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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Rob TREITURE est un conseiller senior LCC / LCM et un expert en coûts au sein de 

Rijkswaterstaat (organisation exécutive du ministère des infrastructures et de la gestion 

de l'eau aux Pays-Bas). À ce titre, il a été étroitement impliqué dans de nombreux 

projets en tant que conseiller au cours des 15 dernières années. Depuis 2 ans et demi, il 

dirige le LCC au sein de RWS. 

 

Sa présentation portera sur l'application du LCC dans les marchés publics 

d'infrastructures aux Pays-Bas, illustrée par quelques exemples, avec des explications 

sur comment et pourquoi cela a été mis en place, quels problèmes ont été rencontrés, et 

qu’elles sont les leçons à apprendre. 
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• L’utilité d’appliquer les analyses LCC dans les 

appels d’offres de travaux publics 

 

• Exemples pratiques 

 

3 

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 



PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Qui/qu’est-ce que Rijkswaterstaat (RWS) 

 

II. Pourquoi RWS utilise (parfois) l’analyse LCC 

dans les appels d’offres 

 

III. Exemples pratiques 

 

IV. Conclusion et discussion 
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I. QUI/QU’EST-CE QUE 

RIJKSWATERSTAAT 

 Agence exécutive du Ministère de l’infrastructure et de 

l’état des eau aux Pays-Bas 

Fondé en 1798 comme Bureau pour l’état des eaux 

Responsable de la conception, construction, gestion et 

maintenance des infrastructures principales aux Pays-Bas  
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Réseau routier principal 

3.046 km 
Réseau fluvial principal 

7.600 km 

Principaux réseaux d’eau 

65.000 km2 



I. BÂTIMENT↔ INFRASTRUCTURE 

• Construction 

Génie civil et bâtiment 

Génie terrestre, routier et hydraulique 

 Installateurs 

Autres entreprises spécialisées 
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Nouvelle construction European Medicines 

Agency (source RVB, photographe Rob 

Acket) 

Nouvelle écluse martitime 

IJmuiden  

(source RWS) 



I. BÂTIMENT↔ INFRASTRUCTURE 

Similitudes: 

–Techniques 

–Capital intensif 

–Conçu pour une utilisation à long terme 

–Législation 

Différences: 

–Autres culture, autre pratique 
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Génie civil et bâtiment 

Standaard Niet standaard

Génie terrestre, routier et hydraulique 

Standaard Niet standaard

Application d'éléments de 

construction standard 

(source: Heijmans nv) 

81% 5% 

Standard Standard Pas standard Pas standard 



II. APPELS D’OFFRE PAR RWS 

 
Volume total de 3 à 4 milliards d’euros par an de 

produits et services 

  RWS s’efforce d’avoir : 

–Une concurrence efficace à long terme 

–Un processus d’appel d’offre efficace 

–Un rapport qualité-prix optimal 
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II. APPELS D’OFFRE PAR RWS 

 

• Petit morceau de l’Histoire des Pays-Bas 

Conditions Administratives uniformes (UAV) 
–Seulement la mise en oeuvre (Construct) 

–Spécification RAW standard (travail prescrit avec exactitude) 

–Appel d’offre uniquement sur le prix 

 

Depuis 2005  
–Conditions Administratives uniformes - UAV (Construct) 

–Conditions Administratives uniformes pour contrats intégrés (UAV-GC)  

(Design & Construct) 

–Appel d’offre uniquement sur le prix 

 

–Résultat : La qualité se déteriore considérablement 
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II. APPELS D’OFFRE PAR RWS 
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(foto: GK Bloemsma) 



II. APPELS D’OFFRE PAR RWS 

 
Modification de la loi néerlandaise sur les marchés 

publics (2016) 
–Prix le plus bas 

–Coût le plus bas, rapport coût-efficacité, LCC 

–Meilleur rapport qualité prix (BPKV) 

 

 BPKV est désormais un standard appliqué par RWS 

–Qualité: 

– Orientation du public 

– Durabilité 

– LCC 

– Gestion des risques 

 

–Déterminer la valeur monétaire de la qualité 
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II. LCC – COÛTS DU CYCLE DE VIE 

 
 

 

Coûts de construction 

 

Coûts de maintenance 

–Coûts d’exploitation 

–Coûts énergétiques 

–Frais d’inspection 

–Coûts d’entretien 

–Surcoûts 

–Coûts de démolition 

–Coûts de remplacement 
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II. LCC - COÛTS DU CYCLE DE VIE 

 



II. LCC - COÛTS DU CYCLE DE VIE 

 



II. LCC - COÛTS DU CYCLE DE VIE 
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II. LCC - COÛTS DU CYCLE DE VIE 
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II. LCC – LORS DE L’ACHAT 

 

• Objectif : Réduire les coûts du cycle de vie 

 

3 façons d’y parvenir : 
–Définir les exigences des produits dans la spécification de la demande 

–Prendre l’analyse LCC comme critère BPKV 

–Signer un contrat pour l’entretien (M-scope dans DBFM / DBM) 

 

Choix en fonction des opportunités et des risques 

 

Niveau de liberté de solution pour l’entrepreneur 
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II. LCC - LORS DE L’ACHAT 

 

• LCC comme critère BPKV 

Difficulté : Pas de calculs simplifiés 
–Concretement : methode de calcul standard   

(valeur actuelle nette, taux d’actualisation, horizon de calcul) 

–Pas clair :  

–Quelle maintenance future est nécessaire 

–Quel durées de vie appliquer 

 

Solution 1 : obligation d’utiliser la bibliothèque de 

maintenance RWS 
–Ne peut être utilisé qu’avec des objets pas complexes  

Solution 2 : Commission indépendante de scientifiques 
–Avec des objets complexes 
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III. EXEMPLES PRATIQUES 

1. Déviation A9 Badhoevedorp 
–Application de l’outil RWS LCC iKALM (bilbiothèque de 

maintenance) 

 

2. Multi travaux hydrauliques – Portes d’écluse 
–Commission de scientifiques 

–Application des exigences dans les spécifications de demandes 
après avoir fait une propre recherche LCC 
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III. DÉVIATION A9 BADHOEVEDORP 



III. DÉVIATION A9 BADHOEVEDORP 

 
Portée du projet : 
–17 viaducs 

–9 écran sonores 

–10 km de chaussée  

 

Outil RWS LCC iKALM appliqué 

Estimation de référence Gestion & Entretien autour de 

65 M euro 

Economie après appel d’offre autour de 13 M euro 
–Viaducs sans joints de dilatation  

–Viaducs avec joitns de dilatation et revetement supplémentaire 

–Chaussées avec une durée de vie 2 fois plus longue 

 



III. DÉVIATION A9 BADHOEVEDORP 

 
Mais : 

 



III. MULTI TRAVAUX HYDRAULIQUES -  

PORTES D’ÉCLUSE 

 
Portée du projet: 
–Rénovation de 60 écluses 

–M”thode jusqu’à présent : chaque écluse est différente 

–Souhait : Standardisation du principe “LEGO” 

–Comment stimuler le marché ? 

 

Pilote : Concevoir la porte d’écluse idéale 
– LCA la plus basse en LCC le plus bas 

– 4 combinaisons (bureau de conseil & fournisseur) 

– 4 matériaux (bois, métal, plastique, hybride) 

– Calcul de l’ombrage par un bureau indépendant  

–Commission de scientifiques (universités, centre de connaissance) 

–RWS décide 

 
 Inclure les exigences dans la spécification de la 

demande 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• Viser le LCC le plus bas est préférable au prix le 

plus bas  

• Finalement ce qui compte c’est ce qui est construit 

• Par conséquent, pensez attentivement au LCC lors 

de l’achat  

• Le LCC n’est pas  le seul critère : 

• Gestion des risques 

• Facilité d’utilisation 

• Durabilité 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 
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• Rijkswaterstaat  
www.rws.nl 

 

• PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden Nederland) 
www.pianoo.nl 

 

http://www.rws.nl/
http://www.rws.nl/


CONTACT 

 

Rob Treiture 

Clustertrekker LCC, 

Kostendeskundige 

 

Coordonnées : 

 : +31-650.419.289 

E-mail : LCC@rws.nl 
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