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Déconstruire les coûts de projet — 03

Au Canada les dépenses de 
construction font l’objet d’une 
attention particulière du fait 
que les investissements dans 
les infrastructures s’accélèrent 
pour compenser une partie des 
dommages économiques causés 
par la COVID-19. Nos chantiers 
de construction ont toujours 
été un secteur d’investissement 
important – nous avons déjà 
dépensé 1 300 milliards de dollars* 
dans le secteur de construction 
pendant la seule année 2019. Au 
cours des prochaines décennies, 
nous prévoyons non seulement une 
augmentation constante au niveau 

des projets de construction, mais 
aussi selon nos recherches, les coûts 
de construction augmenteront de 
manière significative. 

L’augmentation du nombre de 
projets et des dépenses engendre 
un défi à double tranchant, et 
si rien n’est fait, les coûts de 
construction pourraient s’envoler 
dangereusement. Néanmoins, 
l’intégration des technologies 
intelligentes tout au long du cycle 
de vie de la construction pourrait 
permettre non seulement d’atténuer 
ces coûts, mais aussi de les inverser. 

Au cours des prochaines décennies, les projets de 
construction devraient représenter une part de plus en plus 
importante de nos dépenses. Le coût lié à ces projets est 
déjà élevé, représentant des dépenses de 1 300 milliards de 
dollars* pour l’année 2019 uniquement. Quel est l’impact 
sur le prix total lorsque le nombre de projets augmente, 
conjointement avec leurs coûts individuels? Et comment les 
solutions intelligentes peuvent-elles à la fois atténuer et 
prévenir les coûts prohibitifs?

https://canada.constructconnect.com/dcn/news/economic/2020/02/2019s-1-3-trillion-of-put-in-place-construction-spending-same-as-in-2018#:~:text=Residential%20construction%20(%24521%20billion,share%2C%20was%20%2B2.8%25.
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/economic/2020/02/2019s-1-3-trillion-of-put-in-place-construction-spending-same-as-in-2018#:~:text=Residential%20construction%20(%24521%20billion,share%2C%20was%20%2B2.8%25.
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/economic/2020/02/2019s-1-3-trillion-of-put-in-place-construction-spending-same-as-in-2018#:~:text=Residential%20construction%20(%24521%20billion,share%2C%20was%20%2B2.8%25.
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Davantage de projets

Augmentation des températures Augmentation des inondations Rareté des ressources naturelles
 — Remplacer et réparer les infrastructures qui 
tombent en panne prématurément en raison 
de l’augmentation des températures  
La hausse des températures et de l’humidité 
pourrait réduire la durée de vie « sans 
réparation » d’une structure en béton de 15 
à 20 ans*.

 — Rénover les bâtiments pour augmenter 
l’isolation et remplacer les fenêtres 
Le remplacement des fenêtres est l’une des 
trois principales mesures identifiées par 
le gouvernement canadien pour réduire la 
consommation d’énergie en milieu résidentiel. 

 — Développement des infrastructures de gestion des eaux pluviales pour répondre aux inondations 
dans les nouvelles zones, et aux inondations plus fréquentes et plus intenses dans les zones 
inondables existantes 
Le Dr Yann Chavaillaz, spécialiste en changements climatiques chez WSP, a identifié la capacité 
de nos infrastructures de gestion des eaux pluviales comme la principale vulnérabilité, qui ne cesse 
d’apparaitre dans les évaluations.  

 — Modernisation pour renforcer et protéger les infrastructures existantes contre les dommages 
résultant des inondations

 — Relocalisation de bâtiments ou de communautés
 — Remplacer et réparer les infrastructures qui tombent en panne prématurément en raison de 
dégâts causés par l’eau 
L’humidité accrue et le drainage insuffisant augmentent le taux de dégradation des infrastructures.

 — Renforcement des infrastructures afin 
d’extraire des ressources toujours plus 
limitées, de les transporter sur des 
distances plus longues ou, à l’inverse, de les 
décentraliser puis de les distribuer

 — Augmentation des infrastructures pour 
stocker les ressources

 — Accroissement des interventions intelligentes 
pour gérer la demande et optimiser les 
ressources (p. ex. utilisation optimale de 
l’électricité, de l’eau, des matériaux au moyen 
de l’impression 3D)

Infrastructures vieillissantes Croissance urbaine Vieillissement de la population Technologie
 — Augmentation des réparations et des 
remplacements d’une grande partie de notre 
parc d’infrastructures existant  
Le Bulletin de rendement des infrastructures 
canadiennes montre que l’état moyen de nos 
infrastructures est en déclin – ce qui signifie 
qu’il y a du rattrapage à faire.

 — Moderniser les infrastructures existantes 
pour répondre aux besoins accrus 
Notre population augmentera de 11 % d’ici 
2030, dont une plus grande partie dans les 
zones urbaines.

 — Modernisation des infrastructures 
existantes et ajout de fonctionnalités 
aux nouvelles infrastructures afin que les 
personnes âgées disposent de logements, de 
systèmes de transport et de biens publics 
adaptés à leurs besoins (p. ex., dispositifs 
d’accessibilité, connectivité sociale) 
D’ici 2040, Canada souhaite devenir un 
pays sans barrière*. En effet, il est dans 
l’intérêt de notre population vieillissante que 
nous prévoyons de construire de nouvelles 
infrastructures et de les moderniser. Les 
coûts marginaux associés à ces ajouts sont 
importants, soit en moyenne plus de 300 
dollars par dispositif d’accessibilité destiné à 
chaque logement.

 — Moderniser les infrastructures existantes ou 
en construire de nouvelles afin de les faire 
évoluer vers de nouvelles technologies, telles 
que les véhicules électriques, les capteurs et 
les commandes

L’augmentation des investissements en construction n’est pas seulement due à la COVID. 

Nous prévoyons une augmentation des activités de construction dans les dix prochaines années au moins, en raison de l’effet du climat sur le cycle de vie des 
actifs, du vieillissement du parc d’infrastructures, de l’augmentation de la croissance urbaine, du vieillissement de la population (et de la nécessité de répondre 
aux besoins engendrés sur place) et des changements technologiques. Voici comment ces tendances entraineront une augmentation des constructions.

https://canada.constructconnect.com/joc/news/infrastructure/2019/07/can-climate-change-impact-canadian-concrete-infrastructure
https://canada.constructconnect.com/joc/news/infrastructure/2019/07/can-climate-change-impact-canadian-concrete-infrastructure
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/2018/fr/18-00072-nrcan-roadmap-fra.pdf
http://canadianinfrastructure.ca/downloads/bulletin-rendement-infrastructures-canadiennes-2019.pdf
http://canadianinfrastructure.ca/downloads/bulletin-rendement-infrastructures-canadiennes-2019.pdf
https://www.canadaemploymenthumanrightslaw.com/2019/08/accessible-canada-act-the-act-to-ensure-a-barrier-free-canada/#:~:text=The%20Act%20to%20Ensure%20a%20Barrier%20Free%20Canada%2C%20also%20known,barriers%E2%80%9D%20by%20the%20year%202040.&text=This%20Act%20will%20apply%20to,Government%20of%20Canada%20and%20Parliament.
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sf/project/archive/publications/recherche_en_action/68669.pdf?rev=4274f428-0961-4473-849c-9becbb110624
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Augmentation des coûts
Non seulement le volume des activités de construction augmentera, mais aussi leurs coûts. Les raisons en sont les suivantes :

IMPACT FINANCIER

MAIN-D’ŒUVRE
La productivité des 

travailleurs diminuera, car 
ces tendances entrainent 

du stress sur notre 
main-d’œuvre.

Vieillissement de la 
population

Technologie Inondations Chaleur Santé mentale

 — Davantage d’ouvriers s’occuperont de leurs parents âgés; 25 % des Canadiens s’occupent déjà de personnes âgées. Si cette tendance s’accentue de façon 
proportionnelle au nombre de personnes âgées, 37 % des Canadiens deviendront des aidants naturels d’ici 2030.

 — Les travailleurs âgés pourraient être moins productifs s’ils ne tiennent pas leur formation à jour. Et à mesure qu’ils prendront leur retraite, les nouveaux 
arrivants sur le marché du travail auront besoin de temps pour se familiariser avec le secteur et être efficaces dans leur rôle. 

 — Nous verrons des inondations dans des zones qui n’ont jamais été inondées auparavant, et les zones inondées existantes seront touchées de manière plus 
radicale et plus fréquente. Les employés subiront des dommages matériels, des blessures, des pertes de temps et d’autres pertes.

 — La productivité des travailleurs sera compromise en raison de la chaleur accrue. Les journées plus chaudes exacerbent les problèmes de santé, 
ralentissent considérablement la progression sur les chantiers et entrainent des risques importants en matière de sécurité.

 — Le coût de la santé mentale est susceptible de plus que doubler au cours des dix prochaines années, ce qui affectera considérablement la productivité 
des travailleurs.

 — Les employés devront développer leurs compétences en matière de technologie et de construction à faible émission de carbone, y compris les décideurs et 
les ouvriers. Il serait coûteux de former et de perfectionner les travailleurs dans ces domaines émergents.

MATÉRIAUX, 
ÉQUIPEMENT ET TEMPS

Le coût lié à la main-
d’œuvre, aux matériaux, 
aux équipements et aux 

calendriers augmentera en 
fonction de ces tendances.

Technologie Inondations Chaleur
 — L’utilisation de technologies plus intelligentes augmentera les besoins en matériaux, tout comme l’espace et l’infrastructure supplémentaires nécessaires 
pour les abriter et les soutenir.

 — Ces événements affecteront à la fois la production de matières premières et les chaines d’approvisionnement qui les acheminent sur place. La chaleur 
augmentera l’occurrence des incendies de forêt, ce qui réduira l’approvisionnement en bois* et accroitra le coût du bois. La fermeture des sites miniers en 
raison des inondations entrainera une hausse du coût des matières premières.

 — En vertu de la législation sur les faibles émissions de carbone, il faudra de nouveaux matériaux qui pourraient coûter plus cher. 
 — Il sera nécessaire de protéger les équipements contre les phénomènes météorologiques extrêmes et les températures plus élevées, dont la fréquence ne 
cesse d’augmenter. 

 — Les inondations et les conditions météorologiques imprévisibles risquent de retarder les projets de construction tout en augmentant leurs coûts.
 — En raison de la chaleur, la journée de travail sera divisée en plusieurs parties ou les travailleurs auront besoin d’infrastructures et d’équipements de 
protection supplémentaires adaptés à la chaleur. De plus, la chaleur augmente également le temps de durcissement du béton.

Faible empreinte carbone Imprévisibilité des conditions météorologiques

AUTRES COÛTS
Les coûts liés aux biens et aux 
assurances augmenteront en 

conséquence, à mesure que 
ces tendances se manifestent. 

Inondations Chaleur
 — Les inondations augmenteront le retrait des zones inondables et le nombre d’infrastructures d’eaux pluviales nécessaires, ce qui augmentera le coût des 
taxes foncières et immobilières.

 — Les inondations et l’imprévisibilité du temps entraineront également une augmentation du coût de l’assurance des nouvelles constructions.

Imprévisibilité des conditions météorologiques

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Faible empreinte 
carbone

+

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200108/dq200108a-eng.htm
https://www.wsp.com/fr-CA/insights/le-mercure-grimpe-exposition-et-pertes-economiques-dues-au-rechauffement-climatique
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/Investing_in_Mental_Health_FINAL_FRE_0.pdf
http://nrt-trn.ca/wp-content/uploads/2011/09/paying-the-price.pdf
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Solutions intelligentes face aux prix prohibitifs
Ces augmentations de coûts 
peuvent faire peur, toutefois 
il est possible d’atténuer 
considérablement, voire 
d’empêcher, la plupart de ces 
hausses de coûts grâce à des 
solutions intelligentes.

Les technologies intelligentes ont modifié la relation entre les éléments du triangle traditionnel de la gestion de projet. On pensait autrefois 
qu’une réduction des coûts ou un calendrier plus serré entrainerait obligatoirement une baisse de la qualité, mais ce n’est plus le cas. Selon 
le rapport du Forum économique mondial intitulé Shaping the Future of Construction*, « il est désormais possible, grâce aux nouvelles 
technologies numériques, non seulement d’améliorer la productivité et de réduire les retards dans les projets, mais aussi de renforcer la qualité 
des bâtiments et d’améliorer la sécurité, les conditions de travail et la compatibilité environnementale ».

Cependant, ces technologies ne sont pas optimales pour tous les projets de construction. Bien que le BIM, par exemple, soit souvent présenté 
comme un moyen d’améliorer la productivité et la collaboration, il exige que les organisations disparates impliquées aient toutes accès et 
contribuent au BIM de la même manière – et cela pose un défi*, en particulier pour les petites entreprises. En outre, si le BIM peut être utilisé 
pour soutenir des collaborations innovantes et confiantes, les personnes impliquées dans les contrats constituent d’autres facteurs importants.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277120657_Building_information_modelling_BIM_implementation_and_remote_construction_projects_issues_challenges_and_critiques
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Solutions intelligentes face aux prix prohibitifs

APPROVISIONNEMENT 
 — Un litige de construction typique peut coûter 51 millions de dollars et durer 13 mois*. Certaines conventions visent à établir la confiance et le 
respect mutuel entre les participants, ce qui permet d’éviter de tels litiges. Il est essentiel d’effectuer une planification précoce, de développer 
des connaissances approfondies et d’établir de bonnes relations basées sur la confiance entre toutes les parties prenantes afin de maintenir 
des coûts réduits et de garantir la qualité des travaux. Soutenir une vision commune, littéralement et philosophiquement, en intégrant 
l’utilisation de technologies et de philosophies telles que le BIM, les jumeaux numériques, la RA et la RV.  

 — Le partage d’informations au moyen d’approches telles que le BIM peut être au cœur de la collaboration – mais les personnes impliquées et 
l’interaction qu’elles ont entre elles sont aussi importantes. Les méthodes contractuelles telles que la réalisation de projets intégrés (RPI) qui 
ont employé le BIM ont montré un retour sur investissement de 200 %. 

CONCEPTION
 — Le BIM a joué un rôle clé dans la réalisation de projets intégrés comportant un partage des risques et des bénéfices, dont le retour sur 
investissement a été de 200 %. 

 — Aux Pays-Bas, dans le cadre du projet de prolongement du métro léger de Bergen, les jumeaux numériques ont permis d’économiser 25 % des 
coûts de révision de la conception ainsi qu’environ 300 heures par semaine pour l’équipe de conception multidisciplinaire.

FORMATION1

 — L’analyse IA réalisée sur des travailleurs de la construction expérimentés* offre des supports de formation pour le personnel moins 
expérimenté. Les chercheurs de l’Université de Waterloo ont employé l’IA pour analyser des vidéos de travailleurs de la construction* afin de 
découvrir les connaissances implicites de ces derniers sur la manière de réduire les blessures chroniques.

 — La RA et RV permettent d’acquérir une expérience pratique à un stade plus précoce de la formation*.
 — Le micro apprentissage permet de limiter les coûts et offre un meilleur rendement.

1 Si vous pensez que ça ne vaut pas la peine de former les travailleurs âgés aux nouvelles technologies, considérez alors deux choses : 
Premièrement, la plupart des compétences n’ont une durée de vie utile que de trois à cinq ans; il est donc pertinent d’offrir cette formation 
à toutes les personnes qui restent dans l’entreprise aussi longtemps – outre le fait que cela augmente leur motivation et leur rétention*. 
Deuxièmement, les avantages nets de la formation des travailleurs âgés sont évalués à environ 1 000 dollars par an*  - Meadows, P. (2003). 
Retirement Ages in the UK: A Review of the Literature. Employment Relations Research Series No. 18. London : Employment Market Analysis 
and Research, The Department of Trade and Industry.

CONSTRUCTION
 — L’impression 3D peut réduire de deux tiers* le coût de construction de structures complexes. Cela peut également réduire le poids de l’acier 
de 75 %*, ce qui a d’importantes répercussions sur les coûts de transport et les performances en matière d’émissions de carbone. En la 
conjuguant avec le BIM* ou la robotique*, on peut encore améliorer les conceptions et réduire les coûts.

 — Grâce au BIM, à la RA, aux caméras personnelles et aux agents conversationnels*, le personnel peut consulter des experts pour résoudre les 
problèmes qui surviennent sur place.

 — Les systèmes de localisation en temps réel (SLTR : IRF, GPS, caméras 360) peuvent permettre d’économiser jusqu’à 64 % des coûts de 
main-d’œuvre pour un projet de construction de 24 mois* ou 10 % des coûts globaux de construction*, en permettant l’approvisionnement en 
matériaux juste à temps et en assurant la sécurité grâce au géorepérage. 

 — Lorsque les SLTR sont utilisés pour soutenir la méthode exhaustive du « lean », et en conjonction avec la RA et RV, le délai de construction peut 
être réduit jusqu’à 30 % et les coûts jusqu’à 15 %*. 

 — Le logiciel de suivi de flotte par GPS a permis de réduire la consommation de carburant jusqu’à 30 %*, en évitant l’utilisation non autorisée 
des véhicules.

 — Les systèmes d’information pour le suivi des machines peuvent identifier les problèmes avant qu’ils ne se produisent, ce qui améliore le temps 
de fonctionnement des équipements.

 — Les prévisions météorologiques permettent de protéger et de rediriger les ressources au moment optimal.
 — Les retards dus aux blessures et à la fatigue peuvent être réduits grâce à une surveillance en temps réel en utilisant des technologies de détection 
de mouvement basées sur la vision, des semelles intelligentes et une modélisation ergonomique en 3D des mouvements des travailleurs.

 — Le BIM peut réduire la durée des projets de 20 % et les coûts de 16 %.

Jumeaux numériques

Impressions 3D 

Analyse IA

Prévisions 
météorologiques 

RA + RV

SLTR  
Systèmes de localisation 

en temps réel 

Systèmes 
d’information pour le 

suivi des machines

BIM

Voici comment les technologies intelligentes peuvent contribuer à réduire les coûts tout au long du cycle d’un projet de construction :

Dispositifs  
électroniques

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
https://www.pbctoday.co.uk/news/bim-news/digital-twins-light-rail/76313/
https://www.pbctoday.co.uk/news/bim-news/digital-twins-light-rail/76313/
https://futureofconstruction.org/blog/learning-from-the-masters-to-keep-craft-workers-healthy/
https://futureofconstruction.org/blog/learning-from-the-masters-to-keep-craft-workers-healthy/
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/6/1204/pdf
https://www.clutejournals.com/index.php/IBER/article/download/7168/7241
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01437720310479732/full/html
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10062200/1/Agusti Juan_Productivity of digital fabrication in construction. Cost and time analysis of a robotically built wall_AAM.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/277910/1-s2.0-S1876610217X00313/1-s2.0-S1876610217346969/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEP7//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIF9k4ujSNaxAGmnHafy1F0NmuBaHg5z%2BBDWZ1jL3qlxiAiEAsxibHU2la2/PO4v0zzzaVxLkpSFg3iFAo2mc6%2BtnHxQqvQMIp///////////ARADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDMujgGU9TTEGREShGyqRA7GKXrRLPGcSRbQ%2BgevgPnPLMaNXVCBtg1SZ9t3i3BGhPNgXbbFSGcpQAspDJzmPES6gikFx4Kv6OtK3SOxYvghFzQ277wavPx2aWr4ruDYUM4yHOLHJTy5PBrO3fwTuBsujL7UtTVm3FzkKrltSlemh3WSXzoxV3jfF3xu/mU7REz5/Md2Mmdts2cnNhZrzb9bwnUI45/dwF4cI/vCjW4MmgO9EG6PBqzuTqe%2BoZXPNhEsV4v3IjCyDJLOErdkHbfM83r1TFt10x%2Beg6Lh9lGVts7H5LYDjOJj0IlJ38IqO%2BUN4itbmyf4VCC0SR%2BsZw%2BK6hieDZ4yJ4ViWVpfWEyjGZbvwPIjqxpfdl3f8JT66QmnUfO7UL58tg6gPSCJXnRZiQogetWoS0CxzRROJJJYnbb%2BuYe9xiLEDlBlJvUagS%2B5hahQ2OWHaGppmj1Xs0gLKs5zf7xTAOLrPKQTRJD6bhizA3ym1RzKI7NGDtWcZnJR%2BB6DltG1Nb5aanPkJBcUNYsmtPRkDCQtJmgUz4bX6MP2KvPgFOusBfngONcUd0n8I2w1DJbALBoAXmpbZ9nJ05SkySiKhdhJo2KS5wcLJ/0FAb0ie5iXWkAqecHTgGMQ27%2BSQj1jTQnTLYtOPVUkYy5rAZe9pMmjSON8%2BSB9FZeHQld2Uh7hF7bDLvpj70ZvOLi/qoYkZkHd7GoD6ujNrk1HykPplU02b16/L8XnqwpE5Z%2BiiT60ijOOBFMzYHtsGH3lf6s3prEU3wo1hDCtHNJ7cQhiFtXVZP1T3iQhlY1TO3RLz%2B/0rP04w2B7JSBo1yGfW%2Btl57e9IeQy4YDVBm6syRWYpV2dEcTJQ5vHReCuGXQ%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200715T140136Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYZTJQBXON/20200715/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=d769a82de1dc910c8aa3fd7f17bd1fa8c3d6ea8957516237cd5d552e445f8e8e&hash=7fe36b6f746d1546cbe369097532b1596af05cd39bbcdb9d0acae0edb8c10335&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1876610217346969&tid=spdf-7cff955c-75d8-460f-b992-3d84475bb5bc&sid=b000bf0317a1d4473a499b046c8d79f02facgxrqa&type=client
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5771-7_5
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0887-3801(2009)23:4(221)
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0887-3801(2009)23:4(221)
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_Future_of_Construction_full_report__.pdf
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Mesures proactives, économies progressives
Il y a tant de technologies 
à connaitre, on peut donc 
se demander quelle est la 
prochaine étape.

Téléchargez notre liste des risques liés à la construction Conçu pour l’avenirMD 
pour entamer la conversation.

Nous avons conçu un outil pour vous aider à évaluer vos risques et vos priorités par rapport aux 
tendances étudiées dans notre programme Conçu pour l’avenirMD. Vous pourrez ensuite déterminer les 
technologies et les démarches complémentaires afin d’atténuer vos risques au mieux.

https://www.wsp.com/-/media/Insights/Canada/Documents/2020/Liste-des-risques-lies-a-la-construction-Concu-pour-lavenir.xlsx
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Il existe de nombreuses occasions de réduire les coûts de 
construction grâce à des solutions intelligentes. Mais il y a une 
multitude de raisons pour lesquelles nous ne poursuivons pas ces 
solutions, même lorsque les avantages l’emportent sur les coûts. 
Nous examinons la façon de repérer et de démanteler ces barrières 
dans notre dernier article de la série Quand prévoyance rime avec 
résilience, La barrière comportementale.

À PROPOS DE L’AUTEURE 
Anna Robak dirige le programme 
de recherche Conçu pour l’avenirMD 
de WSP. Pour en savoir plus 
sur les recherches à venir et les 
possibilités de collaboration, écrivez 
à anna.robak@wsp.com

Découvrez le reste de notre série Quand prévoyance rime avec résilience sur wsp.com et restez à l'affût 
du lancement de notre campagne WSP SmartMC en septembre 2020. En attendant, suivez les liens pour 
en savoir plus sur Conçu pour l'avenirMD et la résilience chez WSP.

mailto:anna.robak@wsp.com
http://www.wsp.com/fr-ca/insights/quand-prevoyance-rime-avec-resilience
https://www.wsp.com/fr-CA/qui-nous-sommes/concu-pour-l-avenir
https://www.wsp.com/fr-CA/campaigns/ca-resilience
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Collaborateurs
Lucy Casacia, vice-présidente, solutions d’infrastructures interconnectées intelligentes

Thomas Coleman, gestionnaire en intégration de technologies, WSP États-Unis

Lance Parve, directeur des services BIM, Services-conseils, WSP États-Unis

Jon Lewis, étudiant chercheur, programme Conçu pour l’avenirMD

Liz Bernier, spécialiste, Stratégie éditoriale et de contenu

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais. 
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