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Le coût des équipements publics :  
approche en coût global

La rigueur apportée à la définition des investissements pour la réalisation des 
structures bâties est essentielle pour que les équipements publics puissent 
rendre des services de qualité, de façon continue. Dans une perspective 

d’économie et de développement durable, l’attention apportée à d’autres charges 
ultérieures importe tout autant. Les uns et les autres ne sont pas indépendants. 
Dès le début des projets, il est primordial d’intégrer toutes les étapes successives 
qui vont marquer la durée de vie des équipements et les charges afférentes. Cette 
vision d’ensemble peut aller jusqu’à intégrer les impacts des équipements sur leur 
environnement et sur les espaces qui les entourent.
Ce document se propose de repérer de façon synthétique ce que l’on peut entendre 
par coût global, quels sont les points de vigilance, les éléments de choix auxquels 
il est indispensable d’accorder attention, à tous les stades d’avancement d’un pro-
jet d’équipement public. Le coût global s’avère, de ce point de vue, être plus un 
outil de gestion de projet qu’un outil d’évaluation à proprement parler.

1. La programmation d’un équipement est fonction de 
son usage et de sa durée de vie

Tous les équipements 
comportent une forte 
composante « infras-
tructurelle ». Cette 
caractéristique com-
mune est essentielle. 
Il faut réaliser des tra-
vaux importants pour 

des «  immobilisations » qui s’imposent dura-
blement dans les paysages, dans les usages et 
dans les finances des collectivités. Qu’il s’agisse 
d’infrastructures (des routes, des réseaux…) ou 

de superstructures (des équipements sportifs, 
culturels, sociaux…), les durées de vie se me-
surent en décennies. 

En raison de cette durée, le regard des maîtres 
d’ouvrage, et de ceux qui les accompagnent, 
doit s’ouvrir vers des échelles étendues de 
temps et d’espaces. Les horizons portent dé-
sormais sur les « cycles de vie » des bâtiments, 
allant de leur conception jusqu’à leur des-
truction, sans oublier leur ré-utilisation sous 
d’autres formes.

Les dépenses de 
fonctionnement 

d’un équipement 
excèdent 

légèrement 
les dépenses 

d’investissement
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Les phases de maintenance et d’exploitation sont, 
de loin, celles qui priment dans le temps (90 % en 
moyenne de la durée de vie des équipements). Les 
dépenses vont de pair. On estime qu’elles représen-
tent en général plus des 2/3 des charges afférentes à 
l’équipement. L’entretien et le renouvellement équiva-
lent à doubler la mise initiale. Les frais pour la concep-
tion et les études dépassent à peine 5  % des coûts. 
Cette disproportion encourage l’anticipation. 

Considérer la charge dans son ensemble amène à mo-
biliser des processus techniques durables et les outils 
de financement adaptés : constituer les dotations aux 
amortissements pour prévoir les dépenses d’entretien 
et de renouvellement, ou encore recourir à l’emprunt 
pour étaler la charge financière sur les années corres-
pondant à l’usage de l’équipement.

Pour autant, chaque phase ne peut être prise de façon 
isolée. L’étape de la conception est gage de conditions 
satisfaisantes d’utilisation à plus long terme. Ainsi, 
«  80  % des coûts d’exploitation, de maintenance et 
de remplacement d’un bâtiment sont déterminés 

dans les premiers 20 % du processus de conception » 
(MEDDAT,2009). Ceci illustre toute l’importance des ré-
flexions en amont. Les options adoptées à la concep-
tion (en termes d’orientations, de choix fonctionnels ou 
techniques…) sont décisives alors que les possibilités 
ultérieures d’inflexion (une fois les travaux initiés ou 
réalisés) sur les dépenses sont réduites. 

L’enjeu de l’équipement n’est-il pas de fonctionner en 
interaction avec d’autres infrastructures en particulier 
les voiries, l’approvisionnement en énergie ou selon le 
cas, celui des eaux ? C’est pourquoi la programmation 
ne peut être isolée de celle des systèmes de flux lo-
caux concernés par l’équipement

L’enjeu n’est-il pas aussi d’attirer des habitants et 
des entreprises, et d’améliorer leur cadre de vie ? Le 
projet ne peut totalement répondre aux arbitrages 
du décideur si, tout en s’attachant aux dépenses, il 
ne s’ouvre pas sur les bénéfices, les recettes, ou sur 
les économies potentiels, pour les habitants et les 
entreprises du quartier ou de la ville. 

La notion de coût global est apparue très tôt dans les 
textes de loi et les règlements (relatifs aux marchés 
publics…). Elle a reçu une formalisation normalisée 
(norme ISO/DIS 15686-5). Sa définition reste variable 
et d’application libre. Elle suppose, en tout cas en pre-
mère approche, de s’inscrire dans la durée de vie d’un 
équipement en prenant en compte son fonctionne-
ment, son usage, voire son recyclage.
 
Schématiquement, dans sa version la plus restreinte, 
le coût global est décomposé dans le tableau ci-après.

Investissement Fonctionnement Recyclage

Exemples de coûts

• Études, 

• Foncier

• Travaux, 

• Coûts financiers 
divers

• Exploitation

• Maintenances

• Gros entretien

• Réparations

• Destruction

• Remise en 
état du foncier

• Revente

Des conceptions plus ou moins 
étendues du coût global

La version technique du coût global ci-dessus corres-
pond à l’approche du maître d’ouvrage, investisseur 
et gestionnaire. D’autres conceptions peuvent être 
proposées :

Le coût global élargi
Des dimensions relatives à la qualité d’usage et à la 
maîtrise des risques liés à l’utilisation sont tout autant 
constitutives des charges incombant à l’équipement. 
Garantir des conditions satisfaisantes ou optimales 
pour les usagers (confort, qualité acoustique, sécurité, 
voire productivité…), conforter l’image et l’aspect des 
réalisations…, engendre des dépenses, parties inté-
grantes d’un coût global, dit alors élargi.

 
Le coût global généralisé ou étendu
Cette approche vise à intégrer les composantes envi-
ronnementales de l’équipement, les impacts positifs 
ou négatifs (les externalités) qu’il génère qui sont de-
venus de la responsabilité du maître d’ouvrage (voir 
notamment  la directive européenne sur la responsa-
bilité environnementale – 2004/35 du 21 avril 2004). 
L’équipement peut ainsi être source de nuisances so-
nores, de rejets polluants, d’émission de gaz à effet de 
serre, etc. On estime que, sur le plan environnemental, 
l’impact de l’usage et celui de la déconstruction peu-
vent être plus intenses que celui de la construction. 
L’ouvrage peut aussi se prêter à la perception de rede-
vances auprès des utilisateurs, etc.

Allant de pair avec une vision d’ensemble et avec les 
préoccupations majeures en termes de développe-
ment durable, cette approche se répand progressive-
ment, en réponse aux règlements des conflits.

2. Le coût global, une approche davantage qu’un calcul
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Des périmètres et des 
pratiques variables
Le raisonnement en termes de coût global peut être mené 
sur des « périmètres » plus ou moins larges :

 y l’ensemble du patrimoine détenu par le maître 
d’ouvrage ;

 y l’équipement qu’il envisage de réaliser ou qui foca-
lise son intérêt ;

 y une partie seulement de cette réalisation, dont il 
estime qu’elle est centrale ou prioritaire.

Le périmètre du patrimoine détenu par le maître d’ou-
vrage répond à la perspective de la politique immobi-
lière publique. Sa mise en œuvre est toutefois ambi-
tieuse. Une façon de rationaliser la démarche consiste 
à centrer l’attention première sur les éléments ayant le 
poids économique et/ou financier, ou environnemen-
tal, le plus significatif.

L’approche en coût global est applicable :

 y pour toute réalisation nouvelle, en réhabilitation 
ou en rénovation, les enjeux étant semblables 
(en termes de maintenance par exemple, ou de 
consommations énergétiques…) ;

 y de façon itérative, à toutes les phases du projet, en 
amont de sa conception voire jusqu’à sa destruc-
tion ou à sa conversion. Des dispositifs techniques, 
des matériaux coûteux à l’achat sont à même par-
fois de conduire à des économies substantielles en 
phase d’utilisation.

De la définition du programme à l’évaluation des 
offres des entreprises, des affinements successifs font 
évoluer des enjeux encore généraux, et contribuent 
à préciser à l’aide d’éventuelles simulations les coûts 
d’exploitation et de maintenance. 

La démarche ne cesse pas avec la mise en service. Des 
évaluations « chemin faisant » et des comparaisons 
servent à mesurer l’atteinte (ou non) des objectifs, 
voire à envisager des correctifs.

De la sorte, si l’approche en termes de coût global est 
utile au stade de la programmation (en son acception 
commune), elle se révèle être un outil indispensable 
pour la gestion dynamique des usages et des coûts. 
C’est finalement une démarche de programmation 
dans la durée, dans une recherche constante d’effi-
cience et de qualité d’utilisation de l’équipement.

Des motifs d’incertitude qui 
incitent à la vigilance
Pour répondre aux recommandations réglementaires 
et aux incitations , de l’ADEME ou de la MIQCP par 
exemple, l’approche impose de dépasser certaines 

limites opérationnelles, ne serait-ce qu’en adoptant 
des valeurs conventionnelles et probables ou en ac-
ceptant les incertitudes.

Les incertitudes sur les coûts différés
La capitalisation de la connaissance des dépenses d’en-
tretien et de maintenance n’est pas toujours effective. 
L’anticipation de ces coûts pour des équipements spé-
cifiques ou lors de la mise en œuvre de techniques 
innovantes est imparfaite voire aléatoire. L’incertitude 
devient totale pour la prévision des prix de revente ou 
de remise en état final qui dépendent de facteurs non 
maîtrisés. Dans le but de contrôler les aléas, des tests 
de sensibilité peuvent améliorer la prévision.

la connaissance des usages et des risques
Les risques se mesurent beaucoup à l’aune des expé-
riences passées. Leur coût moyen peut être approché 
à partir de leur probabilité d’occurrence et du coût des 
pertes associées : coût moyen = probabilité d’occur-
rence x coût des dommages.

Pour évaluer la qualité des usages, des en-
quêtes régulières sont nécessaires afin d’appré-
cier les améliorations à l’origine de dépenses ou 
de mesures de rationalisation. Ces dispositifs de  
suivi restent un préalable nécessaire et sont aisés à 
mettre en œuvre pour améliorer la gestion globale des 
équipements.

Des évaluations encore controversées
Les externalités (cf. page précedente) sont à mettre au 
compte de la réalisation, bien qu’elles n’aient pas été 
nécessairement voulues. La mesure de ces externalités 
est encore très controversée. En particulier, la question 
du périmètre pertinent à retenir n’est pas tranchée : 
faut-il se limiter au site où est implanté l’équipement, 
étendre l’analyse au quartier, à l’ensemble de l’espace 
urbain ? 

L’exercice de quantification et de monétarisation reste 
complexe. Hormis pour les infrastructures de trans-
ports, la démarche n’est pas suffisamment validée 
pour donner des références utiles. En l’absence de re-
cherches approfondies, on lui substitue des analyses 
d’impact, plus qualitatives mais aussi subjectives.
 
Ce sont de premières voies pour une sensibilisation, 
nécessaire, aux dimensions du coût global généralisé, 
incluant l’équipement et également, tout ou partie de 
son environnement.
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Un raisonnement plutôt 
qu’un calcul
On ne saurait attendre de l’approche en coût global 
un résultat unique et incontestable. Pour autant, l’uti-
lité de la démarche est attestée. Le raisonnement est 
révélateur des liens de dépendance entre les choix, 
et des incidences spatiales et temporelles. La mé-
thode fournit des éléments d’appréciation et de débat, 

servant à étayer les orientations des parties prenantes 
(des décideurs aux usagers, en passant par les profes-
sionnels impliqués).

Ainsi peut-on lui assigner des objectifs distincts :

 y évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance 
à venir, de façon à caler des prévisions budgétaires. 
La démarche peut être effectuée à partir de ratios 
courants et d’ordres de grandeur ;

Des priorités à hiérarchiser... Un exemple

Les éléments qui priment De possibles points de vigilance

Les usages et leur qualité L’attention est à porter à la disposition des locaux,  
à leur confort, à leur accessibilité, à leur sécurité…

Les impératifs techniques  
(dans un environnement complexe, structuré, oc-
cupé…)

Des contraintes de raccordement, des objectifs  
en termes d’innovation, des dispositifs économes  
en énergie… sont à privilégier

Les capacités en termes de maintenances
(plus ou moins contraintes, spécialisées…)

Il importe de garantir l’accessibilité aux réseaux,  
de choisir des dispositifs robustes et éprouvés,  
de réfléchir aux dépenses pour des contrats de  
maintenance confiés à des prestataires externes…

La durée de vie de la réalisation L’investissement est important, les charges  
de renouvellement et les travaux périodiques, même 
coûteux, doivent être acceptés et supportables

Le devenir de l’équipement, son possible recyclage Les facilités d’adaptation du bâtiment, internes  
et externes, doivent être optimales

Les cibles (visées localement) en matière de  
développement durable

Comment minimiser les nuisances dès le chantier,  
limiter les atteintes au paysage, à la biodiversité  
en étant cohérent avec la politique locale ?

Les ressources financières disponibles Quelles sont toutes les charges (voire les bénéfices  
ou les économies) que l’on peut attendre des choix  
effectués ? quelles sont les disponibilités 
financières ? des retours sur investissement sont-ils 
attendus ?

La notion de coût global se heurte à la difficulté d’attri-
buer un prix cohérent à ses différentes composantes. 
C’est pourquoi il est nécessaire de cibler les efforts de 
calcul au regard des priorités opérationnelles et des 
objectifs de la population et de ses représentants.

Un outil orienté par la 
hiérarchisation des priorités
Construction neuve ou réhabilitation ? Solution «  in-
frastructurelle » ou services personnalisés ? Équipe-
ment central et monofonctionnel ou unités décentra-
lisées et polyvalentes ? … les projets se différencient 
sur quelques dimensions stratégiques.

Selon les cas, il s’agira d’apprécier les facilités d’usages, 
les possibilités d’entretien des locaux, leurs consom-
mations de ressources, etc., l’ensemble ayant des ré-
percussions sur des budgets souvent contraints. Pour 
exemple, figurent ci-dessous quelques éléments qui, 
sans être exhaustifs, apparaissent essentiels au regard 
d’objectifs susceptibles d’être poursuivis par le maître 
d’ouvrage et à même de se prêter à la démarche.

3. Le coût global comme outil de gestion, de pilotage d’un projet
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Coût global technique de trois options
en matière d’équipement

Equipement 1

Equipement 2

Equipement 3

k€

60

50

40

30

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Année

Sur la seule base des dépenses d’investissement, 
l’équipement 1 aurait été privilégié. Dans les faits, il 
apparaît globalement le plus coûteux. Il est source de 
dépenses différées cumulées bien supérieures à celles 
dues aux autres variantes. 

Au final, l’équipement 2 est le plus économe. Les 
écarts entre cette solution et la solution 3, plus coû-
teuse en investissement, ne sont pas très conséquents. 
Les variantes peuvent donner lieu, éventuellement, à 
des comparaisons plus avancées, au regard d’objectifs 

diversifiés. La démarche et la comparaison doivent 
permettre d’établir un choix optimal.
 
Des calculs plus élaborés et tenant compte de la nature 
même de l’équipement sont possibles à partir du logiciel 
de simulation mis en ligne par le MEDDTL (voir « pour en 
savoir plus » page suivante). Servant à tester différentes  
variables et sensibilités, l’outil peut être considéré 
comme une aide appréciable et incitative pour la mise 
en œuvre de la démarche, à un stade avancé sur le 
plan informationnel.

 y arbitrer entre différentes alternatives techniques.   
Le débat sur les éléments économiques de la mé-
thode permet d’établir des objectifs opératoires 
communs et partagés :

– la date de référence et la durée de vie à retenir : 
dépendant des perspectives du maître d’ouvrage, 
elles vont fixer l’horizon des quantifications,

– la référence monétaire des raisonnements (entre 
valeurs courantes et valeurs constantes) : l’infla-
tion réduit les pouvoirs d’achat à venir, pour un 
montant donné. Son évolution est cependant 
incertaine. Les prix des matériaux, les combus-
tibles… ont toute probabilité d’évoluer de façon 
propre,

– le taux d’actualisation à considérer : il fixe les pré-
férences différentes pour le présent et pour le futur. 

Il justifie les raisonnements distincts pour les réalisa-
tions publiques et des constructions privées ;

 y prendre la décision de confier ou non la réalisation 
de l’équipement à un tiers : l’approche doit alors 
être suffisamment précise pour servir de base aux 
négociations et à la contractualisation, et fonder des 
points de vigilance.

Il apparaît au final que les points du raisonnement sont 
tout aussi importants que les résultats. Les indicateurs 
et les ordres de grandeur définis sont des outils de 
performance et de pilotage. En intégrant différentes 
dimensions spatiales et temporelles, des ré-évaluations 
successives conforteront les approches, en assurant 
l’adéquation des réalisations aux ressources et aux 
besoins, dans une perspective « durable ».

4. Le coût global, un exemple

Le programmiste, en accord avec les services tech-
niques locaux, présente au maire les coûts d’inves-
tissement, de fonctionnement et de maintenance, de 
trois options pour la réalisation d’un équipement.

Le schéma suivant présente le calcul en coût global 
technique pour les 10 premières années de la durée 
de vie de chacune des solutions. Un taux d’inflation 
(1,5 %) et un taux d’actualisation (4 %) ont été retenus.

Investissement 
en k€

Fonctionnement 
en k€/an

Maintenance 
en k€/an

Equipement 1 20 3 1,2

Equipement 2 25 2 0,6

Equipement 3 30 1,8 0,6
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