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Le moment est venu de tirer les leçons de ce conflit entre une maîtrise d’ouvrage et une maîtrise 

d’œuvre (1). C’est important pour le fonctionnement de notre démocratie, pour l’avenir de nos 

professions, pour le respect des droits de l’architecte et pour le rôle de l’architecture dans notre 

société. Ce débat doit avoir lieu dans l’intérêt même de nos concitoyens. 

 

Dans quelques jours, la Philharmonie de Paris va fermer ses portes pour deux mois de travaux dont je 

ne sais rien. Quels seront-ils ? Qu’en sera le coût ? Financés comment ? Le caractère public de ce 

projet mériterait une totale transparence. Or je suis confronté depuis plusieurs années déjà à la totale 

opacité des décisions de la maîtrise d’ouvrage sur laquelle il est nécessaire et utile de s’interroger. Qui 

connaît aujourd’hui le coût réel de la Philharmonie ? Tordons le cou à cette  idée reçue que les 

surcoûts de la Philharmonie seraient de la responsabilité de l’architecte. Ils 

sont dûs à son programme ambitieux – la volonté de créer une salle transformable, six salles de 

répétitions, une salle de conférence, des espaces d’exposition, seize salles du pôle pédagogique, etc. 

Aurait-elle été construite par moi-même ou un autre architecte, le coût serait le même. 

 

La Philharmonie de Paris est une salle expérimentale totalement nouvelle, pour l’existence de laquelle 

s’est battu toute sa vie le compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez qui vient de fêter son quatre-

vingt dixième anniversaire. Son programme initial ambitieux a conduit à qualifier ce projet de « 

Pompidou de la musique » dans la mesure que ce bâtiment devait proposer plus qu’une salle de 

concert : un lieu de vie ouvert et connecté avec le Parc de La Villette dont le toit promenade devait 

être la continuation, et, par son « signal » surplombant le périphérique, une main tendue à la banlieue 

voisine. La Philharmonie devait être en somme le premier objet posé à la périphérie de la capitale au 

cœur d’un Grand Paris pour lequel je n’ai cessé d’œuvrer. 

 

En 2007, j’ai été désigné par un jury souverain lauréat du concours international pour la conception 

et la réalisation de la Philharmonie de Paris parmi six de mes confrères. C’est donc bien que mon 

projet était le seul que souhaitaient voir construit l’association pour la préfiguration de la 

Philharmonie de Paris et ses tutelles, le ministère de la culture, la Ville de Paris et la Région Ile-de-

France. La Philharmonie est alors un projet fédérateur, aussi généreux que nécessaire. 

 

Commence pourtant une histoire conflictuelle. Au contraire de tous les usages, c’est à une 

association loi 1901 qu’est confié le soin de mener à bien un projet d’une telle envergure.  Cette 

association ne deviendra jamais Etablissement public, comme c’est normalement le cas, et 

comme le regrettera plus tard un rapport sénatorial. Laurent Bayle, son président, voulait 

certainement bien faire : piloter ce projet au plus près des intérêts de la communauté musicale et le 

mettre à l’abri des à-coups politiques. Mais le temps n’est plus où présidence de la République et 

gouvernement avaient envie d’architecture. La crise de 2008 aussi a dit son mot et le devoir d’être 

économe. C’est la raison pour laquelle j’ai de nombreuses fois alerté les tutelles sur le coût réel du 

projet et la nécessité de le piloter au plus près. 

 

(1) Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : la maîtrise d’ouvrage est une personne physique ou morale pour laquelle un projet 

est mis en œuvre et réalisé. Commanditaire du projet, c’est elle qui définit le cahier des charges, les besoins, le budget, le 

calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs à atteindre. Pour réaliser son projet, la maîtrise d’ouvrage fait ap- pel à une maîtrise 

d’œuvre sous l’autorité d’un ou plusieurs architectes. Personne physique ou morale, elle a en charge la réalisation d’un ouvrage, 

la conception des plans, l’organisation, la supervision et la coordination des différentes personnes qui travaillent sur un même 

projet et livre le produit une fois terminé. 
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Il en est allé autrement. L’association décide d’emblée de dissimuler le coût réel de la construction. 

Ses atermoiements retardent le chantier de 24 mois quand le temps total des études de la maîtrise 

d’œuvre ne dure que 15 mois, une prouesse pour un tel projet. Elle lance ensuite un appel d’offre 

quasi sans concurrence alors que je n’ai cessé de demander un appel d’offre en lots séparés pour 

pouvoir maîtriser au mieux calendrier et prix. Ce parti pris du directeur général de l’association a 

conduit au choix de l’entreprise Bouygues et d’entreprises cotraitantes à sa merci. 

 

S’invente alors une mécanique machiavélique, une machine à mettre à l’écart l’architecte du projet. 

La maîtrise d’ouvrage ne cesse de renforcer ses pouvoirs et de s’immiscer dans la réalisation du 

projet tandis que les miens ne cessent de diminuer, jusqu’à mon éviction en 2013. Ce manque de 

confiance et de respect a engendré des surcoûts qui auraient dû être évités. 

 

En janvier 2015, la Philharmonie de Paris a ouvert ses portes contre mon avis. Je m’en suis expliqué 

dans les colonnes du « Monde » (daté du 15 janvier 2015). Depuis, elle connaît un succès public 

énorme : près de 500 000 personnes ont déjà assisté à un concert, une exposition ou un événement 

dans ses murs. L’unanimité de mélomanes comme des plus grands chefs et des 

plus grands orchestres s’est faite autour de l’acoustique exceptionnelle et du confort visuel de la 

grande salle. Beaucoup se sont enthousiasmés pour la beauté du bâtiment. Mais tous ont pu 

constater qu’il était mal (ou pas) fini à l’extérieur comme à l’intérieur et que de nombreux espaces 

étaient toujours fermés au public. Afin d’éviter cette situation, n’aurait-on pas du faire preuve de plus de 

confiance envers son architecte ? La Philharmonie de Paris est mal finie ? Finissons-là ensemble. 

 

J’ai demandé ce printemps aux tutelles l’arbitrage d’un médiateur afin de me permettre, au mieux des 

intérêts de tous, de réintégrer mes fonctions et de mener ces finitions indispensables. Le « Pompidou 

de la musique » n’est pas encore là, les parties publiques sont inachevées ou souffrent de malfaçons. 

Cette demande est aujourd’hui lettre morte. 

 

Ce conflit est certainement la préfiguration d’une situation inacceptable : la perte de l’autorité de  la 

puissance publique dans la conduite de ses projets, l’affaissement de la loi relative à la maîtrise 

d’ouvrage publique (dite loi MOP) de juillet 1985 et la certitude de s’enfoncer dans les travers déjà si 

souvent dénoncés des partenariats publics-privés. 

 

Aujourd’hui, Paris et la France ne disposent pas de la salle de concert qu’elles méritent. Il est plus que 

temps de confier à son architecteles travaux de finition que mérite la Philharmonie de Paris afin qu’elle 

soit enfin ce que je veux : un objet calme, serein, qui luit dans la nuit et reflète tout le jour les 

frondaisons du Parc de La Villette et les flux des voitures sur le boulevard périphérique. 

 

Jean Nouvel 
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Le coût de la Philharmonie,  

c’est le coût de son programme 
 
 
Le programme de la Philharmonie est particulièrement ambitieux 
 

 Une salle de concert de 2400 places, flexible jusqu’à 3400 places 

 Une très haute technicité 

 7 salles de répétition 

 14 salles de musique pour la pédagogie 

 Des espaces d’exposition 

 Une salle de conférence 

 Des foyers généreux 

 Des salons 

 Des restaurants 

 Des bureaux 

 
Comparaison des coûts des salles symphoniques 
 
 

 

DATE  
LIVRAISON 

CAPACITE 
SALLE  

 

SHON 
[m²] 

COUT 

COUT 
ACTUALISE 

BT 01 
(2007) 

COUT PAR SIEGE 
(2007) 

WALT DISNEY CONCERT 
HALL 

2003 2200 
non 

connu 
278 M$ HT 

(2003) 
320 M$ HT  
(221 M€) 

100 500 € / siège  Los Angeles - USA 

Frank O. Gehry  

CONCERT HOUSE DANISH 
RADIO 

2009 1750 25 000 m² 220 M€ HT    125 700 € / siège Copenhague - Danemark 

Ateliers Jean Nouvel 

PHILHARMONIE L'ELBE 

in progress 2150 
non 

connu 

270 M€ HT  
hors hotel et 

appartements 
  125 500 € / siège Hambourg - Allemagne 

Herzog & de Meuron 

KKL 

2000 1800 35 000 m² 
145 M€ HT 

(2000)  
203 M€ HT  112 500 € / siège Lucerne - Suisse 

Jean Nouvel  

CASA DA MUSICA 

2005 1200 22 000 m² 110 M€ HT  129 M€ HT  107 500 € / siège Oporto - Portugal 

OMA 

OPERAHUSET             

Oslo - Norvege 
2008 1350 75 000 m² 

4,1 BiNOK 
(2000) 

4,4 BiNOK  380 000 € / siège  

Snøhetta          (513 Mi€)   

PHILHARMONIE DE PARIS 

En cours 2400 41 000 m² 
budget de base: 

118 M€ HT  
  49 000 € / siège Paris - France 

Jean Nouvel  

Nota : Tableau indicatif réalisé en décembre 2010 

 
Coût moyen des récentes salles symphoniques dans le monde     environ     110 000 € / siège 
Budget proposé pour la Philharmonie de Paris (concours) :                               49 000 € / siège   
Valeur juin 2007 
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Historique du budget de construction 
 
La Philharmonie a sciemment sous-évaluée d’au moins la moitié le budget de 
construction initial. Puis elle a masqué pendant des années la réalité des 
estimations. Au stade du marché, elle a masqué une partie importante des coûts. En 
chantier, elle a caché les accords financiers avec les entreprises. Aujourd’hui, la 
Philharmonie refuse encore de communiquer le prix du bâtiment. 
 

 2006 : la Philharmonie évalue la construction à 136M€  
 

 Janvier 2007 : la Philharmonie impose aux architectes un budget de 
118M€ 

 

 Avril 2007 : Confirmation par la Philharmonie du budget de 119M€ 
 
 

 Décembre 2007 : l’architecte présente une estimation APS à 208M€, la 
Philharmonie transmet à ses tutelles une estimation à 138M€ 

 
 

 En cours d’études, la Philharmonie ajoute des programmes 
supplémentaires sans augmenter le budget 

 
 

 Octobre 2008 : l’architecte présente une estimation à 247M€, la 
Philharmonie transmet à ses tutelles une estimation à 149M€ 

 
 

 La Philharmonie refuse les optimisations proposées par l’architecte 
 

 Fin octobre 2008 : l’architecte estime le projet recalé à 210M€ en lots 
séparés 

 

 Août 2009 : Bouygues évalue le projet à 306M€ / Vinci l’évalue à 365M€ 
 

 Janvier 2011 : les marchés de travaux est conclu pour environ 253M€ 
(218M€ plus 19M€ d’options plus 8,6M€ de primes à l’avancement plus 7,5M€ 
de travaux préliminaires) 
 

 2012 : la Philharmonie réclame 50M€ supplémentaires et annonce un 
coût global de 386M€ 

 

 Depuis : la Philharmonie refuse de transmettre les accords financiers 
passés avec les entreprises 
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Un coût global de 381M€ dont la Philharmonie 

ne donne pas la décomposition exacte 

 
 

 

La Philharmonie avance la décomposition suivante : 
 
 

 130M€ de coût de construction de base (en 2007) 

 74M€ d’honoraires (dont environ 20M€ pour la maitrise d’œuvre) 

 30M€ de premier équipement 

 62M€ liés à l’inflation et au calendrier (réclamés en 2009) 

 40M€ liés à des choix stratégiques (réclamés en 2009) 

 35M€ liés à des révisions de prix (réclamés en 2012) 

 10M€ liés à des aléas (réclamés en 2012) 

 

 

Que contiennent les 30M€ de premier équipement ?  

Que contiennent les 62M€ liés à l’inflation ?  

Que contiennent les 40M€ liés à des choix stratégiques ? 

Comment justifier 35M€ de révisions de prix supplémentaires entre 

2011 (date de la signature du marché de travaux) et 2012, alors que 

les révisions de prix sont une application mécanique et prévisible 

du contrat des entreprises ? 

L’architecte est rémunéré sur un montant de travaux de 119M€ 
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Décomposition du coût au stade du marché 
 

 

 

Coût de construction au stade du marché 

 

 
Travaux préliminaires 

 
7 579 360 2,99% 

Structure / Gros-Œuvre 
 

91 942 297 € 36,25% 

Equipements Techniques (Cfo,Cfa,Cvc,Des) 
 

35 205 766 € 13,88% 

Equipements Scénographiques 
 

15 571 871 € 6,14% 

Façades 
 

38 921 508 € 15,34% 

Finitions Salle 
 

19 507 065 € 7,69% 

Finitions Bâtiment 
 

21 508 508 € 8,48% 

Aménagements Extérieurs 
 

4 308 681 € 1,70% 

Signalétique 
 

1 125 625 € 0,44% 

Pilotage / Synthèse / Installation Chantier 
 

9 366 302 € 3,69% 

Primes de célérité 
 

8 611 179 € 3,39% 

    TOTAL 
 

253 648 162 €   
 
*dont frais Bouygues pour études, encadrement et maîtrise 

 

22 601 776 € 

 

    

 Les lots techniques représentent environ 70% du coût 

 

L’ensemble des façades, finitions, mobiliers, représentent environ 30% du prix  

 

 

 

 

Coût des principaux partis pris architecturaux 
 

 

L’accès du public à la toiture représente 0,61% du coût global 

Le signal (structure et vêture) représente environ 2,27% du coût global 

Il a été parfois pointé le coût de la vêture de la façade tourbillon. Il représente 

environ 1,80% du coût global 

Il a également été parfois pointé le coût des habillages en bois de la salle. Ils 

représentent environ 1,29% du coût global 
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Spécificités liés à la construction  

d’une Philharmonie 
 

 

 

 

La construction d’une salle philharmonique impose des spécificités et équipements 

techniques déterminants pour le coût : 

 

 

 

 Le volume construit de la salle représente l’équivalent de 10 étages d’un 
immeuble normal. 

 

 Des méga structures imposées par le volume de la salle de concert (et 
des autres salles) : voiles en béton de grande hauteur, poutres de toitures de 
55m de portée  

 Les mécanismes de scénographie : gradins mobiles, scènes mobiles, 
équipements audiovisuels, régies d’enregistrement, projecteurs, écrans, et 
dispositifs divers. 
 

 Les dispositifs acoustiques nécessaires pour garantir le silence absolu de la 
salle et la perfection du son : renforcement de la masse des structures, 
doublement de certaines structures pour isoler les salles (dalles et murs), 
ajout de nombreux dispositifs anti vibratiles, renforcement des portes, de la 
masse de tous les parements, de la masse du plafond de la salle, ajouts de 
reliefs acoustiques, etc. 
 

 Les équipements de traitement d’air : sophistiqués et surdimensionnés pour 
des questions acoustiques et de sécurité (installations de désenfumage) 
 

 Les équipements de sécurité nombreux imposés pour tous bâtiment qui 
reçoit du public : détection incendie, désenfumage, nombreux escaliers 
d’évacuations, cloisons et portes coupe-feu, voie carrossable pour les 
camions pompiers de 12 mètres de large qui contourne le bâtiment, etc. 
 

 Les équipements pour l’accessibilité pour tous les publics  
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Proposition d’économies de l’architecte 
 

 

 

 

La maîtrise d’œuvre consciente dès le début des études de l’inadéquation entre 

budget et programme en a systématiquement informé le maitre d’ouvrage. 

Notamment à l’issue de la phase APD, la maîtrise d’œuvre a fait des propositions 

de modification et d’adaptation du projet, pour s’approcher des objectifs de coût, 

tout en conservant la cohérence architecturale et programmatique globale, jouant 

pleinement son devoir de conseil. 

 

Les propositions de la maîtrise d’œuvre reposaient principalement sur la diminution 

de prestations excessives au regard du budget, sans porter atteinte à la salle de 

concert et aux fondamentaux du projet.  

 

 

 Diminution du nombre des salles de répétitions, 

 Diminution des prestations excessives, 

 Suppression de certaines fonctions annexes, 

 Suppression des prestations ajoutées en cours d’étude par la maîtrise 

d’ouvrage, 

 Diminution de certaines exigences techniques ou acoustiques, 

 Réduction du pôle pédagogique, 

 D’une partie des bureaux, 

 D’une partie des espaces d’exposition. 

 

 

Ces propositions ont été majoritairement rejetées par le maître d’ouvrage, sans 

toutefois qu’aucune proposition d’augmentation de l’enveloppe budgétaire 

n’ait été proposée aux tutelles.  
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Un contrat qui pénalise la maîtrise d’œuvre 
 
 

 La loi MOP ne s’applique pas au contrat de maîtrise d’œuvre 

 
 La rémunération de la maîtrise d’œuvre est calculée sur un prix 

prévisionnel de 119 millions d’euros, minoré de plus de la moitié. Elle est 
donc environ de moitié inférieure à ce qu’elle devrait être 
 

 Les honoraires de toute la maîtrise d’œuvre sont inférieurs aux frais des 
assistants de la Philharmonie : environ 20M€ pour la maîtrise d’œuvre 
(avenants compris) / environ 31M€ pour la Philharmonie (Cf. rapport du 
sénat) 

 

 Les honoraires de toute la maîtrise d’œuvre sont inférieurs aux frais 
d’études et d’encadrement de Bouygues 

 

 La maîtrise d’œuvre n’est pas en charge de la synthèse ni du pilotage 
 

 L’article 24 du contrat de l’architecte stipule que « toute communication au 
public ou à la presse » nécessite « l’accord écrit et express du maître 
d’ouvrage » dont le silence pendant plus de 15 jours vaut « décision de 
rejet ». En cas de violation, l’architecte s’expose à la « résiliation du 
marché à ses torts » 
 

 3 avenants ont été péniblement conclus pour financer les équipes de 
maîtrise d’œuvre. Jean Nouvel a refusé les clauses de renonciation à 
tout recours. 

 

 Le maître d’ouvrage a prévu une clause de pénalités beaucoup plus 
agressive pour l’architecte que pour les autres intervenants  
 

 Le maître d’ouvrage a laissé voire incité les entreprises à diffuser à 
l’architecte des milliers de documents inutiles ou impossibles à viser, 
dans le seul but de le mettre en défaut 

 

 Le maître d’ouvrage a menacé l’architecte de plus de 100 millions 
d’euros de pénalités 

  



 
La Philharmonie de Paris 

Conférence de presse de Jean Nouvel 
18 juin 2015 

Des délais d’étude serrés : environ 15 mois 
 
 
Les études de conception de la Philharmonie ont duré seulement 15 mois.  

 
 

 Mars 2007 : Ateliers Jean Nouvel est désigné lauréat  

 Juillet 2007 : recalage de l’esquisse 

 Septembre 2007 : démarrage des études d’APS 

 Décembre 2007 : dépôt du permis de construire 

 05 Août 2008 : remise de l’APD pour une consultation en PPP 

 Septembre 2008 : La Philharmonie renonce au PPP 

 Octobre 2008 Ŕ décembre 2008 : recalage du programme 

 19 février 2009 : approbation de l’APD, engagement de la phase Projet 

 11 et 28 Mai 2009 : remise du projet, appel d’offre en entreprise générale 

 

 

 

Délais d’attente de la Philharmonie : environ 23 mois 

 
La Philharmonie a généré d’importants délais supplémentaires en changeant d’avis 

sur les conditions d’appel d’offre (initialement imaginé en PPP) et en modifiant à 

plusieurs reprises le programme. 

 

 
 Approbation de l’APD (août 2008 – février 2009)    5 mois 

 Mise au point du marché (août 2009 – avril 2010)    9 mois 

 Approbation du marché (avril 2010 – janvier 2011) 9 mois 
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Un appel d’offre quasiment non concurrentiel 

 

 

 
 Seuls les deux majors français Bouygues et Vinci ont été consultées 
 

 Bouygues a répondu à 306M€ / Vinci a répondu à 365M€ 
 

 Vinci a présenté un calendrier de 44 mois contre 36 mois pour Bouygues 
et a été éliminé pour cette raison 
 

 

 La Philharmonie a refusé de relancer un appel d’offre en lots séparés 

concurrentiel comme le conseillait Jean Nouvel 

 

 

 La Philharmonie a tenté de dénaturer le projet en cours de négociation 
pour signer avec Bouygues : suppression de l’accès en toiture, des 
porte à faux, des revêtements « oiseaux », de la façade tourbillon, des 
habillages bois de la salle, etc. 

 

 La Philharmonie a conclu des marchés de travaux d’environ 253 millions 
d’euros dont environ 20 millions d’euros d’options et avec des 
prestations manquantes 
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Les conditions du marché de travaux de 
Bouygues 

 

 

 
 Le maître d’ouvrage renonce à l’entreprise générale 

 

 Bouygues est uniquement mandataire d’un groupement non solidaire : 
 

o Bouygues n’est plus garant des prix 
o Bouygues n’est plus garant du délai 
o Bouygues n’est plus garant de la coordination entre les différents 

lots 
 

 Frais d’études pour Bouygues exorbitants : 20 millions d’euros, 
supérieurs aux frais d’étude de la maîtrise d’œuvre 

 

 Bouygues n’a pas baissé ses prix 
 

 Les corps d’état secondaires ont plié: 68M€ de prestations ont été 
supprimés avec conservation intacte du programme 
 

 Il y a des trous dans le marché : des prestations indispensables ont été 
ôtées et des parties du projet sont à redessiner (salle et foyers) 
 

 Le maître d’ouvrage a refusé une véritable synthèse en 3D (BIM). La 
mission de la synthèse en 3D est insuffisante 
 

 La cellule de synthèse est confiée à un bureau d’études sous le contrôle 
de Bouygues mandataire des entreprises, sans autorité donnée au 
maitre d’œuvre qui a pour mission d’assister à une réunion par semaine. 
 

 Le pilotage est confié à un prestataire sous le  contrôle de Bouygues 
mandataire des entreprises 
 

 Le marché évoque la possibilité pour les entreprises d’exécuter des 
travaux sans le visa du Maître d’œuvre, prétendument à leurs risques et 
périls. 

 

 Le marché de travaux prévoit que les entreprises pourraient construire 
sans le visa de l’architecte en violation des règles de construction  
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Pilotage du chantier par la Philharmonie : 
Avantage aux entreprises 

 

 Le maître d’ouvrage a multiplié les ordres de service en faveur des 
entreprises 
 

 Sur environ 600 ordres de service, entre 70% et 80% sont liés à une 
défaillance de la synthèse, à des demandes des entreprises, de la 
maîtrise d’ouvrage ou de tiers 

 

 Les entreprises ont diffusé en retard de nombreux documents 
d’exécution sans être pénalisées 

 

 La Philharmonie a donné de l’argent aux entreprises pour des mesures 
d’accélération en plus du marché : 

 
o En 2011, pour des fondations commandées par ordre de service avant 

diffusion de la descente de charge définitive 
o En 2011, pour l’ajout d’une grue supplémentaire pour environ 800k€ 
o Tout au long du chantier, pour des ordres de services d’arbitrage de 

synthèse ou de « sécurisation du calendrier » 
o Pour des réservations non intégrées au gros œuvre (au moins 800) 
o Pour des reprises d’ouvrages non conformes 
o Pour des mesures d’accélérations (multiplication des équipes, travaux 

de nuit) 
 

 La Philharmonie n’a jamais mis en demeure ou pénalisé les entreprises 
en retard 

 

 La Philharmonie a accordé 5 mois de délai complémentaire aux 
entreprises dont 2 mois pour les intempéries et 3 mois pour les 
modifications, or : 

 
o La Philharmonie a modifié la comptabilisation des intempéries à 

l’avantage de Bouygues par simple courrier diffusé à l’insu de 
l’architecte le 27 mars 2009 

o La plupart des ordres de services qui selon le maître d’ouvrage 
justifient un allongement de délai de trois mois ont été notifiés à 
l’avantage des entreprises. C’est donc un double avantage. 

 

 Les entreprises ont été payées pour des prestations refusées par 
l’architecte (par exemple, les diodes prévues sur l’écran, ont été payées 
par le maitre d’ouvrage pour environ 800k€, et n’ont pas été installées) 

 

 Les entreprises ont été payées pour la reprise de non conformités 
qu’elles avaient elle-même générées 
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Qui change tout ? 

 

 Le maître d’ouvrage a ajouté des programmes supplémentaires en cours 
d’étude : 

 
o Environ 1000 m2 de bureaux 
o Un restaurant d’entreprise et un café, 
o Des dispositifs techniques et acoustiques supplémentaires 

 

 Le maître d’ouvrage a supprimé ou modifié des prestations dans le cadre 
de l’appel d’offre. Ces prestations devaient être réintégrées ou adaptées 
en phase chantier. 

 

 A la demande du maître d’ouvrage, toutes les modifications 
architecturales ont été introduites d’un commun accord entre le maître 
d’ouvrage et l’architecte.   

 
Essentiellement, 

 

 Salle de concert : 
 

o Le maître d’ouvrage a demandé à supprimer le voile acoustique au 
plafond. Il a fallu dessiner les reliefs acoustiques désormais 
visibles au plafond et mettre en harmonie les reliefs des murs  
 

o Le maître d’ouvrage a supprimé la moitié des habillages en bois 
de la salle. Il a fallu partiellement les redessiner. 

 

 Foyers : 
 

o Le maître d’ouvrage a supprimé la moitié des finitions des murs et 
des plafonds des foyers (tout le mur de la salle était en béton brut 
et deux niveaux entiers n’avaient pas de plafond). Il a fallu revoir 
toutes les finitions des foyers.  
 

 Pôle pédagogique :  
 

o La plupart des murs étaient en béton brut et le maître d’ouvrage 
avait modifié les plafonds pour qu’ils soient en grillage. Le maître 
d’ouvrage et l’architecte ont souhaité conjointement améliorer ces 
finitions. 
 

Le maître d’ouvrage a supprimé la moitié de la grotte et les fontaines prévues 
au marché 
 
Le maître d’ouvrage a notifié aux entreprises au moins 200 ordres de service 

dans la dernière année du chantier à l’insu de l’architecte 
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Qui génère les retards ? 
 

 

 Le maître d’ouvrage n’a jamais mis en demeure une entreprise en retard 
malgré les conseils de l’architecte 

 

 Le maître d’ouvrage a commandé les poutres de la toiture par courrier à 
Bouygues, diffusé à l’insu de l’architecte, sans descente de charge 
aboutie et validée, contre l’avis des ingénieurs et des architectes 

 

 Le maître d’ouvrage a commandé la charpente des balcons de la salle 
par courrier à Bouygues, diffusé à l’insu de l’architecte, sur la base 
d’une géométrie non coordonnée et refusée par l’architecte 
 

 Les ouvrages non conformes commandés par la Philharmonie ont 
généré environ 8 mois de retard et des coûts supplémentaires inconnus 
mais pouvant être estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros 

 

 

Immixtion – éviction de l’architecte 
 

 

 Le maître d’ouvrage a laissé sinon incité les entreprises à construire des 
ouvrages sur la base de plans refusés par l’architecte 
 

 A partir de 2013, le maître d’ouvrage a diffusé des « feuilles de routes » 
et des ordres aux entreprises secrets vis-à-vis de l’architecte 

 

 Pendant des mois, le maître d’ouvrage a caché et nié l’existence d’ordres 
transmis aux entreprises 

 

 Le maître d’ouvrage a mis en place une double comptabilité et une 
double gestion des ordres de service 

 

 Le 15 avril 2013, le maître d’ouvrage a notifié un calendrier irréaliste 
fixant la de fin des travaux en juillet 2014, contre l’avis de l’architecte 

 

 La Philharmonie a dégradé unilatéralement les prestations payées aux 
entreprises et commandé des travaux contraires aux règles de l’art 
 

 A partir de septembre 2013, le maître d’ouvrage a donné seul tous les 
ordres aux entreprises 
 

 Le maître d’ouvrage a interdit aux entreprises de s’adresser aux 
architectes 
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Dates clés du chantier 
 
 

 
 Janvier 2011 : notification du marché de travaux à Bouygues pour 

environ 253M€, travaux préliminaires et options comprises 
 

 2012 : la Philharmonie demande 50M€ supplémentaires aux tutelles 
 

 15 mai 2012 : la Philharmonie commande la fabrication des poutres de 
toiture contre l’avis de la maîtrise d’œuvre : premier acte d’immixtion 

 

 A partir de février 2013 : la Philharmonie paie les entreprises pour des 
avancements contestés par la maîtrise d’œuvre 

 

 15 avril 2013 : la Philharmonie notifie un calendrier irréaliste fixant la fin 
des travaux en juillet 2014 contre l’avis de l’architecte  

 

 Mai 2013 : révélation de la non-conformité des poutres de toiture 
 

 Mai - juillet 2013 : Jean Nouvel informe les décideurs politiques de 
l’impossibilité de tenir un planning pour fin juillet 2014 et demande à 
recaler le calendrier en concertation 

 

 Septembre 2013 : mise à l’écart de l’architecte / généralisation de 
l’immixtion de la Philharmonie. A partir de cette date, le maître d’ouvrage 
interdit aux entreprises de s’adresser à l’architecte et donne tous les 
ordres sur le chantier. 

 

 Janvier 2014 : le clos/couvert de la salle est livré par Bouygues avec un 
an de retard 

 

 Février 2014 : le Maire de Paris et la Ministre de la Culture maintiennent 
la date d’achèvement des travaux de juillet 2014, en dépit de la réalité 

 

 Janvier 2015 : ouverture au public de la Philharmonie. Le bâtiment n’est 
pas terminé 
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EXTRAITS DU RAPPORT D’INFORMATION DU SENAT 

DU 17 OCTOBRE 2012 

Dans son rapport de 2009, la mission conjointe de l’Inspection générale des finances   et de 

l’Inspection générale des affaires culturelles (IGF-IGAC) a qualifié le portage associatif du projet 

• LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES S’EST AVEREE QUELQUE PEU CHAOTIQUE 

du marché. 

• DES DÉLAIS LARGEMENT DÉPASSÉS 

Les « vicissitudes » juridiques mentionnées plus haut – même si elles ne sont pas les seules 

responsables – ont eu un impact sur le calendrier initial du chantier qui prévoyait une ouverture de 

la Philharmonie en septembre 2012. Ces délais ont, eux-mêmes, influé sur le coût de l’opération, 

sans être là aussi les seuls en cause dans l’évolution de l’enveloppe budgétaire consacrée à la 

construction du grand auditorium. 

Philharmonie de Paris sont de plusieurs ordres : 

. Quatre mois de retard auront ainsi résulté de la prolongation des négociations avec l’entreprise 

. La « suspension » du projet entre avril et décembre 2010 : Il est tout à fait vraisemblable que 

l’année 2010 a donné lieu à un « bras de fer » entre les ministères de la culture et du budget, tranché 

en faveur du projet par le Président de la République. 

. Un délai de validation des études d’avant-projet définitif (APD) plus long que prévu 

En février 2012, le retard accumulé était estimé à 24 mois, reportant l’ouverture de 

l’équipement au dernier trimestre 2014. Les principaux facteurs de retards identifiés par la 

Le 26 février 2009, la Philharmonie de Paris a lancé une procédure d’appel d’offres restreint 

alors que le ministère du budget avait exprimé sa préférence pour une procédure de 

dialogue compétitif. Elle a choisi un recours contestable à un marché négocié sans 

publicité ni mise en concurrence. Elle a négocié plusieurs mois pour aboutir à la passation finale 

Plusieurs documents indiquent que des hésitations ont perduré pendant plusieurs mois 

sur la forme que devait revêtir le marché de construction. Selon la mission d’inspection 

IGF-IGAC, l’association de préfiguration a manifesté une nette préférence pour la rapidité 

d’exécution, au détriment de la maîtrise des coûts et des risques. C’est dans ce contexte 

que les tutelles auraient dû être plus présentes.  

• UN MARCHÉ DE CONSTRUCTION PASSÉ DANS DES CONDITIONS DE SECURITÉ 

JURIDIQUE DOUTEUSES  

de « peu orthodoxe ». Le fait de laisser une association décider d’un mode de financement 

susceptible d’engager une collectivité et l’État sur une période de 15 années pour des 

montants supérieurs à 200 millions d’euros ne témoigne pas d’un niveau de contrôle 

suffisant de la part des tutelles ».  

• DES TUTELLES DEFAILLANTES 
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. Un dépassement important du délai de validation du permis de construire, du fait d’une procédure 

associant un grand nombre d’intervenants. 

En septembre 2006, l’association de préfiguration établit un « pré programme » évaluant le coût du 

projet à 173 millions d’euros (…) En mars 2007, l’enveloppe budgétaire présentée par l’association 

de préfiguration aux candidats à la maîtrise d’œuvre est fixée à seulement 118 millions d’euros. 

Selon la mission d’inspection IGF-IGAC, ce montant correspond au seul coût de construction du 

bâtiment, hors honoraires, et en excluant les provisions pour aléas. La mission d’inspection indique 

• UNE INFLATION SUBSTANTIELLE DES COÛTS 

En octobre 2007, pour la première fois, le « reporting » de l’association prend en compte l’effet de 

l’actualisation des coûts de construction sur la durée du chantier, soit 34 millions d’euros. Comme 

En janvier 2009, le coût global du projet est évalué à 276 millions d’euros (le coût de construction 

est finalement évalué à 198 millions d’euros, le coût d’équipement à 39 millions d’euros, le coût 

d’études et d’accompagnement à 39 millions d’euros). 

En décembre 2009, le coût est réévalué à 294 millions d’euros en raison de 

Malgré cette réévaluation de l’ordre 

de 18 millions d’euros, la mission conjointe d’inspection pointe encore 53 millions d’euros de coûts 

supplémentaires à intégrer, portant ainsi le coût total de l’opération à 347 millions d’euros. 

En extrapolant les dépenses de fonctionnement de l’association de préfiguration jusqu’à la fin 2014 

de Paris à 417,2 millions d’euros. 

(sur la base de 3,8 millions d’euros par an), l e montant total des dépenses liées à la maîtrise 

d’ouvrage s’élèverait à 30,7 millions d’euros , portant le coût complet du projet de Philharmonie 

construction des parkings, au second œuvre et aux aléas. 

surcoûts liés à la 

l’indique la mission d’inspection IGF-IGAC, ce coût supplémentaire inéluctable aurait pu être 

intégré avant le concours de maîtrise d’œuvre. Le coût total du projet est alors évalué à 

204 millions d’euros.  

à cet égard : « N’incluant pas de provisions pour aléas, [ce montant] ne pouvait être tenu pour 

une estimation représentative du coût effectif de la construction du bâtiment, ni a fortiori 

du coût total du projet , puisque son périmètre n’intégrait pas les honoraires ». 

• UN COUT INITIAL SOUS-ESTIME 
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EXTRAITS DE LA SYNTHESE DU RAPPORT PUBLIC 

DE LE COUR DES COMPTES DECEMBRE 2007 

« LES GANDS CHANTIERS CULTURELS » 

l’impossibilité de revenir en arrière. La sous-évaluation, parfois délibérée, du coût des projets 

au moment de leur programmation et les conditions de leur mise en œuvre aboutissent à 

des écarts substantiels une fois les travaux achevés. 

• INSUFFISANCES DES OUTILS DE SUIVI 

L’instabilité de la programmation est encouragée par 

.Comme la sous-estimation des enveloppes initiales, celles-ci contribuent à 

déresponsabiliser les différents acteurs des projets puisque les conséquences des décisions 

prises en cours d’exécution ne sont jamais chiffrées avec précision et la responsabilité des 

dépassements n’est jamais clairement attribuée.  

coûts et des délais 

les insuffisances des outils de suivi des 

La quasi-totalité des projets lancés ces dernières années témoignent d’une stratégie 

politico-administrative visant à minimiser les estimations initiales afin d’obtenir un accord 

budgétaire , les financements complémentaires étant ensuite obtenus en cours de travaux devant 

• UNE SOUS-ESTIMATION PARFOIS DELIBEREE DU COUT DES PROJETS 
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EXTRAITS DU RAPPORT PUBLIC ANNUEL DE LA 

COUR DES COMPTES DU 8 FEVRIER 2012 

« LES GRANDS CHANTIERS CULTURELS : L’HYPOTHEQUE BUDGETAIRE » 

• UN BILAN INSATISFAISANT DE LA PROGRAMMATION ET DE LA CONDUITE DES 

OPERATIONS 

opérationnel des grands travaux culturels reste, en effet, toujours soumis aux mêmes aléas que ceux 

antérieurement constatés. A cet égard, l’efficience du ministère de la culture, ou des établissements 

placés sous sa tutelle, ne s’est pas notablement améliorée pour la réalisation de grands travaux 

depuis 2007. 

• PHILHARMONIE DE PARIS : RETARDS ET SURCOÜTS 

Outre les incertitudes sur sa viabilité qui en marquèrent les prémisses, le projet a connu, depuis 2006, 

délais ont évidemment influé sur le coût d’objectif de l’opération (…). 

• DES DYSFONCTIONNEMENTS DANS LA PRISE DE DECISION POLITICO- 

ADMINISTRATIVE 

Décidée en 2006, la construction de la philharmonie n’a démarré qu’en 2011. Ces délais considérables 

signalent . Les 

annonces officielles sont, en effet, souvent en décalage par rapport à l’état d’instruction préalable 

du dossier au triple plan technique, administratif et financier. 

(coût d’objectif, choix du site d’implantation, nature des 

équipements programmés) vont ensuite contaminer les autres étapes du processus (concours 

d’architecte, choix du maître d’œuvre, montage financier), entraînant des recadrages brusques, 

des retards et des surcoûts. 

au stade de la présentation du projet 

Les erreurs ou omissions commises 

des dysfonctionnements dans la prise de décision politico-administrative 

de nombreux retards liés aux fluctuations des arbitrages publics, au caractère infructueux 

de l’appel d’offres constructeurs, à la nécessité de substituer à un improbable partenariat 

public/privé un nouveau tour de table difficile à boucler avec les collectivités partenaires. Ces 

L’enquête de suivi fait ressortir des performances généralement médiocres quant à la 

programmation des opérations ,  la  tenue  des  devis  et  le  respect  des  délais.  Le  pilotage 
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JEAN NOUVEL 

Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, Jean Nouvel est admis premier au 

concours d’entrée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1966 et obtient son 

diplôme en 1972. D’abord assistant de l’architecte Claude Parent, inspiré par l’urbaniste et essayiste 

Paul Virilio, il ouvre sa première agence en 1970. Peu après, il est cofondateur du mouvement « 

Mars 1976 » qui a pour objet de lutter contre le corporatisme des architectes, puis du Syndicat de 

l’architecture. Ses prises de position engagées sur l’insertion de l’architecture dans le contexte 

urbain et l’originalité sans cesse renouvelée de ses projets dans le monde entier ont contribué à 

forger son image internationale. 

La reconnaissance de son travail s’est traduite par de nombreux prix en France comme à l’étranger. 

L’Institut du monde arabe lui vaut en 1989 le Prix Aga-Khan en raison « de son rôle de passerelle 

réussie entre les cultures français et arabes ». Il obtient en 2000 le Lion d’Or de la Biennale de Venise. 

En 2001, il reçoit trois des plus hautes distinctions internationales : la Royal Gold Medal du Royal 

Institute of British Architects (RIBA), le Praemium Imperiale de l’Association japonaise des Beaux- 

Arts et le prix Borromini pour le Centre de culture et des congrès de Lucerne. Il est nommé Docteur 

Honoris Causa du Royal College of Art de Londres en 2002. Trois ans plus tard, il reçoit en Israël le 

prix annuel de la Fondation Wolf pour « sa conception d’un nouveau modèle de contextualité et la 

redéfinition de la dialectique entre deux caractéristiques de l’architecture contemporaine : le concret 

et l’éphémère ». L’année suivante, pour la Tour Agbar de Barcelone, il reçoit à Francfort l’International 

Highrise Award en raison de « sa contribution exceptionnelle dans le débat sur la grande hauteur 

». En 2008, il reçoit le prestigieux Pritzker Prize. En France, il a été distingué par de nombreuses 

récompenses dont la médaille d’or de l’Académie française d’architecture, deux Équerres d’argent 

et le Grand prix national de France pour l’architecture. Neuf monographies consacrées à son travail 

ont été publiées à ce jour. 
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ATELIERS JEAN NOUVEL 

Ateliers Jean Nouvel (AJN) est l’un des plus grands cabinets d’architectes en France. Les Ateliers 

bénéficient de l’expérience acquise par Jean Nouvel à la tête de plusieurs agences d’architecture 

depuis 1970. Aujourd’hui, nos équipes multiculturelles, composées de plus de 120 professionnels de 

plus de vingt nationalités, mènent plus de quarante projets dans quinze pays. Toutes les compétences 

sont réunies au sein des Ateliers, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, 

du graphisme, du dessin industriel, de l’architecture d’intérieur, du maquettisme et de la création 

d’images. AJN a construit des musées, des salles de concerts, des centres de conférences, des 

théâtres, des hôtels, des logements collectifs, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux 

et des résidences privées sur tous les continents. L’entreprise compte actuellement des bureaux 

annexes à Rome (Italie), Madrid et Barcelone (Espagne), Genève (Suisse), New York (E.-U.), Doha 

(Qatar) et Abu Dhabi (EUA). 

Jean Nouvel est reconnu comme l’un des architectes les plus novateurs à l’échelle internationale. 

Ses projets transforment les paysages dans lesquels ils sont construits, devenant le plus souvent 

des événements urbains majeurs. Son approche originale, guidée par le contexte, le site et le 

programme, s’est avérée efficace pour réaliser des projets qui sont devenus autant de repères 

marquants : l’Institut du monde arabe à Paris, l’Opéra de Lyon, le Centre de la culture et des congrès 

de Lucerne (Suisse), le Centre de conférences Vinci à Tours, la Tour Agbar à Barcelone (Espagne), 

le Musée Reina Sofia à Madrid (Espagne), l’immeuble 44 Mercer à New York (Etats-Unis), le Guthrie 

Theater à Minneapolis (Etats-Unis), le Musée du Quai-Branly à Paris, le Danish Radio Concert Hall de 

Copenhague (Danemark), le complexe One-New-Change de Londres (Royaume-Uni) et l’immeuble 

100 11th Avenue à New York (E-U.). 

Plus récemment, de nombreuses réalisations ont encore accru le prestige et le rayonnement des 

Ateliers, comme la Tour Horizons à Boulogne, le Théâtre de l’Archipel à Perpignan, des logements 

à Bordeaux, l’Hôtel de Ville de Montpellier, l’Hôtel Sofitel de Vienne (Autriche), l’Hôtel Renaissance à 

Barcelone (Espagne), l’Institut Imagine à Paris, One Central Park à Sydney (Australie) et l’Hôtel de 

police et l’extension de Charleroi Danses (Belgique). 

Plusieurs chantiers de première grandeur sont actuellement en cours parmi lesquels le Louvre Abou 

Dhabi (EAU), la Tour de Verre 53W53 à New York (E.-U.), le musée national du Qatar à Doha, la Tour 

La Marseillaise à Marseille, la Tour Hekla à Paris-La Défense, les Tours Duo à Paris, la Tour Anderson 

à Singapour, le Jardin des Artistes à Qingdao, l’immeuble de bureau Huai Hai à Shanghai, un 

complexe immobilier à Lima (Pérou). Les études pour la réalisation du Musée national des Arts de 

Chine à Pékin continuent. 

 

 


