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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. CONSTRUCTION - ENTREPRENEURS SOMMAIRE 
1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

 

• Les entrepreneurs en construction sont chargés de superviser les chantiers de construction de 
bâtiments neufs et anciens. L’entrepreneur aide à organiser et gérer tous les aspects d'un 
chantier. Le travail requiert une personne axée sur les détails et aimant travailler sur les 
chantiers, mais peut-être pas emballé à l’idée de faire tout le travail eux-mêmes. 

• Les entrepreneurs en construction sont principalement responsables de la réalisation d'un 
projet de construction à temps et selon un budget prédéterminé. Ils peuvent surveiller la 
construction d'une nouvelle structure, la rénovation d'un bâtiment historique ou le remodelage 
d'une maison existante. En général, les entrepreneurs ne font pas de travaux lourds sur un 
chantier de construction eux-mêmes, mais ils supervisent leurs équipes et celles des sous-
traitants qui font le travail. Ils s’occupent également de remplir la paperasse nécessaire de 
sorte de respecter les directives locales, régionales ou nationales. 

• En plus de construire de nouvelles structures ou de superviser la restauration des structures 
existantes, les entrepreneurs peuvent également être chargés de s'assurer que les bâtiments 
existants respectent les lois et codes les plus récents. Par exemple, ils peuvent ajouter des 
rampes accessibles aux fauteuils roulants ou des circuits électriques améliorés. Sur les 
bâtiments existants, les entrepreneurs peuvent également être invités à vérifier l'intégrité 
structurelle, tels que les problèmes d’affaissement de fondations ou le séchage inadéquat du 
ciment. 

• Un entrepreneur en bâtiment trouve, sollicite des offres et engage tous les sous-traitants 
nécessaires pour compléter le projet. Le propriétaire signe un contrat avec l'entrepreneur en 
construction, qui lui embauche les sous-traitants et les fournisseurs. Les entrepreneurs 
facturent généralement de 10 % à 15 % du coût total du projet pour ce service. 

• Un propriétaire consulte généralement deux ou trois entrepreneurs et demande des 
soumissions de chacun. Un grand entrepreneur pourrait avoir un département d'appel d'offres 
qui analyse les projets et soumet des soumissions. Les petits entrepreneurs calculent leurs 
propres offres. Lorsque choisi, l'entrepreneur s'occupe de tout ce qui concerne l'obtention des 
permis, le regroupement avec les associations de propriétaires fonciers, le matériel de 
commande, la planification des inspections et la supervision de la construction. 

• La taille et la portée de l'entreprise d'un entrepreneur sont souvent en corrélation avec la 
nécessité d'un logement ou d'un développement commercial où le chantier se situe. En 
régions rurales, un entrepreneur pourrait embaucher quelques charpentiers et sous-traiter 
avec des entrepreneurs spécialisés qui fournissent d'autres services de construction, tels que 
l'excavation, la toiture, l'électricité et le revêtement de sol. 

• Bref, un entrepreneur dévie le stress de la personne qui veut la maison construite, étant 
responsable de faire tout le travail. Les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui peuvent mettre 
tout en perspective et effectuer le travail dans les délais prévus. 
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1.2 SEO 
 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o entrepreneur o construction o rénovation o entrepreneur général 

o rénovation 
cuisine 

o rénovation salle de 
bain 

o peinture o maison construction 

o coût 
construction 
maison 

o agrandissement 
maison 

o construction maison 
neuve 

o constructeur maison 

o entrepreneur en 
rénovation 

o construction neuve o construction 
compagnies 

o éco réno 

 

1.3 APPLICATIONS 
 

Types de 
construction 

Description 

1. Condos ou 
maisons de ville 

Un condominium, souvent appelé condo, est un type d'immeuble divisé en 
plusieurs unités ayant séparément chacune leur propriétaire. Les 
condominiums résidentiels sont fréquemment construits comme immeubles 
locatifs, mais il y a eu une augmentation du nombre de « condominiums 
détachés » qui ressemblent exactement aux maisons unifamiliales, mais 
dont les chantiers, les bâtiments extérieurs et les rues sont conjointement 
détenus et entretenus par une Association communautaire ou société de 
strates. 
La maison de ville, utilisée en Amérique du Nord, en Asie, en Australie, en 
Afrique du Sud et dans certaines parties de l'Europe, est un type de maison 
mitoyenne. Une maison de ville moderne est souvent construite sur 
plusieurs étages et possède une empreinte environnementale réduite. 

2. Maisons 
Une maison est un bâtiment avec des structures complexes et fixes de 
bois, de briques, de béton ou d'autres matériaux contenant de la plomberie, 
de la ventilation et des systèmes électriques. 

3. Préfabriquées 
Ce type de construction se compose de composantes fabriquées en usine 
ou d'unités transportées et assemblées sur le terrain voulu pour former le 
bâtiment complet. 
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4. Immeubles 
locatifs 

Un appartement est une unité de logement autonome qui occupe 
seulement une partie du bâtiment. Un tel immeuble peut être appelé un 
immeuble à logements, un complexe d'appartements ou une tour 
résidentielle, surtout s'il se compose de nombreux appartements à louer. 
Les appartements peuvent être détenus par un propriétaire / occupant, 
utilisant une méthode de tenure à bail, ou loués par des locataires (deux 
types de mode d’occupation). 

5. Immeubles 
commerciaux 

Bâtiment qui est utilisé à des fins commerciales, leurs types peuvent inclure 
des immeubles de bureaux, des entrepôts ou des magasins (c'est-à-dire 
des dépanneurs, des boutiques, des centres commerciaux, etc.). Dans les 
zones urbaines, un bâtiment commercial aura souvent plusieurs fonctions, 
comme un bureau aux étages 2 à 10, avec le commerce de détail au rez-
de-chaussée. Lorsque la combinaison de multiples fonctions est 
prédominante, ces bâtiments peuvent être appelés à multiusages. 

6. Bâtiments 
industriels 

L'architecture industrielle est la conception et la construction de bâtiments 
servant différentes industries telles que : brasserie, distillerie, usine de 
forage, forge, fonderie, moulin à grains, mine, centrale électrique, raffinerie, 
scierie, etc. 

7. Entrepôts 

Un entrepôt est un bâtiment commercial servant à l’entreposage de 
marchandises. Les entrepôts sont utilisés par des fabricants, des 
importateurs, des exportateurs, des grossistes, des entreprises de 
transport, etc. Ils sont généralement de grands bâtiments simples situés 
dans les zones industrielles de métropoles, villes et villages. 

8. Garages 

Un atelier de réparation d'automobiles (également connu sous le nom de 
garage) est l’endroit où les véhicules sont réparés par des mécaniciens et 
techniciens automobiles. 
Les ateliers de réparation d'automobiles spécialisés sont des garages 
spécialisés spécifiquement pour certaines pièces, services ou marques. 
Souvent, plusieurs ateliers de réparation d'automobiles spécialisés 
disposeront d'infrastructures et d'installations variées (pour des emplois ou 
des véhicules spécifiques), ainsi que des techniciens et mécaniciens ayant 
des qualifications différentes. 
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2. PLANIFICATION DE PROJET 
 
Différents services offerts : 

Service Description Avantages 

Négociation et 
recrutement de 
sous-traitants 

o Plusieurs compagnies de 
construction embauchent peu de 
gens de métier ou travailleurs 
spécialisés, préférant faire affaire 
avec des sous-traitants. 

o Dans le secteur résidentiel, ces 
sous-traitants sont généralement 
de petites compagnies se 
spécialisant dans une branche 
spécifique. 

o Une hausse de la productivité est 
probablement une des raisons 
principales d’engager un sous-
traitant. 

o La diversification des 
compétences offertes aux clients 
en est une autre raison majeure. 

o Plus de flexibilité que 
d’embaucher des employés 
permanents. 

Supervision de 
chantier et de 
projet 

o S’implique dans la supervision de 
tous les travaux du site, y compris 
les sous-traitants et les 
partenaires communautaires. 

o Planifie, implémente et supervise 
les efforts de construction sur des 
sites de travail spécifiques. 

o Tous les travailleurs et équipes 
de travail sur le site reçoivent les 
directives du superviseur du site, 
qui est responsable de savoir ce 
qu'il faut faire et de fournir les 
ressources nécessaires à 
accomplir le travail. 

Gestion de chantier 
de construction 

o Un service professionnel qui 
utilise des techniques spécialisées 
de gestion de projet pour 
superviser la planification, la 
conception et la construction d'un 
projet, du début à la fin. 

o Le but est de contrôler et gérer le 
temps, les coûts et la qualité du 
projet. 

o Les coûts de construction sont 
identifiés et anticipés de manière 
fiable pendant la phase de la 
conception. 

o L'équipe interagit en fonction du 
coût de construction, des 
échéances et de la qualité du  
travail pour maximiser la valeur 
de la propriété. 

o Tout cela contribue à une 
approche synergique de l'équipe 
dans l'intérêt du propriétaire. 
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