ASSOCIATION DES ARCHITECTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX
ANNEXE C – SÉQUENCE DES SERVICES

Le tableau qui suit est un aide-mémoire typique des services offerts par l’architecte et ses ingénieursconseils ou autres consultants et il précise à quelle phase de la réalisation d’un projet ils sont offerts pour la
plupart des bâtiments.
En plus des services de base décrits dans la Formule canadienne normalisée de contrat de services en
architecture, Document six, le tableau énumère les services additionnels que l’architecte est souvent appelé
à rendre. La nature d’un projet donné déterminera la portée des services additionnels requis.



Les services de base habituellement fournis en vertu d’une Formule canadienne normalisée
de contrat de services en architecture sont précédés d’un cercle noir.



Les services additionnels sont précédés d’un cercle vide.

Seules les personnes qui détiennent un sceau et un certificat d’exercice en règle émis par l’Association des
architectes du Nouveau-Brunswick peuvent offrir des services d’architecture au public.
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1.0

ÉTUDES PRÉCONCEPTUELLES

SERVICES DE L’ARCHITECTE



2.0

ESQUISSE

SERVICES DE L’ARCHITECTE

3.0

PROJET PRÉLIMINAIRE

SERVICES DE L’ARCHITECTE

4.0

PROJET DÉFINITIF

SERVICES DE L’ARCHITECTE

5.0

APPEL D’OFFRES OU
NÉGOCIATIONS

SERVICES DE L’ARCHITECTE

6.0

CONSTRUCTION ADMINISTRATION DU CONTRAT

7.0

APRÈS-CONSTRUCTION

SERVICES DE L’ARCHITECTE

SERVICES DE L’ARCHITECTE

Programmation



Coordination des données
fournies par le client



Coordination des données
fournies par le client



Coordination des
données fournies par le
client



Coordination des données
fournies par le client

 Surveillance des travaux

 Surveillance des travaux

Relations spatiales; diagrammes



Évaluation du programme et du
budget



Coordination de la conception



Coordination du projet



Coordination du projet

 Rapports/évaluation de l’avancement des
travaux

 Liste de déficiences



Émission du dossier d’appel
d’offres

 Émission des certificats de paiement

 Examen des garanties



Émission des addendas

 Interprétation des documents contractuels

 Inspection et certification de l’achèvement de l’ouvrage



Évaluation des soumissions

 Examen des dessins d’atelier et des
échantillons

 Discussions avec le client



Collaboration pour la
conclusion du contrat

 Avenants de modification

 Collaboration pour la mise en service



Discussions avec le client

 Rapport et émission du certificat
d’achèvement substantiel

 Services relatifs à la garantie d’un an



Soumissions distinctes ou
contrats négociés

 Discussions avec le client

AUTRES SERVICES



Calendrier de réalisation



Études de variantes
conceptuelles



Conception préliminaire du
projet





Établissement du budget



Conception de l’esquisse



Dessins et documents du
projet préliminaire





Étude du coût sur le cycle de vie



Exécution des documents de
l’esquisse



Estimation du coût probable
de construction





Discussions avec le client



Documents du projet
définitif (dessins
d’exécution, formule de
contrat de construction
et devis)
Vérification et
coordination des
documents
Estimation du coût
probable de
construction
Discussions avec le
client
Projet définitif de
l’aménagement
intérieur
Conception détaillée de
variantes; documents
spéciaux d’appels
d’offres



Étude de faisabilité économique





Rencontre pour examens,
approbation, conformité à la
réglementation

Estimation du coût probable de
construction



Discussions avec le client



Planification de l’emplacement





Choix et analyse de
l’emplacement



Planification de l’emplacement



Projet préliminaire de
l’aménagement intérieur





Études environnementales



Esquisse de l’aménagement
intérieur



Études spéciales (possibilités
d’agrandissement, impact
environnemental, etc.)



Gestion de projet







Présentations
promotionnelles



Rencontres pour
conformité à la
réglementation

Services relatifs aux
propositions des
soumissionnaires



Gestion de projet

 Surveillance continue des travaux

 Choix de meubles et autres éléments non fixes

SERVICES DES INGÉNIEURSCONSEILS

 Administration de contrats séparés

 Analyse et rapports sur le bâtiment



Études énergétiques



Études spéciales (possibilités
d’agrandissement, impact
environnemental, etc.)



Examen d’ouvrages existants



Présentations promotionnelles
ou autres



Maquettes, perspectives ou
autres présentations
informatiques spéciales



Coordination des données
fournies par le client



Maquettes, perspectives ou
autres présentations
informatiques spéciales



Gestion de projet



Services reliés à la gérance de
projet



Gestion de projet



Présentations



Études de marché



Études spéciales



Collaboration concernant le
rezonage



Promotion du projet

SERVICES DE CONSULTANTS
SPÉCIAUX


Arpentage

Rencontres pour conformité à la

réglementation
SERVICES DES INGÉNIEURSCONSEILS
 Études de diverses solutions
structurales
Études de diverses solutions

mécaniques


Étude de diverses solutions
électriques



Estimations des coûts probables
correspondantes

SERVICES DE CONSULTANTS
SPÉCIAUX

Rencontres pour conformité à
la réglementation
SERVICES DES INGÉNIEURSCONSEILS
 Conception préliminaire de la
structure
 Conception préliminaire de la
mécanique
Conception préliminaire de

l’électricité




SERVICES DE CONSULTANTS
SPÉCIAUX


Conception préliminaire des
ouvrages de génie civil



Conception préliminaire de
l’aménagement paysager



Analyse géotechnique



Esquisse des ouvrages de génie
civil



Financement de projet



Esquisse de l’aménagement
paysager





Autres



Estimations correspondantes





Autres



Services de base rémunérés selon un pourcentage du coût des travaux



Services additionnels

Estimations correspondantes
du coût probable

Estimations correspondantes
détaillées ou calcul de
quantités
Autres

SERVICES DES
INGÉNIEURS-CONSEILS


Documents d’exécution
de la structure

Documents d’exécution
de la mécanique
Documents d’exécution

de l’électricité
 Estimations des coûts
probables
SERVICES DE
CONSULTANTS SPÉCIAUX
Documents d’exécution

du génie civil
Documents d’exécution
 de l’aménagement
paysager
Estimation détaillée des
 coûts et relevé des
quantités




Autres

Surveillance des travaux d’aménagement
intérieur

 Œuvres d’art et d’artisanat; ouvrages graphiques



Émission des documents
d’appels d’offres

 Gestion de projet

 Services relatifs aux modifications et à la démolition



Émission des addendas

 Matériel de promotion

 Suivi du coût sur le cycle de vie



Évaluation des soumissions

 Dessins d’après exécution

 Suivi de la performance environnementale

 Rencontres pour conformité à la
réglementation

 Inspections relatives à la garantie d’un an

SERVICES DES INGÉNIEURS-CONSEILS

SERVICES DES INGÉNIEURS-CONSEILS
 Collaboration pour la mise en service

SERVICES DE CONSULTANTS
SPÉCIAUX
 Émission des documents
d’appels d’offres


Émission des addendas

Surveillance des travaux de

structure/rapports



Évaluation des soumissions





Autres

 Surveillance des travaux
d’électricité/rapports

 Choix de pièces d’équipement non fixes

 Dessins d’après exécution

 Suivi du coût sur le cycle de vie

 Certification de l’avancement des travaux

 Services relatifs aux modifications et à la démolition

SERVICES DE CONSULTANTS SPÉCIAUX

 Autres

Surveillance des travaux de
mécanique/rapports

 Surveillance des travaux de génie civil
 Surveillance des travaux d’aménagement
paysager
 Comptabilité détaillée du coût des travaux
 Autres

 Examen de la performance des installations

