d’offres à venir, la réflexion est en cours pour 
adapter les cahiers de charge au risque viral, pour l’heure peu ou 
prou non intégré dans les approches bâtimentaires

Covid-19  : Impact sur les appels d’offre 
en cours ou à venir



Un plan de relance décidé par le gouvernement pour soutenir l’économie et
œuvrer pour la transition énergétique :

Plan de relance Culture

• Au bénéfice des grands établissements patrimoniaux

• Pour la rénovation des écoles d’enseignement supérieur

Appel à projets pour la rénovation énergétiques des bâtiments publics
de l’Etat

• Une enveloppe allouée de 4 Milliards d’euros

• Plus de 4 000 projets déposés pour 8 Milliards d’euros

• Liste des projets sélectionnés début décembre

• Un objectif calendaire ambitieux  avec une notification des marchés de 
travaux avant fin 2021

Des projets déclenchés ou accélérés en sus du plan de charge déjà
existant

• Soit au travers des crédits du plan de relance

• Soit au travers des effets d’opportunité en fin de gestion sur les crédits 
de droit commun en 2020 et probablement en 2021

Prise en compte du Plan 
de relance pour soutenir 
l’activité en 2021
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La démarche  de schémas directeurs se 
poursuit

Les schémas directeurs (SD) en cours 

• Versailles – sélection du MOE pour les appartements Nords 
actuellement en cours (78)

• Fontainebleau – validation de la phase 2 (77) 

• Quadrilatère des Archives – SD des archives nationales.(Paris Centre)

• CAMUS Réaménagement immeuble des Bons enfants (Paris Centre)

• Ecole nationale de la création industrielle (ENSCI) (Paris 11)

• Résidences présidentielles (Paris 8 et 78)

Une mise en œuvre partielle avec les volets fonctionnels, MH et 
sécurité-accessibilité notamment

• Beaux Arts de Paris - Site de Malaquais (Paris 6)

• Château de Saint Germain-en-Laye (78)

• Château de Compiègne – Musée national de la Voiture (60)

• Mobilier National – Beauvais et Gobelins (Paris 13 et 60) 

• Sèvres – Bâtiment du Magot (92)

• Palais de la Porte Dorée (Paris 12)

• Site de Port-Royal des Champs (78)

La réhabilitation des grands équipements de la politique des grands 
travaux, à dimension technique importante 

• Centre Pompidou dont l’opération « chenille » et l’IRCAM (Paris Centre)

• Cité des sciences dont reprise des  « coupoles » (Paris 19)
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Des sites avec  des opérations à dominante 
monuments historiques 

Le protocole Culture-Défense pour les sites patrimoniaux du 
Ministère des armées dont l’OPPIC est l’opérateur en Ile de France

• Invalides

• Ecole Militaire

• Emprises militaires du château de Vincennes

• Eglise du Val-de-Grâce, …

Des opérations de clos et couvert sur des immeubles du ministère 
de la Culture

• Palais Garnier/ Opéra National (Paris Centre),

• Palais de Chaillot (Paris 16)

• Château et domaine de Rueil Malmaison – candidat au plan de 
relance DIE (92)

• Château d’Ecouen (95), …
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Principales opérations en études de MOE ou 
en fin d’études préalables

Neufs

• Réalisation d’un bâtiment d’exploitation sur le site de la Grande Halle 
de la Villette

• Restaurant administratif à Pierrefitte-sur-Seine (nouveau DCE)

• Centre de conservation et d’études archéologiques à Besançon 
(concours en cours)

• Extension du site des Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine 
(concours à lancer en 2021) 

Reconversion d’un site existant

• Relocalisation du Centre National des Arts Plastiques à Pantin

Rénovations / réaménagements

• Rénovation de l’aile de Sceaux des petites écuries à Versailles –
C2RMF

Nouvelles opérations issues du plan de relance

• Réhabilitation du bâtiment Oscar Niemeyer à Saint-Denis

• Clos et couvert de l’ENSA de Versailles

• Réhabilitation des ateliers du Parc – Ecole d’architecture de Rouen
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Les appels d’offres travaux à l’Oppic
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Des marchés allotis passés en majorité en appel d’offres restreints 
sur APD ou ouverts depuis le 1er avril 2019, sauf conditions de 
confidentialité spécifiques.

Une nouvelle étape en 2021 dans la dématérialisation de la chaîne 
de la dépense

• Depuis 2018, l’Oppic dématérialise la passation de ses  marchés sur 
PLACE 

• Transmission de 100% des factures via Chorus Pro dès le 1er janvier 
2021 (avec une interface possible via Ediflex)

• Mise en place de la signature électronique prévue au 1S2021

Clauses d’insertion par l’emploi

• L’OPPIC étudie systématiquement l’introduction d’ une clause 
d’insertion pour tous les marchés > 1M€ HT et d’une durée > 6 mois 
en IDF / Régions

• Mise en place d’une procédure d’accompagnement auprès des 
entreprises attributaires pour faciliter la mise en œuvre de la 
démarche d’insertion :

- Renouvellement de la convention avec l’EPEC mi-2019
- Charte GMH /Oppic/EPEC signée en octobre 2019
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7 060 heures d’insertion réalisées en 2019
6 669 heures d’insertion déjà réalisées en 2020

50% en volume des marchés attribués à des TPE/PME

Sur le segment MH en 2020  :
- 1/3 de lots patrimoniaux (qualibat MH ou équivalent)
- 2/3 lots techniques
- Candidatures par lot :

- 3,6 pour les marchés patrimoniaux 
- 2,6 pour les marchés techniques 
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Les appels d’offres travaux à l’Oppic en 2020



Principaux appels d’offres travaux 
en 2020/2021

Les schémas directeurs

• Fontainebleau – Phase 2 du SD – 2S2021 :
- Mise en sécurité des escaliers
- Déploiement de l’alarme sonore
- Désamiantage des galeries enterrées
- Réparation de l’exutoire nord du Grand Canal

• Château de Versailles : 
- Mise en sécurité de la cour de Marbre mi-2021

• Site Malaquais :
- Démontage de l’arc de Torpane – Malaquais - 1T2021
- Déconstruction du bâtiment Lenoir - Site Malaquais – mi-2021

• Saint Germain-en-Laye :
- Restitution du grand bassin dans le grand parterre – Fin 2020
- Escalier Sud-Ouest – 3T2021

• Schéma directeur de Compiègne :
- Allée du fleuriste – 1T2021
- Bibliothèque de l’Empereur – 2T2021

• Port Royal des Champs – Site Haut (Phase 2) – mi-2021
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Principaux appels d’offres travaux 
2020/2021

Neufs
• Réalisation d’un bâtiment d’exploitation sur le site de la Grande Halle de la 

Villette – 4T2020 – Appel d’offres restreint (candidatures sur APD)

• Réalisation d’un restaurant administratif à Pierrefitte – Appel d’offres 
restreint 4T2020 

Reconversion d’un site existant

• Relocalisation du Centre National des Arts Plastiques à Pantin – Appel 
d’offres restreint (candidatures sur APD) – imminent

• Réhabilitation du bâtiment Oscar Niemeyer à Saint-Denis – Marché 
global de performance – 2T2021

Rénovations globales

• Réaménagement des espaces de l’ENSCI – Phase 1 – 4T2020 

• Rénovation du musée de la Marine – Lots scénographie – 1T2021

• Quadrilatère des Archives – lots VRD – 4T2021

• C2RMF – Versailles - Clos et couvert et réaménagements intérieurs –
4T2021

• ENSA Versailles – Clos et couvert – mi-2021 

Mise aux normes / réaménagements

• Réaménagement des espaces de l’école du Louvre – 4T2020

• Espeyran (30) – Centre National du Microfilm – réaménagement des 
espaces de conservation à froid – mi-2021 12



Principaux appels d’offre travaux en 2020/2021 : 
des opérations à dominante monuments historiques 

Le protocole Culture-Défense 

• Restauration clos et couvert du Pavillon de la Reine au château 
de Vincennes – 2T2021

Des opérations de clos et couvert

• Malmaison : 
- Aménagement Bois Préau – 4T2020 
- SD Clos et couvert – 2S2021

• Palais de Chaillot – Restauration des façades – 2S2021 –
à confirmer à l’issue du diagnostic de l’ACMH 

• Ecouen – Façades sur cour intérieure – fin 2021 / 2022

Résidences présidentielles

• Restauration de salons de réception – fin 2020 puis 4T2021

• Rénovation des cuisines  (Hôtel d’Evreux) – 2T2021

• Restauration de la verrière de l’Hôtel de Marigny – 2T2021 
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Merci de votre 
attention !


