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Introduction

À la phase du projet préliminaire, l’esquisse préparée 
à la phase précédente fait l’objet de raffinements 
et de développements. Voir au chapitre 2.3.5, 
Esquisse du projet, une description de cette première 
phase du projet.

Comme il est parfois difficile de fixer le moment où 
se termine la phase de l’esquisse et où commence 
celle du projet préliminaire, certains architectes, de 
même que la plupart des ingénieurs, ont tendance à 
les combiner en une seule. Il y a toutefois un intérêt 
à obtenir l’approbation initiale de l’esquisse avant 
d’en pousser trop loin le développement. Par 
ailleurs, les ingénieurs et certains clients parlent 
souvent de « design » pour nommer aussi bien le 
projet préliminaire que le projet définitif. Il est 
important qu’architectes et ingénieurs comprennent 
chaque phase de la même façon et aient la même 
vision des documents à produire à chacune. La 
distinction entre les trois phases est très claire en 
français : on parle de l’esquisse du projet, du projet 
préliminaire et du projet définitif.

Une fois le projet préliminaire terminé et accepté 
par le client, l’architecte pourra passer à la phase 
suivante, celle du projet définitif. Celle-ci est décrite 
aux chapitres 2.3.7, Projet définitif - dessins et 
2.3.8, Projet définitif - devis descriptif.

Le présent chapitre décrit brièvement les services de 
l’architecte pendant la phase du projet préliminaire 

Tâches que comporte l’exécution 
du projet préliminaire

Les annexes intitulées, Services de l’architecte et 
obligations du client, à utiliser avec la Formule 
canadienne normalisée de contrat de services 
d’architecture – Document Six de l’IRAC décrivent 
certaines des obligations de l’architecte à la phase 
du projet préliminaire et notamment :

•	 la préparation et la coordination du projet 
préliminaire, y compris la structure, la 
mécanique et l’électricité;

•	 la rédaction du devis sommaire;
•	 la réalisation de modélisations et simulations 

préliminaires (comme l’analyse énergétique et la 
simulation de l’éclairage naturel), si elles font 
partie des services de l’architecte; 

•	 une nouvelle étude du projet avec l’autorité 
compétente;

•	 la préparation des documents de présentation 
(dessins, maquettes, rendus informatisés, etc.), 
stipulés dans le contrat;

•	 la mise à jour de l’estimation du coût; 
•	 la mise à jour de l’échéancier du projet, y 

compris un échéancier sommaire pour la phase 
construction.

Pendant la présente phase, il est important de 
résoudre les questions conceptuelles relatives aux 
principaux composants du projet. À ce stade, les 
apports des ingénieurs sont essentiels à la réussite. 
Un projet qui a fait l’objet d’une conception bien 
intégrée risque moins de subir des retards et 
d’entraîner des problèmes de coordination au cours 
de la phase du projet définitif. Les révisions 
majeures à une phase ultérieure sont toujours 
coûteuses pour le client, l’architecte et les 
ingénieurs; de plus, elles peuvent entraîner des 
compromis touchant la conception du projet.

Au cours de cette phase, les tâches du client sont 
les suivantes :

•	 examiner le projet et faire des commentaires;
•	 approuver le projet et autoriser le passage au 

projet définitif.

Un des rôles de l’architecte à la présente phase 
consiste à faire des recherches sur les produits 
susceptibles d’être incorporés dans le futur bâtiment. 
Parfois, le programme fonctionnel énonce des 
exigences relatives à la durabilité et à l’entretien de 
certains produits. À la phase du projet préliminaire, 
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l’architecte évalue le besoin d’entretien et la 
durabilité de divers matériaux, de même que leur 
coût et leur performance, pour déterminer s’ils sont 
conformes aux besoins du client.

Avant de faire une recommandation finale à son 
client, l’architecte peut s’assurer des facteurs 
suivants :

•	 disponibilité du produit ou du système auprès du 
fabricant ou du fournisseur et types de garanties 
existantes;

•	 disponibilité de fiches techniques, d’échantillons 
et d’une documentation sur le produit;

•	 critères de performance (y compris la durabilité, 
la convenance à l’application prévue et la 
compatibilité avec les autres matériaux);

•	 durabilité et besoin de maintenance;
•	 caractéristiques physiques, couleurs disponibles, 

états de surface, etc.;
•	 exigences en matière de fabrication ou de mise 

en place;
•	 coût;
•	 délais de livraison;
•	 performances passées;
•	 comparaison avec des produits similaires.

Participation des ingénieurs à la 
phase du projet préliminaire

Comme il a déjà été énoncé, la continuation de la 
coordination de l’apport des diverses disciplines de 
l’ingénierie à la conception du projet est une 
condition essentielle de la réussite du projet. La 
collaboration avec les ingénieurs, commencée à la 
phase de l’esquisse, doit continuer de façon 
intensive pendant celle du projet préliminaire.

Structure

À la phase de l’esquisse, l’ingénieur en structure 
prépare diverses solutions structurales possibles 
comportant des éléments de base comme les travées 
types, leur espacement et leur coût. Il peut analyser 
des systèmes en acier, en béton ou en bois. À ce 
stade, on choisit généralement un système 
économique et fonctionnel qui offre une travée 
appropriée. Toutefois, l’architecte et l’ingénieur 
doivent également tenir compte d’un certain nombre 
d’autres questions, comme la disponibilité du 
matériau et l’apparence du système. Cette décision 
est également fréquemment dictée par des 
considérations fonctionnelles.

Avant le début du projet préliminaire, l’architecte 
doit fournir à l’ingénieur en structure les 
informations suivantes :

•	 un rapport sur les caractéristiques du sol 
(généralement préparé au stade de l’esquisse et 
fourni par le client);

•	 l’esquisse approuvée;
•	 les restrictions affectant l’emplacement des 

poteaux ou autres appuis structuraux; 
•	 les espaces définis, ainsi que leur usage, leurs 

dimensions et les types de revêtements;
•	 les résultats de l’analyse préliminaire des codes, 

notamment en matière de séparations coupe-feu 
et de degrés de résistance au feu requis;

•	 les dimensions et l’emplacement des ouvertures;
•	 les matériaux de construction;
•	 une confirmation du mode de réalisation du 

projet et l’échéancier projeté qui ont été 
déterminés par le client à la phase de l’esquisse.

Les questions suivantes, notamment, doivent être 
résolues avec l’ingénieur en structure et les membres 
de l’équipe de conception, dans le cadre d’un 
Processus de conception intégrée :

•	 la travée type, y compris les dimensions types 
des poteaux et des poutres;

•	 la hauteur maximale des poutres et, d’une façon 
générale, toutes les dimensions critiques des 
éléments structuraux;

•	 les dimensions et l’emplacement des ouvertures à 
pratiquer dans les éléments structuraux pour le 
passage des éléments relevant des autres 
disciplines;

•	 la hauteur minimale des pièces jusqu’à la face 
inférieure de la structure et toutes les hauteurs 
de plancher à plancher; 

•	 l’énumération des éléments à incorporer dans la 
structure;

•	 les exigences concernant les degrés de résistance 
au feu et les séparations coupe-feu;

•	 les dispositions relatives à des équipements 
spéciaux ou à des équipements mécaniques tels 
que l’équipement de lavage des fenêtres, les 
appareils de mécanique installés sur le toit, les 
quais à autonivellement, les cheminées, les 
dépressions dans les planchers, etc.

Mécanique

Les exigences du client concernant l’utilisation et 
l’entretien des installations (disponibilité d’un 
mécanicien de machine fixe, par exemple), et les 
systèmes de secours ou à double équipement, etc. 
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seront, normalement, déjà énoncées dans le programme 
du client. Dans le cas contraire, l’architecte doit aider 
l’ingénieur à déterminer les besoins du client et veiller 
à ce que l’ingénieur les inclue.
 
Pour entreprendre sa partie du projet préliminaire, 
l’ingénieur en mécanique a besoin de divers 
renseignements, y compris :

•	 l’esquisse approuvée;
•	 le type de vitrage et le type de couvre-fenêtres;
•	 les heures d’utilisation du bâtiment;
•	 la fluctuation admissible de la température et de 

l’humidité relative dans les divers locaux;
•	 les zones qui requièrent un traitement spécial en 

matière de climatisation, de protection incendie, 
de plomberie, de réduction du bruit;

•	 les résultats d’une analyse préliminaire des 
codes, notamment en matière de séparations 
coupe-feu;

•	 les exigences relatives aux commandes des 
systèmes mécaniques et aux commandes 
spéciales et à la gestion de l’énergie;

•	 l’analyse de l’eau et l’équipement spécial 
d’enlèvement des eaux usées;

•	 les systèmes d’arrosage des pelouses et autres 
systèmes spéciaux.

L’architecte ou le client est en mesure de fournir une 
partie de ces informations; l’ingénieur en mécanique 
doit se procurer ce qui manque en s’adressant 
directement aux autorités appropriées.

Au cours de cette phase, l’ingénieur en mécanique 
fait les choix suivants et règle les questions 
suivantes :

•	 ventilation naturelle
•	 système central versus postes individuels de 

chauffage et de refroidissement;
•	 capacité de l’équipement de conditionnement de 

l’air;
•	 capacité du système de chauffage;
•	 analyse et modélisation énergétiques, si elles 

font partie des services professionnels convenus;
•	 systèmes spéciaux de chauffage-ventilation 

climatisation (CVC) tels que systèmes avec 
thermopompes ou systèmes à récupération de 
chaleur;

•	 dimensions et emplacement des principaux 
tuyaux et gaines;

•	 taille approximative de tout l’équipement 
mécanique;

•	 appareils sanitaires et commandes;

•	 autres caractéristiques, telles que la réduction du 
bruit, les registres antivibrations, les commandes 
spéciales.

En plus d’exécuter un ensemble de dessins relatifs au 
projet préliminaire, l’ingénieur en mécanique prépare 
habituellement de l’information sur le coût futur de 
fonctionnement du bâtiment projeté. Cette 
information, idéalement, fournit les coûts de 
fonctionnement de l’équipement mécanique pour 
divers choix de matériaux de construction, de façon 
à aider l’architecte à faire une recommandation 
finale au client quant à tous les composants de 
l’enveloppe et les éléments du bâtiment.

Électricité

Pour entreprendre sa partie du projet préliminaire, 
l’ingénieur en électricité a besoin des informations 
suivantes :

•	 l’esquisse retenue;
•	 de l’information sur les espaces types, y compris 

la fonction de chacun, ses dimensions, ses 
revêtements, les niveaux d’éclairage;

•	 les besoins de chaque espace en termes de 
possibilité d’agrandissement futur et de 
réaménagement;

•	 le mode de réalisation du projet et l’échéancier 
projeté.

Au cours de la phase, l’ingénieur en électricité règle 
les questions suivantes :

•	 la charge électrique anticipée et la capacité 
prévisionnelle à installer;

•	 les exigences des services électriques nouveaux 
et les espaces requis pour les sous-stations; 

•	 la distribution du courant et les voltages;
•	 l’emplacement des armoires électriques, des 

locaux des communications;
•	 les exigences concernant les conduits à noyer 

dans le béton;
•	 la sélection des appareils d’éclairage et les 

exigences concernant les systèmes de plafond et 
les vides de plafond;

•	 les interrupteurs et les commandes qui assurent 
l’efficacité énergétique;

•	 les systèmes de télécommunication, de données, 
d’alarme incendie, de sonorisation, d’interphone, 
de sécurité.

Pour ce qui est de la conception de l’éclairage, 
l’architecte, en collaboration avec l’ingénieur en 
électricité ou un spécialiste de l’éclairage, établit 
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des schémas de disposition des appareils, souvent 
dessinés en utilisant les plans des plafonds réfléchis.

Autres conseils ou consultants

En plus des ingénieurs qui fournissent les services 
d’ingénierie de base, plusieurs autres spécialistes 
peuvent prendre part à la conception du projet. Le 
chapitre 1.2.3, Conseils et consultants, en donne une 
liste partielle.

Il est également nécessaire, à ce stade d’un projet, 
de connaître les exigences des fabricants ou 
fournisseurs d’éléments du bâtiment tels que les 
ascenseurs et les murs rideaux.

Examens et approbations par les 
autorités compétentes

En principe, l’architecte a commencé à la phase de 
l’esquisse à étudier le projet avec l’autorité 
compétente; il est important de garder le contact 
avec les autorités et de régler avec elles, à la 
présente phase, des points plus précis du projet. Les 
permis d’aménagement et approbations relatives à 
l’aménagement du territoire sont souvent délivrés à 
la phase du projet préliminaire. Les permis de 
construire et certaines autres approbations ne sont 
généralement accordés que lorsque les documents du 
projet définitif sont terminés; cependant, si 
l’autorité est déjà informée des détails du projet, 
l’approbation s’en trouvera facilitée.

Voir aussi le chapitre 1.2.4, Réglementation du 
bâtiment et autorités compétentes.

Analyse du coût de construction

L’architecte ou le consultant en coûts peuvent 
préparer une estimation à jour du coût de 
construction à l’étape de la phase préliminaire. 
L’élaboration plus approfondie du projet permet de 
préparer une estimation plus complète et plus 
précise, dans laquelle l’allocation d’incertitude est 
moindre. Voir au chapitre 2.3.3, Gestion du coût, de 
plus amples informations sur l’estimation du coût de 
construction au stade du projet préliminaire. 

Documentation et présentation

Les documents du projet préliminaire sont utilisés à 
des fins diverses par plusieurs des participants :

•	 examen et approbation par le client;
•	 étude par l’autorité compétente et consultation 

par des groupes publics;
•	 contribution des ingénieurs ou autres conseils et 

consultants; coordination de cette contribution;
•	 mise à jour des estimations du coût des travaux;
•	 préparation du projet définitif.

Les documents doivent décrire adéquatement le 
projet; ils mettent théoriquement un terme à sa 
conception, forment la base qui servira aux 
différentes études dont il fera l’objet et servent à 
l’établissement du projet définitif. Pour un projet 
d’une certaine importance, les documents de la 
phase préliminaire sont de trois types :'

•	 dessins;
•	 devis sommaire;
•	 mémoire explicatif.

Dessins

Les dessins du projet préliminaire doivent fournir 
une information appropriée au client, aux ingénieurs 
et aux autorités compétentes, et leur expliquer les 
principaux composants du projet. Compte tenu de la 
taille et de la complexité de celui-ci et des services 
décrits à l’entente entre le client et l’architecte, les 
dessins comprendront les éléments suivants :

•	 dans certaines provinces, un plan d’ensemble 
détaillé, qui sera sujet à approbation;

•	 le plan de chaque niveau; toutes les élévations;
•	 des coupes;
•	 des plans décrivant les systèmes de structure, de 

mécanique et d’électricité;
•	 le dessin détaillé de certains éléments 

conceptuels caractéristiques; des détails relatifs 
aux matériaux employés;

•	 la disposition préliminaire des meubles et de 
l’équipement;

•	 des dessins de présentation pouvant comprendre 
des rendus informatisés, des tableaux de 
couleurs, des vues intérieures et extérieures.
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Devis sommaire

Il est important, à ce stade du projet, de présenter 
les principaux composants du bâtiment et le plan 
d’ensemble au client et aux autres parties 
intéressées, de les faire étudier et d’en obtenir 
l’approbation. Habituellement, cet objectif est en 
partie atteint par la préparation d’un devis sommaire 
décrivant, en termes généraux, les matériaux et 
systèmes proposés et fournissant une information de 
base sur l’apparence du bâtiment, les états de 
surface, les critères touchant le fonctionnement et la 
performance, etc. Ce type de devis est décrit 
brièvement au chapitre 2.3.8, Projet définitif — 
devis descriptif.

Mémoire explicatif

Pour certains projets, il peut être utile ou requis par 
contrat d’étayer les principales décisions 
conceptuelles et les critères de conception à la fin 
de la phase du projet préliminaire. L’architecte 
prépare habituellement à cette fin un « mémoire 
explicatif ». 

Ce mémoire explicatif est un outil qui s’adresse aux 
clients et autres parties intéressées. Il est également 
utile pour mieux faire comprendre le projet à toutes 
les personnes qui ne seraient pas bien informées, 
comme :

•	 les membres du personnel du bureau qui n’ont 
pas participé au projet;

•	 les autorités compétentes;
•	 les institutions financières;
•	 les utilisateurs du bâtiment et les gestionnaires 

de l’installation;
•	 un autre architecte qui, dans le cadre d’un 

consortium, serait chargé de la préparation du 
dossier définitif;

•	 les ingénieurs et autres consultants.

Si le projet exige une longue période d’approbation 
ou doit être retardé, le mémoire sert aussi à se 
rappeler les raisons des décisions et des choix.

Le mémoire comprend souvent une étude du projet 
en matière de respect du code. On trouve en annexe 
au présent chapitre une « Table des matières 
suggérée d’un mémoire explicatif ».

Aide-mémoire

Voir au chapitre 2.3.1, Administration du projet, un « 
Aide-mémoire pour l’administration d’un projet 
d’architecture », qui énumère les tâches 
administratives qu’on doit accomplir avant et 
pendant la phase du projet préliminaire.
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