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UN ENTRETIEN AVEC M. JEAN LEVEQUE, NOUVEAU PRESIDENT DU GEM 
OUVRAGES, TRAVAUX ET MAITRISE D ’OEUVRE 

 
 

 

Vous êtes président du GEM « Ouvrage, Travaux et maîtrise d’œuvre » depuis le 20 septembre 
2012. Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs ? Et pourquoi avoir accepté cette 
responsabilité ? 

Jean Lévêque, ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, je suis en poste au Conseil 
général de l’Environnement et du Développement durable du ministère de l’écologie, du 
développement durable des transports et du logement. 

Dans ma carrière d’ITPE puis d’IPC en DDE au SETRA et en administration centrale, j’ai abordé 
l’ensemble des volets des infrastructures routières : études amont de projets routiers, d’avant-projet 
et d’exécution ; maîtrise d’œuvre et suivi de chantier de routes, de ponts, de protections acoustiques 
diverses ; élaboration de méthodologies concernant les études environnementales, de trafic, socio-
économiques, de schéma directeur ; maîtrise d’ouvrage d’opérations d’aménagement du réseau et 
pilotage de la politique d’entretien du réseau routier national dans un département de petite 
couronne parisienne ; mise en œuvre d’une politique d’investissement routier en administration 
centrale. 

Au cours de ce parcours, j’ai toujours été confronté à la passation et à la gestion de marchés publics. 
Au fil des années, j’ai été de plus en plus convaincu de la nécessité d’avoir des marchés publics 
bien préparés, bien attribués, bien rédigés et bien gérés, et ceci pour 3 raisons majeures :  
- pour que le maître d’ouvrage obtienne l’objet technique qu’il attend, il faut que les clauses 
techniques du marché soient claires et précises ; ceci implique en particulier que les productions 
méthodologiques trouvent bien une traduction concrète dans les documents contractuels des 
marchés 
- pour que le maître d’ouvrage n’ait pas de mauvaises surprises financières ou administratives, il 
faut également que les clauses techniques soient claires et précises mais aussi que les clauses 
administratives soient claires, précises et cohérentes avec les clauses techniques ; 
- pour que le maître d’ouvrage, sur la durée, obtienne l’objet qu’il souhaite dans des conditions qui 
lui conviennent, il faut aussi que les entreprises qui exécutent les marchés le fassent dans de bonnes 
conditions ; c’est-à-dire qu’elles connaissent clairement à l’appel d’offre les objectifs du maître 
d’ouvrage et que le déroulement du marché se fasse dans le cadre d’un contrat avec des clauses 
prédéfinies, claires, précises et objectives. 

C’est pour contribuer à mettre en œuvre et à diffuser ces convictions que j’ai accepté d’être 
président du GEM  « Ouvrages, Travaux et maîtrise d’œuvre ». 

Dans quel domaine intervient le GEM ? 

Le GEM  « Ouvrages, Travaux et maîtrise d’œuvre » intervient dans le domaine des ouvrages de 
génie civil concernés par des marchés publics, c’est à dire les infrastructures de transport et leurs 
équipements, les réseaux d’eau (potable, assainissement, drainage), le traitement des déchets. La 
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dernière liste des CCTG de la compétence du GEM, publiée le 30 mai 2012 grâce à l’action, que je 
tiens à saluer tout particulièrement, de Christian Binet mon prédécesseur, comprend 48 fascicules. 
Ils vont du N° 2 « terrassements généraux » au N° 85 « construction d’installation de broyage des 
déchets ménagers » en passant par « exécution des corps de chaussées », « travaux d’assainissement 
et de drainage des terres agricoles », « exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou 
précontraint » et « ouvrages d’assainissement ». 

En tant que nouveau président, quelles vont être vos orientations de travail? Sur quel programme 
avez-vous prévu de travailler dans les 3 ans qui viennent ? 

Tout d’abord poursuivre le travail engagé par mon prédécesseur. La publication de la nouvelle 
composition du CCTG travaux est une étape importante, mais n’est qu’une étape. Il faut continuer 
dans la mise à jour des fascicules, certains ayant plus de 15 ans d’âge. Plusieurs groupes de travail 
motivés travaillent sur ces mises à jour, dont certaines se concrétiseront en 2013 (fascicules 25, 26, 
27, 65, 67). 
Par ailleurs, il convient dès à présent de préparer la création des prochains groupes de révision, 
sachant que les experts sont rares et qu’ils ne peuvent pas être sollicités sur trop de sujets à la fois. 
La révision du CCTG a également mis en évidence le fait que les domaines concernés évoluent 
avec, par exemple, le retrait de l’ensemble des fascicules concernant le bâtiment et le fait que les 
acteurs aussi évoluent avec une montée en puissance des services des conseils généraux ; il convient 
d’en tenir compte dans la composition du GEM qui va être remise à jour. 
Enfin, je souhaite renforcer les liens entre la production des documents à caractère méthodologique 
et ceux à caractère contractuel. 

Dans le cadre de la concertation dévolue à l’OEAP, comment le GEM associe-t-il acheteurs publics 
et acteurs économiques ?  

Je suis convaincu qu’un bon contrat est un contrat dont les deux parties, acheteur et producteur, font 
la même lecture et sont prêtes à l’appliquer sereinement. Pour cela, il me paraît indispensable que, 
outre les « experts techniques », ces deux parties soient associées à la production des documents sur 
lesquels l’acheteur s’appuie pour rédiger ses marchés. Je serai donc particulièrement attentif à une 
association de l’ensemble des acteurs (experts techniques des domaines, représentants des diverses 
maîtrises d’ouvrage, représentant de la maîtrise d’œuvre, entreprises des divers domaines) à la 
production des documents initiés par le GEM et à leur validation avant transmission au comité 
scientifique de l’OEAP. 

Pensez-vous que l’on puisse accélérer la rédaction et la publication des guides ? 

Je n’ai pas assez de recul pour juger des délais entre la décision de production d’un nouveau 
fascicule ou de sa mise à jour et sa publication. Je pense qu’il faut laisser aux personnes impliquées 
le temps de travailler pour avoir une production de qualité. Je pense aussi qu’il faut que les services, 
dont dépendent ces personnes, leur laissent la possibilité de consacrer assez de temps à ces 
productions ; pour cela il y a un travail collectif à faire pour convaincre l’ensemble de leur 
hiérarchie (élus, directeurs, chefs de services,..) de l’utilité de ces travaux, en rappelant : 

- que la méthodologie n’est rien si elle ne se traduit pas dans les contrats ; 
- qu’un contrat particulier qui peut s’appuyer sur des documents généraux de qualité est un contrat 
qui a plus de chance d’être rapide à rédiger et de bonne qualité ; 
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- que l’investissement pour produire les documents généraux est rentable pour les services qui 
acceptent que leurs agents y travaillent. 
 
En ce qui concerne la phase finale de publication, il faudrait peut-être réfléchir à une simplification 
des procédures pour les modifications mineures des documents existants ; pour les autres il faut 
convaincre les administrations centrales des ministères que l’État, qui n’est plus l’acheteur principal 
dans bien des domaines, reste une caution de qualité des documents produits, caution qui est 
demandée par les autres acteurs. A ce titre, il se doit de répondre à leurs attentes en matière de 
qualité bien sûr mais aussi de délais. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le(s) prochain(s) guide(s) à publier ? 

Les prochaines publications concerneront des versions révisées de fascicules du CCTG travaux, 
avec souvent des reprises en profondeur des textes pour tenir compte de l’évolution des techniques, 
pour harmoniser leur présentation, et pour harmoniser les clauses relatives aux documents à fournir 
par le titulaire concernant le management de la qualité et le respect de l’environnement. 
Les fascicules 25, 26 et 27 concernent l’exécution des chaussées, des enduits et des enrobés ; le 
fascicule 65 l’exécution des ouvrages de génie civil en béton ; et le fascicule 67 leur étanchéité. 
 

 


