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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 16310 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la Construction durable (096).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 7 décembre 2012. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2013 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 16310:2013 F
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Avant-propos

Le présent document (EN 16310:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 395 « Services de conseil en
ingénierie », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en août 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 16310:2021
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Introduction

La présente Norme européenne contient un glossaire de mots-clés concernant les services d’ingénierie, fournis dans
les domaines de la construction de bâtiments, d’infrastructures et d’installations industrielles. Le glossaire peut
contribuer à instaurer des conditions loyales pour la libre concurrence des prestataires de services d’ingénierie
(y compris les architectes) au sein de la Communauté Européenne. Il est destiné à abaisser ou à supprimer les
barrières auxquelles ces prestataires sont confrontés lors des opérations et des coopérations transfrontalières en
raison d’interprétations différentes de termes applicables dans divers pays européens. Les termes incorporés dans
le glossaire sont en adéquation avec ceux élaborés par le CEN/TC 395 pour les autres industries.

Chaque projet de construction étant conduit selon une série de phases, l’affectation des phases constitue un élément
important pour le management et l’évaluation des services d’ingénierie. Cependant, les phases normales des projets
et les programmes de travail des prestataires de services d’ingénierie (y compris les architectes) diffèrent d’un pays
à l’autre et peuvent également être différents selon la législation. Pour toutes ces raisons, la présente norme n’a pas
pour objectif d’harmoniser les programmes de travail nationaux. Cependant, dans les opérations et les coopérations
transfrontalières, il est important que toutes les parties concernées aient un point de vue commun sur l’affectation
réelle des phases et sur les activités d’ingénierie réalisées lors de chaque phase. Pour faciliter cela, l’Annexe A fournit
des informations concernant les phases du cycle de vie des biens immobiliers construits. Cette annexe peut offrir un
cadre de référence commun à l’intérieur duquel les prestataires de services d’ingénierie (y compris les architectes)
peuvent « définir » le canevas général de leurs prestations dans des projets transfrontaliers, alors que l’étendue
réelle des prestations est spécifiée dans les contrats.

NM EN 16310:2021
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne contient un glossaire de termes qui peut contribuer à instaurer des conditions pour
la libre concurrence des prestataires de services d’ingénierie (y compris les architectes) en Europe pour la
construction de bâtiments, d’infrastructures et d’installations industrielles.

La terminologie dans la présente Norme européenne a pour objet de faciliter la coopération entre les secteurs et entre
les pays dans le domaine des services d’ingénierie. Elle est structurée selon des « phases successives » d’une
opération de construction. Elle ne concerne ni la description du contenu des tâches à accomplir, ni leur planification,
ni les acteurs concernés qui dépendent du contexte national, de la nature et de l’envergure des travaux et de leur
environnement.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la
dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 15643-3:2012, Contribution des ouvrages de construction au développement durable — Évaluation des
bâtiments — Partie 3 : Cadre méthodologique pour l’évaluation de la performance sociale

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent :

3.1
évaluation
appréciation
jugement
processus continu consistant à réunir, analyser et réfléchir sur les éléments permettant de porter des jugements
avisés et cohérents (concernant la qualité d’un service, d’un procédé ou d’un produit)

Note 1 à l’article Terme associé : maîtrise.

3.2
programme
document écrit fixant les exigences du maître d’ouvrage pour un projet de construction

[SOURCE : ISO 6707-2:1993]

3.3
bâtiment 
ouvrage de construction dont l’une des principales fonctions est d’abriter ses occupants ou son contenu,
généralement totalement ou partiellement clos et conçu pour rester à la même place

[SOURCE : ISO 6707-1:2004]

Note 1 à l’article Voir l’Annexe B.

NM EN 16310:2021
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3.4
maître d’ouvrage
personne ou organisation demandant qu’un bâtiment soit fourni, modifié ou agrandi et qui initie et approuve
le programme

[SOURCE : ISO 6707-1:2004]

Note 1 à l’article Terme associé : client, qui est défini comme un organisme ou une personne qui reçoit un produit
(EN ISO 9000:2005).

3.5
passation de marchés de travaux 

forme spécifique d’approvisionnement, où seule l’exécution réelle du projet sur site est assurée, y compris les
installations et les matériaux

Note 1 à l’article Termes associés : préqualification /qualification des entreprises , suivi des entreprises , appels
d’offres/soumissions , tableaux comparatifs d’offres techniques , tableaux comparatifs d’offres commerciales , choix des
entreprises , attribution du marché .

3.6
contrat
accord contractuel 

[SOURCE : EN ISO 9000:2005]

Note 1 à l’article En raison de différences au niveau des exigences légales, il n’existe aucun consensus en Europe
concernant les modalités et la durée de validité juridique d’un contrat.

Note 2 à l’article Un contrat entre un prestataire de services d’ingénierie (ESP) et un maître d’ouvrage peut comprendre
(des références à) des conditions générales, des conditions spécifiques à un projet, une définition des prestations de l’ESP
dans le cadre du projet, ainsi que des accords financiers.

3.7
maîtrise 
processus de management au cours duquel la performance réelle est comparée à la performance visée, la différence
entre les deux est mesurée, les causes contribuant à la différence sont identifiées et des corrections sont effectuées
afin d’éliminer ou de réduire la différence à un niveau acceptable

Note 1 à l’article Termes associés : évaluation, vérification et validation.

Note 2 à l’article En plus des corrections, des actions correctives peuvent être entreprises pour éliminer la cause d’une
non-conformité détectée ou d’une autre situation indésirable.

3.8
coût 
somme d’argent nécessaire pour atteindre un objectif

Note 1 à l’article Termes associés: budget de projet, budget cible, coût de fonctionnement, coût global.

3.9
coût de fonctionnement 
coût de fonctionnement/d’exploitation d’une installation ou d’un produit

3.10
ingénierie
activités intellectuelles nécessaires pour définir, concevoir, faire réaliser et utiliser durablement, recycler un produit,
un procédé ou une construction

NM EN 16310:2021
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3.11
services de conseil en ingénierie 
prestations intellectuelles fournies au cours d’une ou de toutes les phases du cycle de vie d’un produit, d’un procédé
ou d’une construction, par des professionnels spécialisés

3.12
aspect environnemental
aspect des bâtiments, des parties de bâtiments, des processus ou des services liés à leur cycle de vie, susceptibles
d’interactions avec l’environnement

[SOURCE : ISO 21931-1:2010]

EXEMPLE Utilisation d'énergie et flux de matières ; production et tri des déchets ; utilisation d'eau ; utilisation du sol ; émissions
dans l'air (exemples ajoutés à la definition de l’aspect environnement dans l’ISO 15392).

3.13
impact environnemental 
toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects
environnementaux

[SOURCE : EN 15643-3:2012]

Note 1 à l’article Termes associés : durabilité, développement durable.

3.14
exploitation
fonctionnement d’un bien immobilier, d’un équipement ou d’un produit

Note 1 à l’article Terme associé : performance.

3.15
approbation du client
décision prise par le client de continuer, modifier ou interrompre un projet, sur la base d’une évaluation des résultats
de (sous-)phases

3.16
réception
étape à laquelle le maître d’ouvrage prend possession de l’ouvrage de construction une fois terminé, avec ou
sans réserves

[SOURCE : EN 15643-4]

Note 1 à l’article Terme associé : clôture (de contrat).

3.17
installation industrielle
tout équipement et/ou installation fixe utilisé(e) avec, ou en tant que partie de, tout procédé ou système pour la
production industrielle

Note 1 à l’article : Voir l’Annexe A.

3.18
infrastructure
installations construites pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement d’une communauté,
comprenant, par exemple, les routes, les voies ferrées, les cours d’eau, les réseaux d’alimentation en eau, d’eaux
usées, d’énergie et de transmission de données

Note 1 à l’article Voir l’Annexe B.

NM EN 16310:2021
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3.19
cycle de vie 
toutes les phases consécutives et liées pendant la durée de vie de l’objet considéré

[SOURCE : ISO 15392:2008]

Note 1 à l’article La définition donnée dans l’EN ISO 14040 est la suivante : phases consécutives et liées d’un système de
produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale.

Note 2 à l’article L’Annexe A donne un exemple de cycle de vie avec les phases et sous-phases respectives.

3.20
coût global
CG 
coût d’un bâtiment ou d’une partie d’ouvrage pendant son cycle de vie, tout en satisfaisant aux exigences techniques
et aux exigences fonctionnelles

[SOURCE : EN 15643-4:2012]

3.21
entretien

recours coordonné à des actions techniques et administratives associées au cours de la durée de vie en vue de
maintenir un bâtiment ou un système assemblé (partie d’ouvrage) dans un état lui permettant de satisfaire aux
exigences techniques et fonctionnelles

Note 1 à l’article L’entretien comprend le nettoyage, la réfection des peintures, la réparation, le remplacement des pièces
de l’ouvrage de construction lorsque cela est nécessaire, etc. (voir le Document d’orientation F de la Directive Produits de
construction).

Note 2 à l’article Adapté de la définition donnée dans l’ISO 15686-1 et l’ISO 6707-1 conformément au Document
d'orientation F de la Directive Produits de construction.

3.22
assistance à la maintenance
services liés à l’entretien de l’installation conformément à des objectifs prédéfinis

3.23
assistance à l’exploitation
services liés à l’exploitation de l’installation d’une manière optimale et sûre, y compris la surveillance et la gestion des
performances attendues

3.24
performances
expression de l’ampleur d'un aspect particulier de l'objet considéré par rapport à des exigences, objectifs et/ou cibles
spécifiés

Note 1 à l’article Adapté de la définition donnée dans l’ISO 6707-1 conformément au projet de recommandation de
l'ISO/TC59/AHG Terminologie.

3.25
essais de performances
évaluation de la conformité d’un bien immobilier, d’un équipement ou d’un produit aux exigences de performances
spécifiées 

3.26
processus
ensemble d’activités corrélées qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie

[SOURCE : EN ISO 9000:2005]

NM EN 16310:2021
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3.27
approvisionnement
processus permettant de créer, gérer et exécuter des contrats relatifs à la fourniture de marchandises, à des
prestations de services et à des travaux d’ingénierie et de construction ou de mise au rebut, ou à toute combinaison
de ceux-ci

[SOURCE : ISO 10845-1:2010]

Note 1 à l’article Termes associés : services d'approvisionnement, planification des achats, recherche et sélection des
fournisseurs, analyse de la valeur, négociations des prix, préqualification des fournisseurs, qualification des fournisseurs, suivi
des fournisseurs, appels d'offres/soumissions, tableaux comparatifs des offres techniques , tableaux comparatifs des offres
commerciales, choix des fournisseurs, passation des commandes.

Note 2 à l’article Une distinction est faite entre « Services d'approvisionnement » et « Approvisionnement », car ces
services peuvent être assurés par une entreprise de conseil en ingénierie, bien que la limite de fourniture de cette dernière
n'inclue pas la signature réelle du contrat (qui relève de la responsabilité exclusive du client) ni la fourniture de l’objet.

3.28
projet
processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début
et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes
de délais, de coûts et de ressources

[SOURCE : EN ISO 9000:2005]

3.29
budget de projet
évaluation du coût d'un projet

3.30
documentation de projet
ensemble de documents utilisés pour définir l’étendue et la nature d’une construction ou d’un produit

3.31
management de projet
le management de projet est un service professionnel qui consiste à appliquer des méthodes, des outils, des
techniques et des compétences à la planification, à la coordination et à la gestion globales du cycle de de vie d'un
projet, depuis son démarrage jusqu’à son achèvement, dans le but de satisfaire aux exigences d’un client afin
d’élaborer un projet viable au point de vue fonctionnel et financier qui sera exécuté dans les délais, à un coût
acceptable et selon les normes de qualité requises

Note 1 à l’article Cette définition améliore une définition existante du management de projet donnée dans l’ISO 10007.

Note 2 à l’article Sources directes pour cette définition :

— ISO/TC 236 – Management de projet — ISO 21500 ;

— Code of Practice for Project Management for Construction and Development : 4ème Edition (1996), publié par CIOB
Chartered Institute of Building / International Construction Project Management Association ;

— Capstone CM Body of Knowledge, CMAA Construction Project Management Association of America.

NM EN 16310:2021
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3.32
qualité
aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences

[SOURCE : EN ISO 9000:2005]

Note 1 à l’article La qualité englobe par exemple pour une construction sa capacité à fonctionner dans le respect des
exigences prédéfinies notamment pour les usagers (voir la définition de « bâtiment » en 3.3).

3.33
risque
effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs

[SOURCE : ISO Guide 73]

Note 1 à l’article Un effet est un écart, positif et/ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l’article Les objectifs peuvent avoir différents aspects (par exemple, buts financiers, de santé et de sécurité, ou
environnementaux) et peuvent concerner différents niveaux (niveau stratégique, niveau d'un projet, d'un produit, d'un
processus ou d'un organisme tout entier).

Note 3 à l’article Un risque est souvent caractérisé en référence à des événements et des conséquences potentiels ou à
une combinaison des deux

Note 4 à l’article Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison de conséquences d'un événement (incluant des
changements de circonstances) et de sa vraisemblance.

Note 5 à l’article L'incertitude est l'état, même partiel, de défaut d'information concernant la compréhension ou la
connaissance d'un événement, de ses conséquences, ou de sa vraisemblance.

3.34
phase
période durant le cycle de vie d'une entité qui se rapporte à son état de lancement, de conception, de construction,
d'exploitation ou de démontage/recyclage

3.35
autorisation réglementaire
permis officiel de construire devant être délivré par les autorités locales, une fois que ces dernières ont déterminé la
conformité de la conception aux exigences réglementaires applicables

Note 1 à l’article Terme associé : permis de construire.

Note 2 à l’article Dans certains pays de l’UE, la demande d’un permis de construire est une phase ou une sous phase
distincte.

3.36
supervision
interventions destinées à s'assurer que le bien immobilier est construit sur le site conformément à la documentation
du projet et aux exigences réglementaires

Note 1 à l’article Termes associés : maîtrise, contrôle, surveillance.

3.37
coût d'objectif
budget adopté pour le financement du projet dans les limites des prestations définies

NM EN 16310:2021
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3.38
délai
durée (estimée) pour la réalisation d’un ensemble d’activités

Note 1 à l’article Termes associés : planning, planning général, jalons, planning détaillé.

Note 2 à l’article Les régles régissant le calcul des délais et des périodes sont différentes selon les pays de l’UE. Afin de
garantir une sécurité juridique et d’éviter les malentendus (par exemple, périodes exprimées en jours ouvrables ou en jours
calendaires), il est recommandé aux parties de se référer à une règle générale pour le calcul des délais. Parmi les exemples
de normes communes de ce type, on peut citer l’Article I.-1:110 du Projet de cadre commun de référence (PCCR) pour le droit
européenn des contrats.

3.39
validation
confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévues
ont été satisfaites

[SOURCE : EN ISO 9000:2005]

Note 1 à l’article Le terme « validé » désigne l’état correspondant.

Note 2 à l’article Les conditions d’utilisation peuvent être réelles ou simulées.

Note 3 à l’article Termes associés : adaptation à l'emploi, contrôle, vérification.

Note 4 à l’article La validation peut être décrite comme « vérifier si l'objet correct est construit ».

3.40
vérification
confirmation par des preuves tangibles que les exigences ont été satisfaites

[SOURCE : EN ISO 9000:2005]

Note 1 à l’article Le terme « vérifié » désigne l'état correspondant.

Note 2 à l’article La confirmation peut couvrir des activités telles que :

— réalisation d’autres calculs

— comparaison d’une spécification de conception nouvelle avec une spécification de conception similaire éprouvée,

— réalisation d’essais et de démonstrations, et

— revue de documents avant diffusion.

Note 3 à l’article Termes associés : contrôle et validation.

Note 4 à l’article La vérification peut être décrite comme : « vérifier si l'objet est correctement construit » ou comme :
« vérifier que le composant ou le bien immobilier est construit conformément aux exigences ».

NOTE L’Annexe C spécifie d’autres termes relatifs aux phases et sous-phases du cycle de vie et l'Annexe A fournit des
descriptions de ces termes complémentaires.
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Annexe A

(informative) 

Phases du cycle des biens immobiliers construits : bâtiments, infrastructures
et installations industrielles

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

La présente annexe décrit les phases et les sous-phases du cycle de vie des bâtiments, des infrastructures et des
installations industrielles. La description est destinée à être utilisée comme un cadre de référence à l’intérieur duquel
les prestataires de services d’ingénierie (y compris les architectes) peuvent « définir » le canevas général de leurs
prestations dans des projets transfrontaliers, alors que l’étendue réelle des prestations est spécifiée dans les
contrats. L’accent est mis sur le fait qu’elle n’est pas destinée à harmoniser les programmes de travail des
prestataires de services d’ingénierie (y compris les architectes). L’objectif se limite à fournir une référence en vue
d’affiner les contributions des participants issus des différents pays dans les projets de construction au sein de
l’Union européenne.

A.2 Affectation des phases

La distinction des phases du cycle de vie d’un bien immobilier construit constitue un élément pour le management et
l’évaluation des services de conseil en ingénierie. Les principales caractéristiques de l’affectation des phases sont
énumérées ci-dessous.

— Chaque phase ou sous-phase a sa propre caractéristique et représente une étape du cycle de vie du bien
immobilier construit.

— Chaque phase représente un état spécifique du bien immobilier construit (par exemple « tel que requis », « tel que
conçu », « tel que construit », « tel qu’exploité »). Le client ou maître d’ouvrage décide de la transition d’une phase
à l’autre en se basant, par exemple, sur une évaluation des coûts, des aspects organisationnels, des délais, de la
documentation, de la qualité, du risque et de l’impact environnemental (« décision de poursuite/arrêt »).

— Un projet de construction peut impliquer une ou plusieurs phases du cycle de vie du bien immobilier construit.

— La désignation et la succession de certaines sous-phases dans les phases principales peuvent varier d’un secteur
à l’autre et/ou d’un pays à l’autre.

La Figure A.1 illustre un exemple de phases fonctionnelles du cycle de vie des biens immobiliers construits. Les
phases et sous-phases sont décrites plus loin dans le Tableau A.1.

Il convient de noter que la plupart des projets d’installations industrielles comprennent un ou plusieurs projets de
construction.
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A.3 Autorisation réglementaire et consultation

L’autorisation réglementaire et la consultation des entreprises ou l’approvisionnement n’ont pas la même importance
pour les installations industrielles que pour les bâtiments et les infrastructures en outre, elles n’ont pas lieu au même
moment dans le cycle de vie des biens immobiliers concernés.

— Au cours du cycle de vie des bâtiments et infrastructures (B&I), la demande d’une autorisation réglementaire
(« permis de construire »), ainsi que la préparation et l’organisation des soumissions constituent des activités très
importantes de prestataires de services d’ingénierie. Cependant, ces activités ne peuvent pas être affectées de
façon exclusive à une ou deux phases ou sous-phases spécifiques du cycle de vie du bien immobilier car les
procédures peuvent être considérablement différentes selon les pays. Par exemple, dans un pays donné, la
demande d’autorisation réglementaire peut être un processus qui chevauche plusieurs phases ou sous-phases,
alors que, dans un autre, il s’agit d’un « processus distinct » bien arrêté. La consultation des entreprises peut avoir
lieu dans différentes phases ou sous-phases au cours du cycle de vie du bien immobilier, selon la nature du projet
et la stratégie commerciale du client. En outre, les demandes d’autorisations réglementaires et les consultations
des entreprises sont sujettes à des différences de législations dans les divers états membres de l’UE.

— Une partie significative des installations industrielles (IF) est composée d'équipements et de matériels
fabriqués dans leurs ateliers par des fournisseurs, puis interconnectés et installés sur le chantier de construction
par des entreprises de construction conformément à des spécifications et à des plans fournis par des prestataires
de services d’ingénierie. L'approvisionnement des équipements et des matériels et la signature du ou des contrats
de construction constituent des phases fonctionnelles importantes du cycle de vie des installations industrielles.

La Figure A.1 donne un aperçu général des phases. Dans cette figure, une référence est faite à l’EN 15643-3:2012
qui comprend également une présentation des phases du cycle de vie des biens immobiliers construits. Les phases
et sous-phases proposées dans la Figure A.1 peuvent être considérées comme une autre élaboration des phases
définies dans l’EN 15643-3:2012.
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Figure A.1 — Phases et sous-phases du cycle de vie des biens immobiliers construits
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A.4 Phases et sous-phases

Le Tableau A.1 fournit des informations concernant la manière dont les phases et les sous-phases pourraient être utilisées.

Tableau A.1 — Phases et sous-phases

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF

0 Initiative X X phase au cours de laquelle le besoin est 
identifié et confirmé

0.1 Étude de marché X X sous-phase au cours de laquelle
la demande (future) et les conditions 
de livraison concernant un type spécifique 
d'installation dans une zone spécifique 
sont étudiées, ou au cours de laquelle
le type d'installation qui sera requis 
par la collectivité, les entreprises 
et/ou les consommateurs est identifié

opportunité

analyse de marché

étude des besoins

orientation stratégique

Une étude de marché a pour objet 
d'aider les décideurs à choisir
le type de projet à développer 
et/où à procéder à un montage 
financier permanent pour
un développement proposé

0.2 Dossier d’analyse X X sous-phase au cours de laquelle une 
proposition structurée est élaborée. Pour 
les décideurs d'un projet, cette proposition 
fonctionne comme un descriptif 
décisionnel expliquant les raisons pour 
lesquelles une installation est nécessaire 
et décrivant la nature et les 
caractéristiques de performances de 
l'installation, ainsi que les risques majeurs 
du projet et les critères de réussite

plan d'action indicateurs clés de 
performances

retour sur investissement

analyse coûts/avantages

orientation stratégique :
la définition des objectifs 
politiques, de l'espace 
et du temps de l'opération 
envisagée ; la décision d'agir 
par le biais d'un projet 
de construction et non 
par un autre moyen

programmation
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1 Lancement X X phase durant laquelle le contexte 
du projet à réaliser est identifié 
et les exigences sont définies

1.1 Lancement
de projet

X X sous-phase durant laquelle le contexte
du projet est défini et les besoins du client 
et/ou des utilisateurs finaux sont 
globalement analysés

1.2 Étude de faisabilité X X sous-phase durant laquelle est étudiée
la possibilité (réglementaire, technique, 
financière, etc.) de répondre aux 
ambitions, aux besoins, aux exigences, 
aux souhaits, aux attentes et aux 
contraintes du client et des utilisateurs,
en tenant compte des intérêts des parties 
prenantes

estimation des coûts des 
investissements et des 
produits

retour sur investissement

analyse de l'estimation / 
coûts-avantages

étude géotechnique 
préliminaire du site 
et diagnostic

évaluation de l'impact 
environnemental

plan masse préliminaire

Cette sous-phase peut être 
répétée une ou plusieurs fois en 
boucle avec la phase de définition 
du projet.

Il convient que les relevés
et études (sur chantier) soient 
réalisés à partir de cette phase.

La décision concernant le mode de 
consultation et 
d'approvisionnement pourrait être 
prise à partir de cette phase.

La faisabilité d'un projet est 
également évaluée après chaque 
sous-phase de conception en tant 
que donnée d’entrée pour
le processus d’approbation 
du maître d’ouvrage

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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1.3 Définition 
du projet

X X sous-phase durant laquelle les ambitions, 
les exigences, les souhaits, les attentes, 
les contraintes du client et des utilisateurs 
finaux, et les exigences réglementaires 
applicables sont identifiés, analysés 
et enregistrés en détail

programmation

documents 
d’identification 
du projet

limites des prestations

calendrier général / jalons

programme de 
conception/programme
du client/termes de 
référence/programme 
d’opération

exigences de 
performances/méthodes 
d'évaluation

limites de prestations / 
coordination des interfaces

coût d'objectif

objectifs de retour 
sur investissement

recherche et sélection
des technologies (IF)

La définition du projet est la phase 
durant laquelle les informations 
pertinentes destinées aux 
concepteurs et autres parties 
prenantes sont déterminées afin 
de définir les limites de prestations. 
La définition du projet énumère la 
liste des contraintes qui ne 
peuvent être révisées, les 
exigences du projet, les 
informations théoriques et les 
hypothèses. Il est possible que 
toutes ces informations ne 
puissent pas être définies en 
totalité à ce stade ; certaines de 
ces informations peuvent être 
révisées en réponse à des retours 
d'informations issues de phases 
ultérieures du processus 
de conception 

Les contraintes peuvent inclure : le 
budget, l'impact environnemental, 
le calendrier, la santé et la 
sécurité, le coût global, la valeur 
paysagère, etc.

Pour les installations industrielles 
(IF), la technologie est détenue par 
des propriétaires et/ou 
des bailleurs de licences 
(généralement différents du client).

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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2 Étude 
de conception

X X phase durant laquelle les ambitions, les 
exigences du client et/ou des utilisateurs 
finaux et les exigences réglementaires 
applicables sont converties en un cahier 
des charges pour la construction du bien 
immobilier afin d'être validés avant 
construction

2.1 Étude conceptuelle X X sous-phase durant laquelle les plans 
relatifs aux biens immobiliers sont élaborés 
pour proposer des options 
et des solutions à une échelle permettant 
de déterminer la forme générale et la 
représentation schématique du ou des 
biens immobiliers devant être construits 
sur le site alloué

aménagement du site

esquisse

plan directeur

principe 
de conception

aménagement 
urbain/paysager

infrastructure sur 
site/fourniture de service

quantités et qualités

installation préliminaire/ 
projet/description préliminaire 
de l'installation, du projet, 
des procédés et calcul des 
performances globales

Cette phase peut exiger des visites 
et des études de site 
complémentaires comprenant :

— des visites de site destinées à 
informer le client et l'équipe de 
conception sur les conditions du 
site et sur l'état des bâtiments / 
structures existants ;

— des études préliminaires 
destinées à informer le client 
sur les contraintes techniques 
et réglementaires auxquelles
le projet doit satisfaire.

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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2.2 Conception 
préliminaire

et

X X sous-phase durant laquelle 
une conception du bien immobilier 
est élaborée pour proposer un aperçu 
général couvrant les aspects liés à 
l'implantation, l'organisation fonctionnelle, 
la structure spatiale et l'aspect général, 
permettant au client de faire des choix 
stratégiques avisés entre les concepts 
fonctionnels et les options envisagées

Conception de base

Conception 
schématique

aménagement fonctionnel

coût d’objectif 

bases d'études (IF)

liste préliminaire des 
équipements et performances 
attendues (IF) 

schémas et implantations 
préliminaires des unités (IF)

À ce stade, il convient que
le client soit informé de la manière 
dont l'installation va être exploitée.

Conception 
élaborée

X sous-phase durant laquelle la conception 
du bien immobilier est élaborée, 
fournissant des représentations détaillées 
de la configuration, de la structure, 
des technologies associées et de l'aspect 
du bien immobilier et durant laquelle sont 
examinés les méthodes appropriées
de construction, l'utilisation des matériaux 
et les détails techniques types nécessaires 
à une bonne compréhension du bien 
immobilier devant être construit

Conception finale

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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2.3 Conception 
détaillée

ou

FEED (Front-End 
Engineering 
Development)

X

X

sous-phase durant laquelle le bien 
immobilier est spécifié de manière très 
détaillée afin de permettre aux parties 
prenantes de comprendre clairement
les caractéristiques du résultat final 
et d'établir le coût de mise en œuvre

sous-phase durant laquelle l'installation est 
spécifiée en détail afin de permettre
la détermination du coût de réalisation 
et/ou le choix de l'entrepreneur

conception technique 
(B&I)

FEED : 
Développement 
d'ingénierie de base 
(IF)

spécifications techniques 

approvisionnement/ 
consultation

devis quantitatifs/calcul 
des matériaux nécessaires

documentation relative 
à la conception

dessins de construction

données de base (IF)

description et schémas 
de procédé (IF)

performances attendues 
et garanties (IF)

liste d'équipements (IF)

spécifications particulières 
pour la conception (IF)

spécifications des 
équipements (IF)

conception d'installation 
et de construction (Plans 
de circulation des fluides, 
cheminements, implantations) 
(IF)

autorisation réglementaire

« Les spécifications » peuvent être 
constituées de dessins détaillés et 
de spécifications écrites.

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF

NM EN 16310:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

E
N

 16310:2013 (F
)

21

2.4 Études d’exécution X X sous-phase durant laquelle le projet 
est entièrement décrit de sorte que 
la fabrication des équipements, 
la construction du bien immobilier 
et l'installation des équipements puissent 
avoir lieu

conception 
de construction

documents relatifs
à la production

calculs

plan de fabrication/atelier 

plans d'assemblage

plan de construction

revue de 
conception/vérification/ 
évaluation/validation

spécifications techniques 

analyse fonctionnelle (IF)

équipements et matériaux 

études d'installation
et de construction (plans 
de circulation des fluides, 
implantation, isométrique, 
plans guides, standards 
de construction (IF)

réquisitions d'équipements 
et de matériels (IF)

coordination entre conception 
détaillée et plans 
de fabrication /plans 
de synthèse(IF)

revue de conception / 
vérification / évaluation / 
validation (IF)

manuels opératoires / 
manuels d'utilisation (IF)

Les plans d'exécution, les calculs 
et autres documents sont élaborés 
et fournis par 
un architecte/ingénieur conseil 
ou par l'entrepreneur et les 
fournisseurs. Dans le dernier cas, 
il convient que les documents 
d'exécution soient vérifiés par
les architectes et/ou prestataires 
de services d’ingénierie

À ce stade, il est possible
que les prestataires de services 
d’ingénierie (y compris 
les architectes) dans le secteur 
des installations industrielles (IF) 
soient amenés à fournir 
« des plans guides » et peut-être 
aussi certains « standards 
de construction ».

« Les plans de 
fabrication/ateliers » sont élaborés 
par les fournisseurs 
(d'équipements) ou par les 
entreprises de construction. 

Pour les installations industrielles, 
cette phase comprend également 
la spécification des équipements 
devant être approvisionnés 
et intégrés dans l’installation.

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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3 Approvisionnement X phase durant laquelle les sites de 
fabrication / construction / installation 
sont approvisonnés en équipements et en 
matériaux et les marchés de fabrication / 
construction / installation sont attribués

3.1 Approvisionnement X sous-phase durant laquelle les 
équipements et les matériels devant être 
intégrés dans l'installation industrielle (IF) 
sont fournis sur le chantier de construction 
conformément aux spécifications
du projet

services d'approvisionnement

fourniture des équipements

achats

préqualification des 
fournisseurs / préqualification 
/ qualification des fournisseurs

suivis des fournisseurs / suivis 
des sous-traitants

demandes de devis

consultations / appels d'offres

tableaux comparatifs d'offres 
techniques

tableaux comparatifs d'offres 
commerciales

sélection des fabricants / 
sélection des fournisseurs 

attribution des commandes 
d'achat

relance

inspection / surveillance
des fournisseurs

expédition /transport / 
logistique

essais de réception
en usine — FAT
(Factory Acceptance Test)

Une distinction doit être faite entre 
« services d'approvisionnement » 
et « approvisionnement », car ces 
prestations peuvent être assurées 
par un prestataire de services 
d’ingénierie, même si les limites de 
fourniture de l'entreprise de conseil 
en ingénierie peuvent 
ne pas inclure la fourniture
des équipements et de matériaux 
(c'est-à-dire que le client ou un 
mandataire peut être l'acquéreur 
réel du matériel).

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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3.2 Passation 
des marchés 
de travaux

X sous-phase durant laquelle les fournitures 
des prestations de construction
et des installations et des matériaux 
de construction sont contractées

Préqualification / qualification 
des entrepreneurs

suivi des entrepreneurs

appels d’offres/consultation

tableaux d'offres techniques 

tableaux d'offres 
commerciales

choix des entrepreneus

attribution des marchés

La passation de marchés de 
travaux est une forme spécifique 
d’approvisionnement, où seule 
la construction réelle du projet 
sur site est fournie. 

Pour les IF la passation
des marchés de travaux
est l'analogue de l'attribution 
des commandes d'équipements 
et matériels, qui fait partie 
de la sous-phase 3.1

4 Réalisation 
des travaux

X X phase durant laquelle la conception est 
convertie en un bien immobilier construit 
qui est conforme aux documents 
contractuels et aux exigences 
réglementaires applicables

4.1 Préparation X X sous-phase durant laquelle la construction 
réelle du bien immobilier 
est préparée et programmée et les parties 
et éléments préfabriqués spécifiques 
au projet peuvent être produits

préparation 
de la construction 

gestion de la construction

maîtrise des coûts / suivi
des quantités

essais de réception 
en usine — FAT (B&I)

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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4.2 Construction X X sous-phase durant laquelle le bien 
immobilier est construit conformément aux 
documents contractuels et aux exigences 
réglementaires applicables

Supervision/direction 
des travaux

maîtrise

management de construction

surveillance des 
performances du projet 

maîtrise des coûts 
et des quantités

management de la santé, de 
la sécurité et l'environnement

management de la qualité 
de la construction

inspection 

ordonnancement, pilotage 
et coordination (OPC) 

administration des marchés 
de construction

autorisation réglementaire (IF)

Ingénierie sur site (IF)

Management des 
équipements et des matériels 
(IF)

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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4.3 Préparation
à la mise en service

X X sous-phase durant laquelle on vérifie 
que les équipements installés sont prêts 
à la mise en service

manuels d'utilisation 

préparation à la mise 
en service 

essai fonctionnel 

certificat d'aptitude à la mise 
en service — RFCC (Ready 
For Commissionning 
Certificate) (IF)

essai de réception sur site — 
SAT (Site Acceptance Test) 
(IF)

Dans les bâtiments, 
les équipements installés sont, 
par exemple, les systèmes 
de chauffage, ventilation et 
climatisation (CVC). On vérifie 
si ces systèmes fonctionnent 
conformément aux spécifications.

Dans les installations industrielles, 
les essais relatifs aux équipements 
(essais dynamiques, étanchéité, 
etc.) sont effectués sans et avant 
l'introduction du produit qui 
alimentera ces équipements 
en vue de fabriquer le produit final 
de l'usine.

4.4 Réception X X sous-phase durant laquelle les 
vérifications finales de la conformité aux 
documents contractuels sont effectuées. 
Le projet est réceptionné par le client, 
et les points et les conditions de départ 
pour la maintenance et l'exploitation sont 
établis

réception contractuelle 
et transfert de responsabilité 

dossier (plans, notices) 
de la construction

manuels de maintenance 

prêt pour la mise en route — 
RFSU (Ready For Start-Up) 
(IF)

4.5 Autorisation 
réglementaire

X sous-phase durant laquelle les autorités 
compétentes établissent et confirment que 
le bien immobilier construit est conforme 
aux exigences réglementaires et qu’il peut 
être utilisé

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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5 Utilisation X X phase durant laquelle le bien immobilier est 
utilisé et entretenu

5.1 Exploitation X X sous-phase durant laquelle l'installation est 
exploitée et les performances attendues 
sont surveillées et gérées

mise en route (de l'utilisation)

essais de performances

assistance à l'exploitation

notices et instructions 
de sécurité 

gestion de l'installation

gestion des accidents / 
gestion des incidents

évaluation de l'impact 
environnemental 

aptitude à l'usage / 
satisfaction des utilisateurs 
(ISO 15686-10)

mise à niveau réglementaire

Dans les installations industrielles 
(IF), « les essais de 
performances » sont les essais qui 
sont réalisés dans le cadre 
de la mise en route pour démontrer 
que les performances garanties 
(qualité des produits finis, capacité 
de production, consommation 
d'utilités 
et de matières premières) sont 
satisfaites tout au long d'un essai 
durant lequel une entreprise
de conseil en ingénierie peut 
superviser l'exploitation 
de l'installation industrielle, 
avec le soutien du « détenteur 
de technologie » ou du bailleur 
de licences

Dans les bâtiments et les 
infrastructures, « les essais 
de performances » ne peuvent 
être effectués qu'en cours 
d'exploitation, mais sont 
importants pour clôturer
les contrats de construction

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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5.2 Maintenance X X sous-phase durant laquelle le bien 
immobilier est entretenu conformément
à des objectifs prédéfinis

assistance à la maintenance

gestion de l'installation

inspections et plans
de maintenance

mise à jour des documents 

maintenance périodique 

surveillance des installations 

cycle de vie 

efficacité énergétique

veille environnementale

Les objectifs prédéfinis peuvent, 
par exemple, être les suivants :

— prise en compte du cycle de vie 
et efficacité environnementale ;

— procédures en matière 
de gestion de l'énergie, 
des déchets et de l'eau

— contrôles de routine ;

— rénovation planifiée 
des installations ;

— mise à jour de la documentation

etc.

6 Fin de vie X X phase durant laquelle le bien immobilier est 
modernisé ou démonté au terme 
de sa durée de vie fonctionnelle 
et/ou économique

6.1 Réhabilitation X X sous-phase durant laquelle le bien 
immobilier est mis à niveau en vue 
d'une prolongation de son utilisation

dégoulottage (IF)

réhabilitation 

rénovation

restauration

mise à niveau

réaménagement

« La réhabilitation » établit 
un nouveau cycle dans la vie 
du bien immobilier construit ; 
elle peut être considérée comme 
un nouveau projet.

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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6.2 Démontage X X sous-phase durant laquelle le bien 
immobilier est déconstruit, démonté 
et (partiellement) recyclé au terme
de sa durée de vie fonctionnelle 
et/ou économique

fermeture de site

arrêt général 
des installations

démolition : élimination 
des structures

décontamination : retrait 
et traitement des matériaux 
contaminés (par exemple, 
amiante et plomb)

gestion des déchets : 
réutilisation des matériaux 
sélectionnés, choix du site 
de décharge approprié en 
fonction des caractéristiques 
des déchets, conception d'un 
niveau de site de stockage 
des déchets

recyclage

Tableau A.1 — Phases et sous-phases (suite)

Phases et
sous-phases

Applicables 
pour

Définitions Synonymes Termes associés Remarques

B&I IF
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Annexe B

(informative)

Sous-secteurs et disciplines relevant du domaine d'application des bâtiments,
des infrastructures et des installations industrielles

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Tableau B.1

Secteurs Sous-secteurs Disciplines

Bâtiment Agricole
Bâtiments commerciaux / 
commerces de détail
Culturel

Scolaire

Parcs d’expositions
Industriel

Judiciaire

Laboratoires
Sports et loisirs

Santé

Centre de repos
Bureaux

Bâtiments publics

Religieux
Résidentiel/logements

Tourisme

Etc.

Architecture
Science du bâtiment (y compris l’acoustique)

Ingénierie des fluides

Gestion de construction
Gestion des coûts

Gestion de l’installation

Ingénierie géotechnique
Conseils en santé, sécurité et environnement

Architecture d’intérieur

Aménagement paysager
Services de gestion

Programmation

Management de projets
Calcul des structures

Urbanisme

Maîtrise de la valeur
Etc.

Infrastructure Aéroports

Ponts
Protection du littoral

Ports

aménagement du territoire
Réseaux (eau, gaz, électricité, 
communication, produits chimiques, 
égouts)

Voies ferrées

Routes
Tunnels

Eaux/eaux usées

Cours d’eau / Canaux
Etc.

Acoustique

Archéologie
Architecture

Génie civil

Gestion de construction
Gestion des coûts

Ingénierie de l’environnement

Gestion des flux

Géodésie
Ingénierie géotechnique

Hydraulique

Aménagement paysager
Services de gestion

Programmation

Management de projets
Ingénierie des fluides

Calcul des structures

Ingénierie des transports
Urbanisme

Maîtrise de la valeur

Gestion de l’eau
Etc.

NF EN 16310:2013-04
NM EN 16310:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16310:2013 (F)

30

Installations 
industrielles

Agro-industries

Chimie

Engrais

Industries alimentaires

Manufactures

Mines / métallurgie

Installations off-shore 
et sous-marines

Pétrole et gaz

Pétrochimie

Industries pharmaceutiques 
(sciences de la vie)

Production d’électricité

Traitement des déchets

Etc.

Climatisation

Bâtiments et calcul des structures

Génie civil

Génie électrique

Relance

Inspection

Ingénierie des appareils de contrôle et de mesure

Installation

Génie mécanique (comprenant les appareils
à flamme, les machines tournantes, les récipients 
sous pression)

Ingénierie des réseaux de canalisations
(y compris les matériaux et la corrosion)

Ingénierie des procédés 
(y compris le transfert thermique)

Management de projet : contrôle de projet 
(estimation et coûts, planification et avancement, 
gestion documentaire, …), risques, contrat, 
qualité, SSE (santé, sécurité et environnement), 
sureté, informatique, configuration, matériaux, …)

Achats

Sécurité, acoustique, ingénierie
de l'environnement

Sous-traitance

Expédition/transport

Etc.

Tableau B.1 (suite)

Secteurs Sous-secteurs Disciplines
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Annexe C

(informative) 

Index alphabétique
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

accord contractuel....................................................... 6
achats ......................................................................... 22
adaptation à l'emploi ................................................. 11
administration des marchés de construction ......... 24
aménagement du site ................................................ 18
aménagement fonctionnel ........................................ 19
aménagement urbain/paysager................................ 18
analyse de la valeur..................................................... 9
analyse de marché..................................................... 15
analyse fonctionnelle ................................................ 21
appels d'offres ............................................. 6, 9, 22, 23
appréciation ................................................................. 5
approbation du client .................................................. 7
approvisionnement.............................. 9, 16, 20, 22, 23
aptitude à l'usage....................................................... 26
arrêt général d'installation ........................................ 28
aspect environnemental.............................................. 7
assistance .................................................................... 8
assistance à l’exploitation .................................... 8, 26
assistance à la maintenance ................................ 8, 27
attribution des commandes d'achat ........................ 22
attribution des marchés ............................................ 23
attribution du marché.................................................. 6
autorisation réglementaire...................... 10, 20, 24, 25
bases d’études........................................................... 19
bâtiment............................................................ 5, 15, 29
budget cible.................................................................. 6
budget de projet....................................................... 6, 9
calcul des matériaux nécessaires............................ 20
calculs......................................................................... 21
certificat d'aptitude à la mise en service ................. 25
choix des entrepreneurs ........................................... 23
choix des entreprises.................................................. 6
clôture........................................................................... 7
clôture de contrat ...................................................... 26
conception...................................................... 10, 18, 19
conception de base ................................................... 19
conception de construction...................................... 21
conception détaillée ............................................ 20, 21
conception d'installation et de construction .......... 20
conception élaborée.................................................. 19
conception finale ....................................................... 19
conception préliminaire ............................................ 19
conception schématique........................................... 19
conception technique................................................ 20
construction ........................................... 5, 9, 10, 12, 18
consultation ............................................................... 13
contrat....................................................................... 6, 9
contrats de construction..................................... 13, 24
contrôle................................................................. 10, 11
coordination ............................................................... 24
coordination des interfaces...................................... 17
coût ......................................................... 6, 9, 15, 16, 20
coût d’objectif ...................................................... 10, 19
coût de fonctionnement .............................................. 6
coût global.................................................................... 8
cycle de vie......................................... 6, 7, 8, 10, 14, 27

décision de poursuite/arrêt................................................... 12
décontamination.................................................................... 28
définition du projet .......................................................... 16, 17
dégoulottage .......................................................................... 28
délai............................................................................... 9, 11, 15
demandes de devis................................................................ 22
démolition............................................................................... 28
démontage........................................................................ 10, 28
dessins de construction ....................................................... 20
développement durable .......................................................... 7
devis quantitatifs ................................................................... 20
documentation de projet................................................... 9, 10
documentation relative à la conception .............................. 20
documents relatifs à la production...................................... 21
données de base.................................................................... 20
dossier d'analyse................................................................... 15
durabilité................................................................................... 7
efficacité énergétique............................................................ 27
entretien.................................................................................... 8
équipements......................................................... 13, 20, 21, 24
esquisse ................................................................................. 18
essai fonctionnel ................................................................... 25
essais de performances.................................................... 8, 26
essais de réception ................................................... 22, 23, 25
étude conceptuelle ................................................................ 18
étude de faisabilité ................................................................ 16
étude de marché .................................................................... 15
étude des besoins ................................................................. 15
études d’exécution ................................................................ 21
études d'installation et de construction.............................. 21
évaluation..................................................... 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17
évaluation de l'impact environnemental ....................... 16, 26
exigences de performances ............................................. 8, 17
exigences réglementaires....................... 10, 17, 18, 23, 24, 25
expédition/transport ........................................................ 22, 30
exploitation..................................................... 6, 7, 8, 10, 25, 26
FAT.......................................................................................... 22
FEED ....................................................................................... 20
fermeture de site.................................................................... 28
fin de vie ................................................................................. 28
fonctionnement...................................................................... 25
fournisseurs........................................................................... 22
fourniture de services ........................................................... 18
fourniture des équipements ................................................. 22
gestion de l’installation............................................. 26, 27, 29
gestion de la construction.................................................... 23
gestion des accidents ........................................................... 26
gestion des déchets .............................................................. 28
gestion des incidents ............................................................ 26
impact environnemental ................................. 7, 12, 16, 17, 26
infrastructure ............................................................... 7, 12, 29
infrastructure sur site............................................................ 18
ingénierie.................................................................................. 6
ingénierie sur site .................................................................. 24
initiative .................................................................................. 15
inspection......................................................................... 22, 24
inspections de maintenance................................................. 27
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installation industrielle .................. 7, 12, 13, 22, 26, 30
installation préliminaire............................................. 18
interventions............................................................... 10
jalons..................................................................... 11, 17
lancement ............................................................. 10, 16
lancement de projet ................................................... 16
liste d’équipements.................................................... 20
logistique .................................................................... 22
maintenance ......................................................... 25, 27
maintenance périodique............................................ 27
maître d’ouvrage .......................................................... 6
maîtrise ............................................................... 5, 6, 24
maîtrise des coûts................................................ 23, 24
management de construction ................................... 24
management de la qualité ......................................... 24
management de la santé, de la sécurité et de 

l'environnement....................................................... 24
management de projet................................................. 9
management des équipements et des matériels .... 24
manuels de maintenance .......................................... 25
manuels d'utilisation.................................................. 25
manuels opératoires .................................................. 21
matériaux .............................................. 6, 20, 21, 22, 23
matériels ................................................... 13, 21, 22, 23
méthodes d'évaluation .............................................. 17
mise à jour des documents....................................... 27
mise à niveau.............................................................. 26
mise en route........................................................ 25, 26
mise en service .......................................................... 25
négociations des prix .................................................. 9
notices de sécurité..................................................... 26
opportunité ................................................................. 15
ordonnancement ........................................................ 24
orientation stratégique .............................................. 15
passation de marchés de travaux ........................ 6, 23
performance ................................................. 7, 8, 15, 26
permis de construire.................................................. 10
plan d'action ............................................................... 15
plan de construction.................................................. 21
plan directeur ............................................................. 18
plan masse préliminaire ............................................ 16
planification des achats .............................................. 9
planning ...................................................................... 11
plans d’assemblage................................................... 21
plans de fabrication ................................................... 21
préparation ................................................................. 23
préparation à la mise en service............................... 25
préqualification / qualification .......................... 6, 9, 22
prêt pour la mise en route ......................................... 25

principe de conception.........................................................18
procédé ................................................................5, 6, 7, 18, 20
programmation......................................................................17
programme ........................................................................5, 17
projet ........................................................................................9
qualité ..........................................................................5, 10, 26
quantités et qualités .............................................................18
réalisation des travaux .........................................................23
réaménagement ....................................................................28
réception............................................................................7, 25
recherche et sélection des fournisseurs ..............................9
recherche et sélection des technologies............................17
recyclage ......................................................................... 10, 28
réhabilitation .........................................................................28
relance ...................................................................................22
rénovation........................................................................ 27, 28
réquisition d'équipements et de matériels .........................21
ressources...........................................................................8, 9
restauration ...........................................................................28
retour sur investissement ........................................15, 16, 17
revue de conception .............................................................21
RFCC ......................................................................................25
RFSU ......................................................................................25
risque ...............................................................................10, 12
SAT.........................................................................................25
satisfaction des utilisateurs.................................................26
schémas et implantations préliminaires des unités..........19
sélection des fournisseurs ..............................................9, 22
services d'approvisionnement ........................................9, 22
services de conseil en ingénierie..........................................7
soumissions ..................................................................6, 9, 13
spécifications des équipements..........................................20
spécifications particulières pour la conception ................20
spécifications techniques ..............................................20, 21
suivi des entreprises ..............................................................6
suivi des fournisseurs......................................................9, 22
suivis des entreprises ..........................................................23
suivis des sous-traitants......................................................22
supervision...................................................................... 10, 24
surveillance .................................................................8, 10, 27
surveillance des fournisseurs .............................................22
surveillance des installations ..............................................27
surveillance des performances du projet...........................24
tableaux comparatifs d'offres commerciales .............6, 9, 22
tableaux comparatifs d'offres techniques ..................6, 9, 22
termes de référence..............................................................17
validation .....................................................................6, 11, 21
veille .......................................................................................27
vérification...................................................................6, 11, 21
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