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Cette brochure a été rédigée par le GT “Missions & honoraires”. Elle définit les 
mots-clefs, les titres et les expressions techniques utilisés dans le dépliant 
“L’architecte & ses missions”.
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Aménagement des abords
Les aménagements des abords concernent tout aménagement et 
tout arrangement des alentours de la construction.

Aménagements des accès
Il s’agit d’aménager et d’arranger les chemins et les voiries vers les 
entrées du bâtiment.

Aménagements intérieurs
Sont compris comme aménagements intérieurs tous travaux 
d’arrangements et de finitions intérieures du bâtiment (décoration). 

Analyse et comparaison des offres
Ce travail vise à permettre au maître d’ouvrage de choisir l’entreprise 
qui effectuera les travaux et ce, sur des bases équivalentes et fiables.  

Annexe (au permis de bâtir)
Par annexe, il faut comprendre les documents administratifs qui 
doivent être complétés pour obtenir le permis de bâtir. 

Assistance lors de la réception provisoire
Le maître d’ouvrage se fait assister par son architecte au moment de 
la réception provisoire afin de vérifier que tout a été conformément 
exécuté selon les documents (plans et autres).

Assistant maître d’ouvrage
C’est la personne qui assiste le maître d’ouvrage dans les actions 
qu’il doit entreprendre.

Avant-projet détaillé
L’architecte fournit des documents graphiques à l’échelle du projet 
architectural retenu, généralement accompagné d’une estimation 
approximative du coût des travaux.  

Avant-projet sommaire 
L’avant-projet sommaire est la première ébauche architecturale du 
projet s’accompagnant généralement d’une esquisse.

Axonométrie
L’axonométrie est une technique de dessin normalisée permettant 
une représentation en 3 dimensions du bâtiment. 
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BIM coordinateur
Le BIM coordinateur est la personne qui intervient à l’échelle d’une 
équipe et qui est en charge de la coordination interne des processus 
liés au BIM. Il travaille en étroite collaboration avec le BIM manager.

BIM manager
Le BIM manager est une personne qui intervient à l’échelle du projet 
et qui veille à la bonne coordination de la maquette numérique 
paramétrable BIM. Il chapeaute les BIM coordinateurs. 

Budget 
Le budget est le montant dont dispose le maître d’ouvrage pour 
réaliser son projet.

Building Information Modeling (BIM)
Le “Building Information Modeling” est une maquette numérique 
paramétrable préfigurant le bâtiment. Cette maquette se construit 
autour d’un ensemble de processus de travail collaboratif entre tous 
les intervenants d’un projet de construction, de l’étude à l’exécution, 
pouvant même intégrer la maintenance du bâtiment.

Cahier des charges
Il s’agit du document fixant les obligations des entrepreneurs dans 
le cadre d’un contrat de construction. Il est composé de 2 parties :  
les clauses administratives et les clauses techniques. 

Cahier des charges - Clauses administratives
Ce sont les clauses contractuelles qui fixent le cadre juridique du 
marché.

Cahier des charges - Clauses techniques
Ce sont les clauses contractuelles techniques dans lesquelles sont 
mentionnées les prescriptions et les descriptions techniques des 
matériaux utilisés dans le projet.

B

C



6

Coordinateur sécurité-santé (CSS)
Le coordinateur sécurité-santé est une personne qui veille au respect 
des règlements en matière de sécurité et de santé sur les chantiers. 
Son intervention est légalement obligatoire sur tous les chantiers où 
travaillent plus de 2 corps d’état (entreprises). Le but étant d’éviter 
tout risque d’accident sur le chantier.

Coordination
C’est l’harmonisation de diverses activités dans un souci d’efficacité.

Coordination des entreprises
C’est la coordination des divers intervenants dans l’hypothèse d’un 
chantier en corps de métiers séparés.

Coordination des études 
Il s’agit de la coordination des études (stabilité, techniques spéciales, 
CSS, PEB, etc.), des plans et des pièces écrites issues des différents 
bureaux d’études.

Corps d’état du bâtiment
Par corps d’état du bâtiment, il faut comprendre chaque corps de 
métier du bâtiment (maçonnerie, couverture, charpente, menuiserie, 
etc.).

Coupe 
La coupe désigne un bâtiment coupé selon un plan vertical afin de 
voir les dimensions et les détails intérieurs. 

Croquis 
L’architecte réalise sous forme d’un dessin la première traduction 
graphique du programme établi par le maître d’ouvrage. Il s’agit du 
croquis.
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Décomptes finaux
Les décomptes finaux consistent à clôturer les comptes du chantier 
(dernier état d’avancement). 

Décomptes intermédiaires
Voir “État d’avancement”.

Dérogation
La dérogation est une exception administrative apportée à la 
règlementation en matière d’urbanisme. 

Descriptif des travaux 
Le descriptif des travaux consiste en un document écrit décrivant 
poste par poste les travaux : les matériaux et la mise en œuvre.

Devoirs complémentaires 
Les devoirs complémentaires sont les tâches complémentaires 
rendues obligatoires par les circonstances du chantier.

Données relatives au terrain (ou bâtiment 
existant)
Le maître d’ouvrage a l’obligation de fournir les données relatives 
au terrain (ou bâtiment existant), c’est-à-dire toutes les informations 
utiles sur le terrain ou le bâtiment existant afin de permettre à 
l’architecte et aux entrepreneurs d’exécuter leur travail. 

Dossier ‘as built’ 
Le dossier ‘as built’ reprend toutes les informations du bâtiment tel 
qu’il a été construit ou rénové en ajoutant les modifications qui sont 
intervenues au cours du chantier par rapport au dossier initial.

Dossier d’intervention ultérieure (DIU)
Le dossier d’intervention ultérieure (DIU) est établi par un coordinateur 
sécurité-santé agréé. Il documente tous les matériaux et leur mise en 
œuvre à prendre en compte lors de futurs travaux ou de vente de 
l’immeuble. 

Dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation des entreprises regroupe les documents 
formant le dossier pour la remise de prix des entreprises : cahier des 
charges, métrés, plans…

D
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Entreprise générale (marché en)
Il s’agit de marché de travaux constitué d’une seule entreprise de 
travaux rassemblant l’ensemble des métiers du bâtiment. Soit elle 
dispose des métiers en interne, soit elle aura recours à de la sous-
traitance.

Entreprises séparées (marché en)
Voir lots séparés.

Esquisse
L’esquisse est la première représentation d’un projet de construction 
sous forme de dessin ou de croquis. 

Estimation (budgétaire) sommaire
Durant la phase d’études préliminaires, c’est l’estimation par 
l’architecte, de manière simplifiée, du coût des travaux calculés par 
unité de surface ou de volume.

Estimation financière détaillée
Cette estimation financière permet d’estimer de façon plus précise la 
valeur du projet. Cette estimation prend généralement la forme d’un 
tableau reprenant les grands postes du chantier. 

État d’avancement
L’état d’avancement reprend en une liste les postes exécutés par 
l’entrepreneur à une date “X”, servant de base à la facturation 
intermédiaire des travaux (décompte).

État des lieux 
L’état des lieux est un constat écrit et/ou photographique de l’état 
d’un lieu : bâtiment, trottoir, jardin… Il se pratique généralement 
avant travaux. Il permet de faire la distinction entre les dommages 
occasionnés par le chantier, des défauts existants avant le début 
des travaux. Il est généralement suivi d’un récolement à la fin du 
chantier.

E
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Fixation du budget par le maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage fixe le budget qu’il souhaite consacrer aux 
travaux.

Gabarit 
Le gabarit est généralement une hauteur, un nombre d’étages et un 
profil de la toiture...

Génie civil
Par génie civil, il faut comprendre l’ensemble des techniques de 
constructions civiles (ouvrages de construction ou d’infrastructure): 
structures, géotechnique, hydraulique, transport et environnement.

Gestion de chantier
La gestion de chantier, c’est l’ensemble des activités d’organisation, 
de planification et de direction nécessaires pour qu’un chantier 
atteigne ses objectifs.

HVAC
Il s’agit d’une abréviation anglaise qui se dit traduit en français par : 
chauffage, ventilation et climatisation. 
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Impétrant
L’impétrant désigne toute conduite ou canalisation ou tout câble 
enterré.

Informations souhaitées par l’architecte
Ce sont les informations à fournir par le maître d’ouvrage à l’architecte 
pour qu’il puisse exécuter sa mission.

Instruction
L’instruction est le parcours administratif d’une demande de permis. 

Intervenants (à l’ouvrage)
Les intervenants (à l’ouvrage) sont l’ensemble des personnes et des 
sociétés amenées à intervenir sur le chantier : bureaux d’études, 
entreprises, corps d’état…

Lots séparés (marché à)
Le marché à lots séparés concerne le marché de travaux constitué 
de lots ou corps d’état agissant séparément sur le chantier.

I
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Maître d’œuvre
Le maître d’œuvre, c’est l’architecte que vous avez choisi. 

Maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage, c’est le client de l’architecte. En d’autres termes 
vous !

Maître d’ouvrage délégué
Par maître d’ouvrage délégué, il convient de comprendre la personne 
à qui le maître d’ouvrage a délégué son rôle.

Marché de travaux
Les marchés de travaux sont des marchés conclus avec des 
entrepreneurs qui ont pour objet l’exécution de travaux de 
construction privés ou publics.

Métré
Le métré reprend les quantités nécessaires pour réaliser les travaux.

Métré détaillé
Le métré détaillé reprend toutes les quantités détaillées nécessaires 
à la réalisation des travaux.

Mise au point des marchés de travaux
Il s’agit de régler les aspects contractuels lors des commandes aux 
entreprises.

Norme
Une norme est un code de bonnes pratiques.

M
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Organigramme
L’organigramme consiste en un schéma d’organisation des différents 
points du programme.

Parti (architectural)
Un parti (architectural) regroupe les intentions architecturales du 
projet.

PEB
La PEB est l’abréviation pour désigner la Performance Energétique 
du Bâtiment.

Plans (les)
Par plans, il faut comprendre le dossier graphique du projet.

Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques sont les spécifications et les exigences 
techniques définissant les caractéristiques requises d’un matériau, 
d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à 
l’usage auquel ils sont destinés.

Programme 
Le programme définit les objectifs, les envies et le budget du maître 
d’ouvrage.  

O
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Réception (provisoire et définitive) 
La réception des travaux se fait en 2 temps :
-  provisoire : le bâtiment peut servir à l’usage auquel il est destiné et  
 le maître d’ouvrage en prend possession.
- définitive : l’entrepreneur a remédié aux défauts (apparents)  
 constatés lors de la réception provisoire.

Récolement après travaux
À la fin du chantier, le récolement après travaux permet de relever les 
éventuels nouveaux dommages et d’analyser les liens de causalité 
avec les travaux. Voir aussi la définition de l’état des lieux.

Recours
Le recours est une procédure d’opposition à une décision 
administrative.

Réfaction
La réfaction est la moins-value sur le prix.

Réfection
La réfection, c’est la réparation.

Régies (les)
Par régies, il faut comprendre les organismes publics ou privés 
chargés de la gestion des réseaux d’eau, d’égouts, de gaz, 
d’électricité, de téléphone ou de télédistribution.

Règlement
Le règlement, c’est l’ensemble des mesures obligatoires.

Relevé d’une situation existante
Le relevé d’une situation existante est l’ensemble des prises de 
mesures, des notes ou des schémas qui ont pour objectif d’établir 
les documents graphiques représentant la situation existante.

Reprise de mitoyenneté
La reprise de mitoyenneté est la vente ou l’achat de tout ou partie 
d’un mur mitoyen. 

R
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Stabilité (du bâtiment)
La stabilité du bâtiment regroupe les différents éléments assurant la 
stabilité dans le temps de la construction. C’est la structure portante 
du bâtiment : fondation, poutre, colonne, mur porteur…

Techniques spéciales (du bâtiment)
Les techniques spéciales du bâtiment sont l’ensemble des 
équipements spécialisés du bâtiment : chauffage, ventilation, 
hydraulique, acoustique...

Type de marché (de travaux)
C’est le type de contrat d’entreprise (nature de l’entreprise) : marché 
à forfait, marché à bordereau de prix...

Visa (de l’architecte)
Un visa est une annexe au permis d’urbanisme qui a pour objet de 
certifier que l’architecte est en droit d’exercer. 

Volumétrie 
Par volumétrie, il faut comprendre le volume du bâtiment.
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