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Mardi 23 mars 2021 

Les impacts qualitatifs et quantitatifs de l’accélération en 
projets de construction 

 

Conférenciers : 
John Ciccarelli, PE, CPEng, CCP PSP FAACE | Directeur chez J.S. Held 

Wayne Seiler, PSP | Directeur associé chez J.S. Held 

John J. Ciccarelli possède plus de 30 années d’expérience comme expert en règlement de 

différends et services-conseils dans le domaine de l’ingénierie et de la construction sur une 

échelle globale. Son expérience couvre le règlement de différends, le soutien lors de litiges, 

l’évaluation de gestion de risques, le contrôle, la gestion et la supervision de projets de 

construction. 

 

Wayne Seiler a plus de 23 ans d’expérience dans l’industrie de la construction de projets 

commerciaux, offrant des services de planification, d’estimation, de surveillance, de 

représentation et de consultation en réclamation pour des propriétaires privés ou des donneurs 

d’ouvrages publics, des entrepreneurs, des firmes de gestion, des entrepreneurs de spécialité, 

des firmes d’ingénierie et de cautionnement et ce dans des secteurs variés de l’industrie de 

construction. 
 

Au sujet de la présentation 
 
Malgré toute la planification en amont, ils sont rares les projets qui respectent leurs échéanciers sans accuser 

des retards pour une variété de causes.  

Cette présentation aborde les moyens principaux pour mettre en place des mesures d’accélération sur des 

projets de construction tout en explorant les lignes directrices et la planification à tenir en compte lors de 

cette accélération. Il va aussi être question des méthodes clés pour aborder l’analyse de retards et des coûts 

et les problèmes résultant de l’accélération; également comment déterminer le lien ou la causalité entre les 

mesures d’accélération et les coûts en résultant.  Quelques exemples seront démontrés pour expliquer les 

concepts. 

 
Faits saillants  

• Discussion qualitative 

• Qu’est-ce que l’accélération? 

• Les moyens et les mesures à prendre 

• Types d’accélération et les 

considérations de l’industrie 

• Discussion quantitative 

• Questions de temps et d’échéancier 

• Questions de coûts et de dommages 

• Sources et analyse des données 

démontrant l’accélération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre à partir de 17h45 

Présentation de 18h00 à 19h15  

Coûts:  Membres AACE et PMI - $10    Non-membres - $ 15      Étudiants $ 5 

 La présentation sera donnée en anglais 

Veuillez vous inscrire à partir du lien suivant au plus tard le vendredi 19 mars 2021 

https://www.eventbrite.ca/e/qualitative-quantitative-impacts-of-acceleration-in-construction-projects-tickets-145501046547  


