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b -  Si le programme comporte divers bâtiments de catégories 
différentes, le montant des honoraires est séparément 
défini pour chacun d’eux ; toutefois, il peut être 
convenu d’en déduire un taux moyen applicable à 
l’ensemble de l’opération.

c -  Lorsque l’ensemble d’une opération comporte la 
répétition en plan et en façade des mêmes bâtiments, 
un abattement peut être appliqué par convention 
préalable, pour tenir compte de la diminution des 
frais d’études.

d - Catégories d’ouvrages : Bâtiments (B)

B 1 - Catégorie simple : ouvrages de conception simple 
pour des opérations dont les programmes se réfèrent à des 
dispositions types et dans lesquels les constructions 
comportent l’utilisation systématique d’éléments de 
programme ou de techniques identiques. 

B 2 - Catégorie complexe : ouvrages nécessitant une 
étude approfondie en raison de la complexité de leur 
programme soit du fait des jonctions ou de superpositions 
d’éléments à programme différent, soit du fait particulier 
de la composition, de la structure, des aménagements, des 
équipements ou du terrain.

B 3 - Catégorie très complexe : ouvrages de caractère 
exceptionnel impliquant une recherche ou une étude appro-
fondie de spécialisations particulières. 

Les études de mobilier et d’équipement, les détails 
d’exécution à grande échelle ainsi que les travaux de 
décoration, les travaux d’entretien, de réparation ou de 
transformation nécessitant des interventions plus fréquentes 
sont honorés par conventions particulières, à des taux qui 
ne peuvent être inférieurs à ceux de cette catégorie B3.

2 - Calcul des honoraires :

Le pourcentage minimum des honoraires est calculé de 
façon cumulative, tranche par tranche, suivant un taux 
dégressif et la classification de l’opération :

MONTANT H.T DES TRAVAUX B1 B2 B3

Pour les premiers 37 538,00 E 11,80% 12,90% 14,70%

* Montant de la tranche d’honoraires  4 429,48 E  4 842,40 E  5 518,09 E 
    

Pour la tranche 
de 37 538,00 E à 112 613,00 E

10,60% 11,80% 13,50%

* Montant de la tranche d’honoraires 7 957,95 E 8 858,85 E 10 135,13 E

* Montant cumulé 12 387,43 E 13 701,25 E 15 653,21 E 
    

Pour la tranche de 
112 613,00 E à 225 225,00 E

9,40% 10,60% 12,30%

* Montant de la tranche d’honoraires 10 585,53 E 11 936,87 E 13 851,28 E

* Montant cumulé 22 972,96 E 25 638,12 E 29 504,49 E 

MONTANT H.T DES TRAVAUX B1 B2 B3

Pour la tranche 
de 225 225,00 E à 450 450,00 E

8,30% 9,40% 11,20%

* Montant de la tranche d’honoraires 18 693,68 E 21 171,15 E 25 225,20 E

* Montant cumulé 41 666,64 E 46 809,27 E 54 729,69 E 
    

Pour la tranche de 
450 450,00 E à 1 876 873,00 E

7,60% 8,80% 10,60%

* Montant de la tranche d’honoraires 108 408,15 E 125 525,22 E 151 200,84 E

* Montant cumulé 150 074,79 E 172 334,50 E 205 930,53 E 
    

Au-delà de 1 876 873,00 E 7,10% 8,30% 10,00%

Dans ce tableau, le calcul est établi suivant l’indice du 
coût de la construction INSEE 3ème trimestre 2009 (1502). 
Les tranches sont ensuite réactualisées annuellement par 
l’Ordre des architectes suivant l’indice du coût de la 
construction INSEE du 3ème trimestre de l’année N-1.

3 - Plus-value ou moins-value particulière sur les 
barèmes : 

a -  Toute modification importante du programme en 
cours d’études ou d’exécution donne lieu à des 
honoraires supplémentaires.

b -  Si, à la demande du maître d’ouvrage, des architectes 
non usuellement associés sont chargés d’une opération 
en collaboration, les honoraires dus à chacun d’eux 
doivent être majorés pour tenir compte des 
superpositions partielles de leurs prestations et de la 
coordination nécessaire de leurs cabinets respectifs.

c -  Si, à la demande du maître d’ouvrage, par suite de 
changement du programme, de l’emprise foncière ou 
du budget, l’architecte doit entreprendre de nouvelles 
études partielles, elles lui sont rétribuées au taux du 
tarif dégressif réduit de moitié de l’élément de 
mission concerné. Toutefois, en cas de refonte 
complète du projet, le tarif plein est appliqué aux 
missions déjà effectuées. 

d -  Lorsque l’architecte dans une composition d’ensemble 
comprenant des œuvres d’art, sculptures, peintures 
décoratives, émaux, céramiques d’art, etc. a dirigé la 
composition particulière de ces œuvres et en a assuré 
le suivi d’exécution et la mise en place, ses honoraires 
sont fixés conformément aux dispositions du barème 
minimum avec un abattement de 50 %.

e -  Les honoraires correspondant à une collaboration 
dans la conception ou la composition architecturale 
ou décorative d’un ouvrage d’art sont fixés par 
convention séparée.


