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5 Pont Champlain Existant, Montréal
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Pourquoi y a-t-il un problème?
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Profit = Revenu - Coût

• Le soumissionaire est motivé a réduire les coûts 
• Le soumissionaire est selectionné sur la base que leur proposition 

est complète
• Même si la sélection est sur la base de qualité:coût, la qualité 

architecturale ne sera qu’un facteur
• En général il n’y a pas de raison particulière de penser que la 

proposition gagnante sera celle avec la plus haute qualité 
architecturale

• Le coût (ou offre commercialle) est généralement le facteur le 
plus important
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L’effet prix-étiquette

Soumission Conception-Construction pour le remplacement du pont
Tappan Zee, New York

Concept de Pont

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3

Prix de la proposition 1
$3.142 milliards

Prix de la proposition 2
$3.990 milliards

Prix de la proposition 3
$4.059 milliards



12 Proposition de la traversée Sheikh Rashid bin Saeed, Dubai
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Qualité

Coût

Valeur Qui paye?
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Spécification architecturale du projet

• “Le pont est envisagé d’être une structure emblématique de classe 
mondiale.”

• “La travée principale représente le point culminant de 
l'expérience de traverser ce pont.”

• “Les éléments de conception doivent présenter des lignes fluides 
dans la présentation d'ensemble du pont”

• Il est difficile d’évaluer l’esthétique avec des critères mesurables
de qualité architecturale.
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Solution 
Complète

Comment 
développer 

la 
conception

Comment 
préserver la 
conception



19

Pont de l’Øresund Queensferry Crossing



Comment préserver la 
conception
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Composantes clés de la solution

• Décider ce qui est important
- Quelles sont les qualités architecturales essentielles dans la 

conception de référence
• Soyez clair aux soumissionnaires sur ce que vous voulez

- Les soumissionnaires, en général, n’aiment pas des exigences 
architecturales incertaines. Ceci les distrait et les mènent à douter

• Mandater ce que vous voulez
- Les éléments architecturaux doivent faire partie des exigences 

obligatoires, et pas seulement être montrés sur les plans de 
référence

• Permettre aux soumissionnaires de changer d’autres aspects
- Ne pas exiger trop, donner l’opportunité d’innover et trouver des 

moyens et méthodes préférés



22 Pont de l’Øresund, Danemark-Suède
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Renderings prepared by Owner’s consultant team

Completed bridge

Pont de l’Øresund, Danemark-Suède

• Approvisionné par une 
compétition internationale

• Toujours été envisagé que le 
projet sera conception-
construction mais basé sur la 
conception gagnante

• Le gagnant a été engagé pour 
développer la conception et 
préparer les documents de 
référence

• Il a été réalisé qu’un 
deuxième feuillet de dessins 
était nécessaire pour définir 
les exigences obligatoires



24 Queensferry Crossing, Écosse
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Rendu preparé par l’équipe de consultant du donneur d’ouvrage

Rendu preparé par l’équipe de consultant du donneur d’ouvrage
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Queensferry Crossing, Écosse

• Site du patrimoine mondial

• Construit adjacent à deux 
structures de grade 1 

• Le donneur d’ouvrage voulait 
que le nouveau pont soit 
unique et immédiatement 
reconnaissable ainsi 
qu’approprié au site

• Le modèle 
d’approvisionnement du pont 
de l’Øresund a été adopté, 
mais avec la conception du 
consultant du donneur 
d’ouvrage



26 Queensferry Crossing, Écosse
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Conception Définitive

• Une conception de référence détaillée est développée avec le 
client ainsi qu’avec une évaluation architecturale appropriée afin 
de définir la forme architecturale préférée

• Les exigences de l’employeur contiennent une “Conception 
Définitive” qui démontre les exigences obligatoires de forme et 
de géométrie
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Relation entre la Conception Définitive et la 
Conception de Référence

Conception Définitive Conception de Référence

Un ensemble d’exigences obligatoires du projet 
présenté sous la forme de dessins

Une ou plusieurs solutions techniques possibles qui 
satisfont les exigences du projet

Montre seulement la géométrie externe et les exigences 
fonctionnelles

Montre la géométrie, détails structurels, méthodes de 
construction envisagées, etc.

Fourni dans la documentation de demande de 
proposition qui sera lié au contrat

Fourni dans la documentation de référence non-
contractuelles

Développé à partir de la Conception de Référence en 
choisissant et en exigeant les éléments essentiels qui 
doivent être préservés durant le processus 
d’approvisionnement

Développé en premier pour donner une base solide aux 
donneurs d’ouvrage pour qu’ils soient confiant  que la 
Conception Définitive est réalisable avec les contraintes 
budgétaires et de temps



Le Nouveau Pont Champlain
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Client: Infrastructure Canada
Consultant technique d’approvisionnement PPP
Consultant principal: Arup 
Sous-consultant: Groupe SM | Dissing + Weitling | Provencher & Roy
Dossier d’Affaire
Consultant principal: Price Waterhouse Cooper
Sous-consultant: Arup | Groupe SM

Longueur du pont:3.5km
Travée principale: 240m
Coupe type:
autoroute à 3 voies dans
chaque direction | piste
multifonctionnelle| 10m 
réservé au transport 
collectif



31 Une opportunité à ne pas manquer

• Le temps est important

• Durabilité, coût et programme sont des facteurs importants

• Malgré les moteurs pratiques, il y a une opportunité ici d’accomplir plus 
qu’une structure purement fonctionnelle



32 Élaboration de la conception

Développement de la 
conception

Équipe de consultation engagée
par Canada

Atelier de conception interne au 
sein de l’équipe

Approche collaborative entre 
architectes, ingénieurs et le 
client

Ateliers mensuels avec le panel 
de révision architecturale afin
de presenter des idées, obtenir
des commentaires et construire
un concensus de soutien pour la 
conception

Panel de révision
architecturale

Ville de Montréal

Mission Design

Héritage Montréal

Ordre des ingénieurs du Québec

Ordre des architectes du Québec 



33 Disposition générale



34 Coupe type opérationnelle



35 Coupe type du Dossier d’Affaires



36 Sous-structure à trois colonnes



37 Sous-structure en portique



38 Options de sous-structure considérées
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41 Options de tour principale considérées



42 Emplacement proposé de la tour principale

Emplacement proposé de la tour principale



43 Vue de la Rive-Sud



44 Belvédère de la tour principale



45 Vue du soffite du pont du belvedere de la tour principale



L’utilisation d’une Conception Définitive 
n’étouffe-t-elle pas l’innovation du secteur 
privé dans l’approvisionnement?
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Conclusions



L’ingénierie et la conception sont des 
processus humains. Nos motivations 
personnelles au sein de l’industrie de la 
construction diffèrent, mais de nombreuses 
personnes vont lutter afin d’offrir une 
conception d’une haute qualité esthétique, 
peu importe si les conditions commerciales 
l’exigent. 
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Engagement

Responsabilité

Confiance



51 Pont de l’Øresund, Denmark-Sweden
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27 Juin 2014 – Ministre
fédéral de l’infrastructure
présente la conception

Réactions | 
“sneak peak at sleek new 
design” ….. “un pont 
élégant, chaleureux, 
simple et beau” … “belle 
conception – mais
conserver le nom”

Nouveau Pont Champlain, Montréal, Canada



53 Transparence
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15 Avril 2015 – Annonce du soumissionnaire préféré

SNC-Lavalin | ACS Infrastructure | HOCHTIEF PPP Solutions | Dragados | Flatiron 
Construction | MMM Group | TY Lin International | International Bridge Technologies



Reconnaissances

Infrastructure Canada | Signature sur 
le Saint Laurent | Panel de révision 
Architectural | Groupe SM | Dissing 
+ Weitling | Provencher & Roy | 
Arup
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Merci
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