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Le contrat de  
design-construction : 
description d’une 
alternative au mode  
de réalisation 
traditionnel pour les 
projets de construction
Lors de projets de construction, la plupart des municipalités se 

tournent systématiquement vers le mode de réalisation traditionnel, 

débutant par l’octroi d’un premier appel d’offres et contrat à des 

professionnels pour la conception, la mise en plans et la 

surveillance des travaux, suivi de l’octroi d’un deuxième appel 

d’offres et contrat pour la réalisation des travaux par un 

entrepreneur. Il existe toutefois plusieurs alternatives à ce mode  

de réalisation dont le contrat de design-construction.

Ce mode de réalisation se distingue essentiellement par le fait  

que le maitre de l’ouvrage confie la conception et la construction  

de l’ouvrage à un seul intervenant : le design-constructeur.

Celui-ci assume ainsi le rôle et les responsabilités traditionnellement 

partagés entre le professionnel et l’entrepreneur général, incluant  

la maitrise d’œuvre et la détention des licences requises.

Le Comité Canadien des Documents de Construction en offre un 

exemple dans son document CCDC-14, lorsque l’ouvrage se trouve 

rémunéré à prix forfaitaire et que son financement n’est pas à la 

charge du design-constructeur. Soulignons que ce dernier pourra 

recourir à la sous-traitance auprès de professionnels (CCDC-15), 

d’entrepreneurs spécialisés (ACC-1) ou même de 

design-constructeurs-sous-traitants.

En période d’appel d’offres, il permettra au maitre de l’ouvrage de 

comparer plusieurs concepts préliminaires alternatifs établis à partir 

de l’énoncé de ses exigences, d’un avancement conceptuel partiel, 

d’un estimé budgétaire ou même d’un prix forfaitaire prédéterminé.
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Il est susceptible de procurer plusieurs 

avantages au maitre de l’ouvrage par 

rapport au mode traditionnel, permettant 

ultimement de réduire ses risques, les 

délais et les couts associés à son projet, 

parmi lesquels :

– La gestion d’un seul appel d’offres et 

d’un seul contrat, sous réserve de 

quelques services qui pourront être 

confiés à un consultant indépendant, tels 

que la gestion de l’appel d’offres et la 

certification des paiements ;

– La coordination entre les professionnels 

et l’entrepreneur général à tous les 

stades du projet (pré-construction, 

construction et post-construction), 

ceux-ci étant traditionnellement 

effectués en silos ;

– La résolution de problèmes avant la 

phase construction, limitant les 

modifications au chantier et permettant 

incidemment de bénéficier de 

soumissions plus complètes et plus 

compétitives de la part des 

entrepreneurs spécialisés (les 

modifications au chantier ne sont pas 

l’objet d’un appel d’offres) ;

– Le recours au mode de réalisation 

accéléré (« fast track »), offrant la 

possibilité d’entamer la phase 

construction d’une activité de manière 

anticipée, au fur et à mesure que la 

conception est approuvée. Rappelons 

que traditionnellement, l’appel d’offres 

pour construction à forfait ne sera 

effectué qu’une fois la conception 

complétée à cent pour cent ;

– La concentration des responsabilités 

vers un seul co-contractant, de sorte que 

le maitre de l’ouvrage pourra diriger la 

plupart de ses recours vers le design-

constructeur, lui évitant également de 

servir de conduit aux reproches 

traditionnellement échangés entre les 

professionnels et l’entrepreneur général.

En revanche, ce mode de réalisation  

de l’ouvrage privera le maitre de l’ouvrage 

de soumissions concurrentes sur le concept 

retenu (les design-constructeurs 

soumissionnaires ne déposent pas sur le 

même concept et le concept présenté par 

l’adjudicataire ne fait pas l’objet d’un appel 

d’offres pour construction auprès de 

plusieurs entrepreneurs généraux).

De plus, il introduit un niveau  

de subjectivité beaucoup plus élevé  

dans le cadre de l’appel d’offres, qui 

bénéficiera des conseils de spécialistes  

afin d’éviter qu’il ne soit attaqué par  

les non-adjudicataires.

Ce mode de réalisation de l’ouvrage, de 

plus en plus populaire dans le domaine 

public, mérite ainsi certainement d’être 

considéré avec les autres modes offerts au 

maitre de l’ouvrage (entreprise générale à 

forfait, à prix coutant majoré, à prix unitaire 

ou à prix mixte, gérance de construction 

pour services seulement, gérance de 

construction pour services et construction, 

réalisation de projet intégrée,  

design-construction-financement, etc.), 

mais il nécessite néanmoins une réflexion 

comparative sérieuse et l’assistance  

de spécialistes expérimentés. 
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