
— 5 PRINCIPALES CAUSES 

Travaux de reprise et 
réduction des marges: 
les 5 principaux 
coupables
Combien d’argent perdez-vous à cause des travaux de 
reprise ? Selon certaines sources, les travaux de reprise 
peuvent coûter entre 9 et  30 % de vos bénéfices. Ces 
pertes peuvent sembler inévitables dans le processus de 
construction, mais elles ne doivent pas nécessairement 
l’être. Découvrez les 5 principales causes de travaux de 
reprise dans la construction.

Le recours aux feuilles de calcul 
et aux e-mails pour la gestion 
des procédures d’ordres de 
changement est synonyme 
d’un grand manque de visibilité 
et de responsabilité dans vos 
échanges avec vos clients et 
vos sous-traitants.

Ordres de changement
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Un manque de 
communication entre le 
personnel de chantier, 
les sous-traitants, les 
concepteurs et les ingénieurs 
peut entraîner des retards 
coûteux, mais aussi des 
défauts de construction 
catastrophiques.
 

Le manque de 
communication
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Bien souvent, des 
documents de construction 
de mauvaise qualité se 
traduisent par des DDR 
supplémentaires, des 
ordres de changement 
et des travaux de reprise 
conséquents.

Les portées du 
travail non définies
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D’après l’Institut du secteur de la 
construction, les entreprises de 
construction peuvent dépenser 
jusqu’à 15 milliards de dollars 
par an en travaux de reprise sur 
leurs projets à cause de plans 
obsolètes, d’un défaut de partage 
de nouvelles versions des plans 
et de divergences entre les 
constructeurs et les architectes.

Sources: 1.« Learning Practices as a Tool for Quality Costs Reductions in Construction Projects » (Quand les pratiques d’apprentissage permettent de réduire les coûts de la qualité des projets de construction) 2.‘Navigant Construction Forum’

L’utilisation
de plans obsolètes
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En l’absence de programme 
de contrôle qualité (CQ), de 
nombreuses entreprises peinent à 
respecter d’emblée les exigences 
contractuelles et de sécurité.

Un contrôle qualité 
inefficace (ou inexistant)
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Évitez les travaux de reprise et protégez vos marges à 
l’aide de notre plateforme digitale unifiée, qui permet à la 
fois de gagner en visibilité sur les projets et de renforcer la 
collaboration à chaque étape de la construction.

Fini les retards, les dépassements de budgets et autres 
désagréments engendrés par les travaux de reprise et le 
recours à des solutions manuelles spécifiques. Grâce à 
Procore, les équipes peuvent partager des mises à jour et 
des documents rapidement, identifier des malentendus 
concernant le périmètre d’un projet et enregistrer des ordres 
de changement potentiels, le tout, sur une seule et même 
plateforme.

Quels sont les avantages de Procore?

Découvrez comment plus de 
1 million de projets sont gérés 
de façon plus intelligente sur 
Procore, la seule plateforme cloud 
conçue pour la construction, par la 
construction. SCANNEZ-MOI

des travaux menés 
par les entreprises 
de construction 
sont des travaux de 
reprise.2

30%

Les travaux de 
reprise peuvent 
représenter 
jusqu’à 5 % de 
la valeur du 
contrat d’un 
projet.1

5%

EN SAVOIR PLUS


