
ANNEXE I 
 

 

La différence entre les Plans de présentations et les Plans d’exécution 

 

Les plans d'étage sont utilisés comme dessins de présentation pour transmettre la disposition des 

espaces intérieurs, des meubles et des textures de planchers. Parfois, des dimensions globales 

peuvent être incluses pour donner une idée de l'importance de la maison. 

 Un plan d’exécution / construction est ce qu'un entrepreneur utilise pour construire la maison et 

a toutes les exigences techniques telles que les dimensions exactes et d'autres détails. Parfois, le 

mobilier est inclus mais peut être indiqué avec des lignes cachées et les textures de plancher 

sont généralement omis en raison du dimensionnement intérieur. Il est important que les dessins 

techniques soient clairs, concis et lisibles. 

 

Presentation Floor Plan vs. Construction/Working Floor Plan 

Floor plans are used as presentation drawings to convey the layout of interior spaces, furniture 

and flooring textures. Sometimes overall dimensions may be included to give an idea of big the 

house is. 

 A working/construction floor plan is what a contractor uses to build the house and has all the 

technical requirements such as exact dimensions and other particulars in more detail. 

Sometimes furniture is included but may be indicated with hidden lines and floor textures are 

generally omitted due to the interior dimensioning. It is important that technical drawings are 

clear, concise and readable. 
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La différence entre, une élévation de présentations et une élévation d’exécution 

Les élévations de présentation (image à droite) transmettent les matériaux de revêtement 

utilisés ainsi que les détails pour les portes, les fenêtres et les toits. Les fondations sont affichées 

parcellements. L'élévation d’exécution (image à gauche), en plus des informations fournies sur 

un plan de présentation, comprend également les fondations (indiquées avec des lignes 

cachées) ainsi que des informations techniques importantes telles que les dimensions verticales, 

les pentes du toit, les fenêtres, les portes et Mots clés. 

 

Presentation Elevation vs. Construction/Working Elevation 

 
Presentation elevations (image on right) convey the cladding materials used as well as 

particulars for doors, windows and roofs. The foundation below grade is not shown. The 

working/construction elevation (image on left) in addition to the information provided on a 

presentation plan also includes the foundation below grade (indicated with hidden lines) as well 

as important technical information such as vertical dimensions, roof slopes and window/door 

schedule tags. 
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