
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Décision n° 03-D-63 du 19 décembre 2003 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un marché de travaux 

pour la construction d’un hémicycle et de bureaux pour le Parlement européen 
de Strasbourg (lot gros œuvre, charpente métallique et couverture) 

 

Le Conseil de la concurrence (section IIIA), 
Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1996, sous le numéro F 855-1, par laquelle le ministre 
délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre lors d’un marché de travaux de construction 
d’un hémicycle et de bureaux pour le Parlement de Strasbourg, pour les lots gros œuvre, 
charpente métallique et couverture 
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret 
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 2002-689 du 3 avril 2002 fixant les 
conditions d’application du livre IV du code de commerce ; 
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par les sociétés Vinci 
Construction (pour Campenon Bernard SGE), Urban (pour elle-même et Sorec), Sogea 
Construction, CGBC (pour CBC), SMAC Acieroïd et Baudin Chateauneuf ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les 
représentants des sociétés Vinci Construction, Urban BTP, Sogea Construction, SMAC 
Acieroïd et Baudin Chateauneuf entendus au cours de la séance du 22 octobre 2003 ; 
 
Adopte la décision suivante : 
 

I. – Constatations 
A. LES MARCHÉS ET LES ENTREPRISES 

1. Dans le cadre de la construction de l’hémicycle et de bureaux pour le Parlement européen, la 
société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg (SERS), agissant en 
qualité de concessionnaire de la ville de Strasbourg et maître d’ouvrage, a lancé, le 8 juillet 
1994, un appel d’offres restreint. Cet appel portait sur les travaux de gros œuvre, charpente 
métallique, couverture et étanchéité, soit 8 lots numérotés de 1.31 à 1.38, composant le sous-
ensemble 1.3 : 
• 1.31  gros œuvre ERP (établissement recevant du public) y compris parking ; 
• 1.32  gros œuvre IGH (immeuble grande hauteur) ; 
• 1.33  charpente métallique ERP ; 
• 1.34  couverture étanchéité ERP ; 
• 1.35  capotage toiture ERP ; 
• 1.36  verrières ERP ; 
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• 1.37  couverture étanchéité IGH ; 
• 1.38  système de nettoyage extérieur des façades. 

2. Le marché était organisé selon une procédure dite "combinée", l’entreprise attributaire du lot 
principal 1.31 devant assurer également la coordination de l’ensemble des travaux du sous-
ensemble 1.3.  

3. La commission de sélection des candidatures s’est réunie le 15 avril 1994. L’appel d’offres 
restreint a été lancé le 8 juillet 1994 pour une date limite de réception des offres fixée au 
8 septembre 1994. La commission d’ouverture des plis et la commission d’attribution des 
offres se sont réunies respectivement les 9 septembre et 7 octobre 1994. Onze entreprises ou 
groupements d’entreprises avaient fait acte de candidature, mais seuls quatre groupements ont 
présenté, pour l’ensemble du lot 1.3, les offres ci-après : 
 

Groupements d’entreprises Offres 

CAMPENON-BERNARD SGE, URBAN, EIFFEL CONSTRUCTIONS, SMAC  
ACIEROID, SOPREMA SCHMIDLIN, TRACTEL (sauf 1.36)…………………….. 703 943 402,58 F 

HOCHETIEF/S.A.T.P (sauf 1.33 et 1.38)………………………………………….… 733 174 343,96 F 

SAEE, SAE BDW, DIETSCH, HOLTZMANN, ZIMMER  
EIFFEL CONSTRUCTION, SMAC ACIERIOD, SOPREMA  
BLUNTZLER, EIFFEL…………………………………………………………….… 771 258 226,25 F 

DUMEZ, ANSTETT, G.T.M., BARBOT,  
SMAC ACIEROID, SOPREMA,  
LAUBEUF, QUATRE CHEMINS, MANNESMANN……………………………… 775 192 157,83 F 

 

4. Ces offres étant très supérieures à l’estimation administrative, qui était de 463 452 922 F, la 
SERS a décidé de déclarer cet appel infructueux. 

5. Elle a lancé, le 7 octobre 1994, un nouvel appel à la concurrence, modifié par rapport au 
précédent. Il s’agissait, cette fois, d’un appel d’offres ouvert et la procédure dite "combinée" 
était remplacée par un mode d’attribution par lots séparés. De plus, les lots 1.31 et 1.32 étaient 
divisés comme suit : 
• 1.31 A : Parking ERP ; 
• 1.31 B : Superstructure ERP ; 
• 1.31 C : Parking sous parvis ; 
• 1.31 D : Hémicycle ; 
• 1.32 A : Sous-sol IGH ; 
• 1.32 B : Superstructure IGH. 

6. La date limite de réception des offres, initialement fixée au 29 novembre 1994, a été reportée 
au 19 décembre 1994. Il ressort du compte rendu de réunion de la commission d’attribution 
du 30 janvier 1995 que dix-huit sociétés ont remis des offres pour un, plusieurs ou la totalité 
des six lots et que la SERS a étudié les offres suivantes : 
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Lot 1.31 A 9 offres dont : 
 Hochtief France-Satp 
 Spie Citra 

 Cogefar Impresit-Somagel 
Lot 1.31 B 8 offres dont : 
 Cogefar Impresit-Somagel 
 Spie-Citra 
 Hochtief/SATP 
 Kesser 

Lot 1.31 C 15 offres dont : 
 Léon Grosse 
 Hochtief/SATP 
 Thouraus 

Lot 1.31 D 11 offres dont : 
 CGBC Chanzy Pardoux 
 Eiffel 
 SOREC 
 Hochtief/SATP 

Lot 1.32 A 8 offres dont : 
 Kesser 
 Hochtief SATP 
 Léon Grosse 

Lot 1.32 B 8 offres dont,  
 Kesser 
 Hochtief 
 Spie Citra 
 Léon Grosse 

 

7. Les quatre groupements d’entreprises qui avaient soumissionné au premier appel d’offres ont 
remis, pour le second appel d’offres, des soumissions d’un montant total sensiblement moins 
élevé que la première fois.  
 

 Total gros œuvre Pour mémoire : 
Groupements d’entreprises Lots 1.31 A, B, C, D Total des lots 1.31 et 1.32 

 et 1.32 A et B 1er appel d’offres 

HOCHTIEF (1)..........………………… 400 214 423,00 F 642 094 009,96 F 

SAEE…………………………………... 453 276 527,77 F 641 775 623,77 F 

CAMPENON BERNARD SGE……….. 501 294 358,16 F 583 697 857,00 F 

DUMEZ………………………………... 567 644 076,00 F 616 274 098,38 F 
(1) La commission d’appel d’offres a décidé qu’il n’était pas possible d’attribuer un ou plusieurs lots à la société Hochtief, celle-ci 

émettant d’importantes réserves au cas où elle n’obtiendrait pas l’ensemble des six lots. Les offres de cette société ont donc été 
déclarées irrecevables à l’exception de celle portant sur la totalité des six lots 

 
Ces offres n’ont pas été retenues, les lots concernés ayant été attribués comme suit : 
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Lots Entreprises attributaires 

1.31 A Cogefa Impresit-Somagel 
1.31 B Cogefa Impresit-Somagel 
1.31 C Négociation de la SERS entre Cogefa et Léon Grosse 

1.31 D CBC – Chanzy Poudoux 
1.32 A Léon Grosse 
1.32 B Léon Grosse 

1.33 Eiffel 

1.34 Soprema-SMAC Acéroïd 

1.35 SIMO 

1.36 Bluntzer 

1.37 (offres trop élevées) Infructueux 
 marché négocié ultérieurement 

1.38 AIS 

 

8. S’agissant des lots "couverture", les offres suivantes ont été remises à la SERS : 
 

Couverture Entreprises Offres Pour mémoire 
1er appel d’offres 

 Rossi……………………………….. 20 175 802,00 F. --- 
Lot 1.34 Scopase SNA………………………. 20 369 282,00 F. --- 

(2) SMAC/Soprem…………….………. 20 806 034,00 F. 24 495 573,00 F. 
 Hochtief……………………………. ---- 24 905 613,64 F. 

 SIMO………………………………. 10 059 105,00 F. ---- 
 Beaudin Chateauneuf……….……... 10 818 757,00 F. ---- 

Lot 1.35 ETM Voisin……………………….. 11 659 120,00 F. ---- 
 SMAC/Soprema…………….……... 14 941 744,00 F. 18 362 986,00 F. 
 Hochtief……………………………. ---- 31 992 355,96 F. 

 Scopase SNA………………………. 12 247 685,00 F. ---- 
Lot 1.37 SMAC/Soprema…………….……... 15 862 283,00 F. 17 610 030,50 F. 

 Hochtief……………………………. ---- 20 327 886,00 F. 

 

9. Le lot 1.34 a été attribué au groupement SMAC ACIEROID/ SOPREMA pour une variante 
plus économique (15 539 602,50 F), le lot 1.35 à la société SIMO. L’appel d’offres relatif au 
lot 1.37 a été déclaré infructueux du fait de montants d’offres trop élevés et l’attribution de ce 
lot a fait l’objet d’un marché négocié à une date ultérieure. 

B. LES FAITS CONSTATÉS 

a) La convention du 21 juin 1994 
10. Une convention datée du 21 juin 1994 a été saisie dans les locaux de la société Campenon 

Bernard. Elle se présente comme suit : 
"Entre les sociétés suivantes : 
• CAMPENON BERNARD SGE / URBAN, représentée par [le directeur de la société 

Urban] 
• SOGEA : SOREC, représentée par [le directeur de la société Sogea] 
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• CBC, représenté par [le directeur de la société CBC] 
CBC représente le groupement CBC (mandataire) 
     SOLUDEC (Luxembourg) 
     BPC (Bâtiments-Ponts-Cosntruction) 
constitué dans le cadre de la candidature déposée pour ce projet. 
Objet :  Construction d’un hémicycle et de nouveaux bureaux du  

parlement européen à Strasbourg 
Sous-ensemble – 1.3. – 1.31 Gros-œuvre ERP et 

1.32. Gros-œuvre IGH 
Il est convenu que les sociétés désignées ci-dessus, s’unissent dans le cadre d’un groupement 
d’entreprises pour étudier, remettre des offres et réaliser les travaux. CAMPENON-
BERNARD SGE/URBAN étant le mandataire. 
Dans le cas où le groupement ainsi constitué serait adjudicataire des travaux, il est convenu 
que CBC et son groupement renoncent à participer à la réalisation de l’opération. Il lui sera 
versé par les deux autres partenaires, à titre de dédommagement, net de toutes dépenses, une 
somme de 1 200 000 de F. (un million deux cents mille francs). 
Cette somme sera réglée suivant l’échéancier ci-après : 
400 000 – l’OS de démarrage des travaux + 3 mois ; 
400 000 – 6 mois après ; 
400 000 – au décompte définitif. 
Après signature de la présente Convention, chaque société signataire s’interdit d’agir pour 
son propre compte.  
Un protocole plus détaillé sera établi ultérieurement". 
La convention est signée des directeurs des sociétés Urban, Sogea et CBC, cités ci-dessus. 

11. Le directeur France de la société Campenon Bernard SGE, à l’époque des faits, a indiqué 
qu’il y avait "au départ un projet de groupement à trois réunissant les sociétés Campenon 
Bernard SGE, SOGEA et CBC" et que "l’accord n’a jamais été suivi d’effet". 

12. Puis, par lettre du 4 mars 1999, adressée au Conseil de la concurrence, il a précisé que "le 
rapprochement entre Campenon Bernard SGE, SOGEA et CBC, objet de la convention du 
21 juin 1994 […] doit s’apprécier au regard de la volonté du groupe précité (Générale des 
Eaux) auquel appartiennent les trois sociétés en cause, de procéder à une rationalisation de 
leurs moyens de production dans les secteurs du bâtiment […]. En ce qui concerne le 
règlement prévu dans la convention […], il était la contrepartie essentiellement des frais de 
fermeture de l’agence Alsace de CBC induite par le regroupement évoqué plus haut et 
accessoirement, des coûts de pré-études du dossier, engagé unilatéralement par CBC". 

b) La comparaison des offres déposées dans le cadre du premier appel d’offres avec 
l’estimation initiale du maître d’ouvrage et avec les offres déposées pour le second appel 
d’offres 

13. Le directeur administratif et financier de la société Hochtief a donné, par lettre du 28 juillet 
1995, les précisions suivantes en ce qui concerne les offres déposées par le groupement 
Hochtief/SATP : "Lors de l’étude de la première offre, nous nous étions basés principalement 
sur les conditions économiques du marché allemand aussi bien pour les salaires que pour les 
matériaux et les sous-traitants. Lors de l’étude de la deuxième offre, nous nous étions 
intensivement rapprochés des conditions du marché local, ceci avec l’aide de notre 
partenaire. (…) Le montant de l’estimation des travaux indiqué par la SERS pour les lots 1.31 
et 1.32 de 295 millions de FF et porté ensuite à environ 330 millions de FF était nettement 
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insuffisant pour la réalisation de cet ouvrage d’une architecture recherchée et pour la qualité 
des travaux exigés.", (cote 478 des annexes du rapport). 

14. Les représentants de la société SAEE ont expliqué, dans un procès-verbal du 28 juin 1995 
(cote 492), la différence de prix constatée entre le montant de la soumission du groupement 
SAEE et l’estimation administrative du maître d’ouvrage par l’importance du chantier, qui 
nécessitait le recours à du personnel éloigné et extérieur et justifiait des provisions pour aléas 
importantes. Selon eux, l’estimation du maître d’ouvrage était sous-évaluée. En ce qui 
concerne le montant de la seconde soumission, ils ont fait état de spécificités techniques 
expliquant la baisse des coûts telle que la suppression de la coque en béton, des murs non 
porteurs en béton armé et du béton lazuré. 

15. Le directeur général de la société Dumez/Anstett a déclaré, dans un procès-verbal du 27 juin 
1995, (cote 452) : "Pour ce qui concerne le montant des soumissions, il convient de relever 
que les plus values administratives ont été intégrées dans les prix unitaires à la demande de 
la SERS. Celles-ci étaient nombreuses : frais de synthèse, les plans d’exécution devaient être 
refaits, approvisionnement du chantier par voie d’eau, terrain de décharge, etc. Pour le 
deuxième appel d’offres, une nouvelle étude a été réalisée, tenant compte du nouveau cahier 
des charges. Les différences de prix à la baisse s’expliquent par le retrait de certaines 
prestations par la SERS (coque du Parlement en bois et non plus en béton, par exemple). 
Certaines prestations administratives ont également été retirées". 

c) Les échanges d’informations entre la société SMAC Acieroïd et la société Baudin 
Chateauneuf 

16. Plusieurs documents manuscrits, saisis dans les locaux de la société Smac Acieroïd, font 
référence aux appels d’offres décrits ci-dessus. Le premier, non daté, contient les mentions 
suivantes, (cote 642) : " 1.34  Remise  24 400 000 

a2 le 2ème 24 900 000 ? 
  (26 246 000) 
1.35  18 362 000 
 2ème 31 000 000 
  (20 247 000) 
1.36  17 62 000 
  (19 269 600) 
 2ème + 3 000 000 
  20 620 000 " 

17. Le deuxième document, daté du 9 septembre 1994, reprend ces chiffres sous la forme 
suivante, (cote 647) : "1.34 24,4 Smac Acieroid 

 24,9 
1.35 18,3 sur toiture 
 31 
1.37 17,6 
 ?19,2 (barré) 
 20,6" 

18. Un troisième document, en date du 18 novembre 1994, mentionne la société Baudin 
Chateauneuf, les noms du chef d’agence de cette société, les noms du président directeur 
général de ladite société et du responsable de l’agence, et comporte les annotations suivantes, 
(cote 650) : " 1 : Maitre 

2 : EFFEL 
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3 : Baudin si pas charpente B/C est-il intéressé par lot 1.35 JL/Si le 
22/11/894 a appelé [PDG de Baudin Chateauneuf] qui l’informe 
que [responsable de l’agence] est seul maître à bord pour cette 
affaire. [PDG de Baudin Chateauneuf] est néanmoins prêt à 
intervenir si besoin"  

Les observations JL/SI désignent le directeur régional ouest de SMAC Acieroïd.  

19. La société Baudin Chateauneuf a déposé, pour le lot 1.34, une proposition non chiffrée et des 
solutions chiffrées mais ne correspondant pas aux impératifs techniques imposés par le maître 
d’œuvre. Elle n’a pas soumissionné pour le lot 1.37. Elle a déposé une offre compétitive pour 
le lot 1.35 "charpente métallique" qui, selon les déclarations du responsable, intéressait 
particulièrement cette entreprise. 

20. La société SMAC Acieroïd a déposé, pour le lot 1.35, une offre élevée. Elle a fait des 
propositions concurrentielles pour les lots 1.34 et 1.37. 

21. Le lot "couverture" 1.34 "couverture étanchéité ERP" a finalement été attribué au groupement 
SMAC Acieroïd/Soprema, le lot 1.35 "capotage toiture" a été attribué à la société SIMO qui 
était la moins disante et l’appel d’offres a été déclaré infructueux en ce qui concerne le lot 
1.37. 

C. LES GRIEFS NOTIFIÉS 

22. Au vu des éléments ci-dessus, les griefs suivants ont été notifiés : 
"aux sociétés : 
• CAMPENON BERNARD SGE (dénommée VINCI CONSTRUCTION SA depuis le 

1er janvier 2001) ; 
• URBAN ; 
• SOGEA ; 
• SOREC ; 
• CBC ; 
pour avoir signé la convention du 21 juin 1994 qui avait pour objet et pour effet de réduire la 
concurrence en empêchant l’accès au marché d’entreprises concurrentes et ainsi de fausser 
le libre jeu de la concurrence. 
aux sociétés : 
• SMAC ACIEROID ; 
• BAUDIN CHATEAUNEUF ; 
pour s’être concertées sur les prix afin de se répartir les lots lors du second appel d’offres. 
Cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence." 

II. - Discussion 

23. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens de procédure présentés par les sociétés 
Vinci Construction, Urban, Sogea Construction, CBC, Smac Acieroïd et Baudin Chateauneuf.  

Sur le grief relatif à la convention du 21 juin 1994 
24. Il ressort des indications recueillies au cours de l’instruction qu’à l’époque des faits, les 

sociétés Campenon Bernard SGE, Urban BTP, Sogea, Sorec et CBC appartenaient au groupe 
Compagnie Générale des Eaux. Si la rédaction de la convention du 21 juin 1994 ne permet 
pas de déterminer avec certitude quelles sont, parmi les entreprises citées, celles qui sont 
parties à l’accord et celles qui sont membres du groupement mentionné dans le document, il 
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ressort, en tout cas, des termes employés qu’il s’agit d’un accord interne au groupe 
Compagnie Générale des Eaux, désignant les entreprises du groupe qui soumissionneront à 
l’appel d’offres pour lequel la SERS avait réuni une commission de sélection le 15 avril 1994 
et prévoyant une compensation financière pour la CBC qui ne devait pas faire partie du 
groupement soumissionnaire. 

25. Selon une jurisprudence bien établie, (voir notamment la décision du Conseil n° 03-D-01), il 
est loisible à des entreprises, ayant entre elles des liens juridiques ou financiers mais disposant 
d’une autonomie commerciale, de renoncer généralement ou ponctuellement à cette 
autonomie commerciale, à l’occasion des mises en concurrence ou d’une mise en concurrence 
et de se concerter pour décider quelle sera l’entreprise qui déposera une offre ou de se 
concerter pour établir cette offre, à la condition de ne déposer qu’une seule offre. 

26. Au cas d’espèce, la société Campenon Bernard SGE et la société Urban, présentées dans la 
convention comme une seule entité, mandataire du groupement créé, ont déposé une offre en 
réponse à l’appel d’offres du 8 juillet 1994, en groupement avec les sociétés Eiffel 
Constructions, Smac Acieroïd, Soprema, Schmidlin et Tractel. Les sociétés Sogea, Sorec et 
CBC, qui sont également signataires de la convention, ne sont pas apparues parmi les 
soumissionnaires à ce premier appel d’offres.  

27. Ainsi, il n’est pas établi qu’en négociant entre elles la convention du 21 juin 1994, les sociétés 
Campenon Bernard SGE, Urban BTP, Sogea, Sorec et CBC ont enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. 

Sur le grief d’entente entre la société SMAC Acieroïd et la société Baudin Chateauneuf 
28. La société SMAC Aciéroïd fait valoir que la note manuscrite du 18 novembre 1994 ne révèle 

aucun élément de nature à avoir altéré l’indépendance des soumissions mais retrace seulement 
la conversation de deux responsables de la société SMAC Aciéroïd, l’un d’eux ayant été en 
contact avec la société Baudin Chateauneuf en vue d’une opération de sous-traitance qui n’a 
pas été réalisée. Elle soutient que "Le lot 1.35 du marché comportait […] une partie 
importante de charpente métallique. Il n’était donc pas anormal que la société Baudin 
Chateauneuf prenne contact avec la société SMAC Aciéroïd en vue d’une éventuelle sous-
traitance". 

29. De son côté, la société Baudin Chateauneuf rappelle qu’elle est spécialisée en charpente 
métallique alors que la société SMAC Aciéroïd a pour spécialité la couverture et l’étanchéité 
et que, de ce fait, il n’est pas anormal qu’elles aient pu envisager une relation de sous-
traitance "chaque entreprise étant forcément plus compétitive dans le lot relevant de sa 
spécialité". Elle précise qu’elle était effectivement intéressée par le lot 1.35 car il 
correspondait à sa spécialité "charpente métallique", mais qu’elle n’avait aucune raison de 
s’intéresser aux lots 1.34 et 1.37 (couverture – étanchéité). 

30. Le Conseil a rappelé, à de nombreuses reprises, le principe selon lequel, en matière de 
marchés publics ou privés sur appel d’offres, une entente anticoncurrentielle peut prendre la 
forme, notamment, d’une coordination des offres ou d’échanges d’informations entre 
entreprises, antérieurs à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être. Ces 
informations peuvent concerner l’existence de compétiteurs mais également leur nom, leur 
importance, leur disponibilité en personnel et en matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt 
pour le marché considéré ou enfin, les prix qu’ils envisagent de proposer. 

31. Au cas d’espèce, la note manuscrite datée du 18 novembre 1994 indique qu’un contact a eu 
lieu entre deux responsables des sociétés Smac Acieroïd et Baudin Chateauneuf mais, en 
l’absence de toute précision, elle ne permet pas d’établir avec certitude que l’objet de ce 
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contact était un échange d’informations portant notamment sur l’un des points mentionnés ci-
dessus, de nature à restreindre le libre jeu de la concurrence dans l’attribution des marchés 
concernés. 

32. Il résulte des éléments qui précèdent qu’il n’est pas établi que les sociétés SMAC Acieroïd et 
Baudin Chateauneuf aient mis en œuvre des pratiques prohibées par les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. 

DECISION 

Article unique : Il n’est pas établi que les sociétés Campenon Bernard SGE, Urban BTP, 
Sorec, Sogea Construction, CBC, SMAC Acieroïd et Baudin Chateauneuf ont enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. 
 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Bleys, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, 
vice-présidente ainsi que Mme Behar-Touchais, MM. Bidaud et Ripotot, membres. 
 

La secrétaire de séance, La présidente, 

Nadine Bellegarde Marie-Dominique Hagelsteen 
 

© Conseil de la concurrence 
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