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Surveillance des travaux 
 

Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être 
diffusée, copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite 
de quelque façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement 
donné son consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Distinguer le rôle de l’ingénieur surveillant de celui des autres intervenants; 

• Identifier les étapes de la surveillance des travaux; 

• Reconnaître les différents documents associés à la surveillance des travaux. 
 
N.B. Ce document d’étude ne vise pas à remplacer les procédures, normes, directives, etc. 
qui pourraient être applicables chez des employeurs ou des donneurs d’ouvrage, ni à 
imposer une méthode unique pour réaliser la surveillance des travaux. Il présente plutôt 
de bonnes pratiques qui visent à améliorer la qualité de la surveillance des travaux. 
 
Le Guide de surveillance des travaux (GST) développé par l’Ordre des ingénieurs du 
Québec est un outil pertinent et efficace pour l’ingénieur qui effectue des activités de 
surveillance des travaux. Ayez-en une copie à portée de main!  

http://oiq.qc.ca/Documents/DSIP/20181012_Guide_surveillance_travaux.pdf
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Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Surveillance des travaux et encadrement légal 
o Qu’est-ce que la surveillance des travaux? 
o Obligations et responsabilités professionnelles 

• Module 2 : Analyse des besoins et des risques 

• Module 3 : Planification de la surveillance des travaux 

• Module 4 : Exécution de la surveillance des travaux 

• Module 5 : Fermeture de la surveillance des travaux 
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Module 1 – Surveillance des travaux et encadrement légal 
 
Objectifs du module 
 

• Définir la surveillance des travaux; 

• Identifier les obligations et les responsabilités professionnelles de l’ingénieur en lien 
avec la surveillance des travaux. 

 
 
 

  



 

5 
 

 

Module 1.1 – Qu’est-ce que la surveillance des travaux? 
 
Génie civil seulement? 
 
Quand on évoque la surveillance des travaux, on pense systématiquement à des ouvrages 
de génie civil puisqu’on imagine la surveillance de travaux de construction sur chantier ou 
de réparation d’un ouvrage. Mais il y a plus! 
 
La surveillance des travaux peut également s’avérer nécessaire pendant la mise à niveau 
ou la mise en service de systèmes, ou pendant la fabrication ou l'installation 
d’équipement en usine. 
 
Mais aussi… 
 
En usine, effectuer un test d’alignement d’une pompe et d’un moteur, c’est de la 
surveillance. 
 
La vérification des soudures d’un équipement sous pression acheté en Inde, c’est aussi de 
la surveillance! 
 
Les principes de surveillance des travaux énoncés dans ce document d’étude s’appliquent 
à tous les environnements de travail. Leur application peut toutefois grandement différer. 
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Tâches liées à la surveillance des travaux 
 
La surveillance de travaux comporte une multitude de tâches à accomplir dont 
notamment :  
 
Plans et devis : Analyse des plans/devis pour planifier les tâches et prévenir les difficultés. 
Plan de surveillance : Préparation et suivi du plan de surveillance. 
Qualitative : Inspection qualitative des travaux et respect des exigences techniques. 
Essais : Surveillance des essais. 
Mise en service : Surveillance de la mise en service des équipements. 
Quantitative : Surveillance quantitative des travaux. 
Non-conformités : Identification et suivi des non-conformités. 
Modifications : Implantation et suivi des modifications techniques. 
Avis, directives : Émission d’avis, de recommandations ou directives de chantier. 
Réception, attestation : Réception des travaux et émission de l’attestation de conformité. 
 
La distinction entre l’administration du contrat et la surveillance des travaux est parfois 
difficile à cerner.  
 
Bien qu’intimement liées, ces deux activités n’engagent pas les mêmes responsabilités et 
font appel à un savoir-faire bien distinct. Il est donc très important de bien définir les rôles 
et les responsabilités de chacun dans l'équipe de surveillance! 
 
Il arrive parfois que l’ingénieur surveillant assure à la fois le rôle  d’administrateur de 
contrat ET celui de surveillant des travaux.  
 
La surveillance, une obligation? 
 
La législation québécoise n’oblige pas le donneur d’ouvrage ou le client à confier la 
surveillance des travaux à un ingénieur. 

Rappel : «  
« L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à faire, pour le compte d’autrui, l’un ou 
l’autre des actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l’article 2 : […] 
c) Inspecter ou surveiller les travaux. » 
 
(Loi sur les ingénieurs, article 3) 
 
Bien que ce ne soit pas obligatoire, de nombreux clients exigent tout de même que la 
surveillance des travaux soit confiée à un ingénieur pour s’assurer de la conformité des 
travaux aux plans et devis. En effet, seul un ingénieur peut donner une attestation de 
conformité des travaux. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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Parmi les nombreux avantages, figurent : 
 
✓ La validation de la conformité des travaux; 
✓ L’évaluation de la qualité réelle des travaux, des matériaux utilisés et des 

équipements installés; 
✓ Le repérage des déviations par rapport aux plans et devis; 
✓ La gestion et le traitement des non-conformités dans le respect des exigences 

techniques; 
✓ Le repérage des défauts de construction/fabrication. 

 
Étapes d’un mandat de surveillance de travaux 
 
L’image ci-dessous présente les étapes d’un mandat de surveillance de travaux donnés. 
Chacune de ces étapes fait l’objet d’un module distinct dans ce document d’étude. 

 
Documents 
 
Plusieurs documents sont associés à chacune des étapes d’un mandat de surveillance de 
travaux, dont le plan de surveillance qui permet le suivi et la vérification des activités de 
surveillance. Tous ces documents sont présentés aux prochains modules.  
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Module 1.2 – Obligations et responsabilités professionnelles 
 
La plupart du temps, l’ingénieur assume d’importantes obligations et responsabilités 
professionnelles en vertu des lois et règlements notamment : 
 
Code de déontologie des ingénieurs 
Articles 2.01, 2.03, 2.04, 3.01.01, 3.02.07 à 3.02.09 et 3.05.02 
 
Loi sur les ingénieurs 
Articles 2, 3 et 5i 
 
Autres lois et règlements 

• Code civil du Québec 

• Code criminel (articles 217.1 et 219) 

• Loi sur la santé et la sécurité du travail 

• Loi sur la qualité de l’environnement  
 
Actes réservés et champ de pratique 
 
En vertu l'article 3 c) de la Loi sur les ingénieurs, inspecter et surveiller des travaux sont 
des actes réservés seulement lorsqu’ils se rapportent au champ de pratique de 
l'ingénieur décrit à l'article 2. 
 
En vertu de la Loi sur les ingénieurs, la surveillance des travaux est donc un acte réservé 
lorsqu’elle se rapporte au champ de pratique de l'ingénieur.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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Surveillance par le propriétaire? 
 
En vertu de l’article 5 i) de la Loi sur les ingénieurs, une personne peut surveiller des 
travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou 
d’inspecteur, dans la mesure où ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un ingénieur. 
 
Une telle personne peut veiller à ce que les travaux soient conformes aux plans et aux 
devis de l’ingénieur, ou aux avis transmis par celui-ci. Elle ne peut cependant donner 
d’avis de conformité des travaux, à moins d’être ingénieur. 
 
Travaux exécutés sous l’autorité d’un ingénieur? 
 
L’autorité d’un ingénieur, mentionnée à l’article 5 i) de la Loi sur les ingénieurs, peut 
s’actualiser :   
 
✓ Au moyen de plans et de devis (émis pour construction) signés et scellés par un 

ingénieur, 
✓ Par la présence physique d’un ingénieur (ou d’une tierce personne sous la direction 

et la surveillance immédiates d’un ingénieur) sur le site pour donner les directives, 
et 

✓ Par la disponibilité d’un ingénieur, même par moyen technologique, qui lui permet 
d’assurer une surveillance directe et immédiate des travaux. 

 
Responsabilités de l’ingénieur – Santé et sécurité 
 
La santé et la sécurité sont deux responsabilités importantes de l’ingénieur.  
 
Bien que ces responsabilités soient partagées avec d’autres intervenants, l’ingénieur 
surveillant est tenu d’en faire deux de ses principales préoccupations. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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En vertu du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur a, pendant la réalisation de 
travaux, la responsabilité de protéger le public et l’obligation de signaler les situations qui 
présentent un danger. 
 
« Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations envers 
l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur 
l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. » 
Article 2.01 
 
« L’ingénieur doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité 
publique, en informer l’Ordre des ingénieurs du Québec ou les responsables de tels 
travaux. » 
Article 2.03 
 
Sur un chantier, cette responsabilité est encore plus lourde, étant donné la multitude de 
travaux à surveiller. 
 
Toutefois, le maître d’œuvre demeure le responsable ultime du volet santé-sécurité sur le 
chantier! 
 
Important 
 
Lorsque l’ingénieur surveillant constate que des travaux constituent un danger pour la 
santé et la sécurité des travailleurs et du public, il doit en aviser les responsables des 
travaux et, selon l'imminence du danger, recommander l'arrêt des travaux et l'évacuation 
des lieux. 
 
Prendre une décision professionnelle 
 
Au cours de sa carrière, un ingénieur est confronté à différentes situations où son 
jugement est mis à rude épreuve. Il doit toujours agir avec professionnalisme.  
 
Au moment de s’orienter et de prendre une décision professionnelle, l’ingénieur peut 
utiliser le test d’une décision éthique, qui consiste à se poser les questions suivantes : 
 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Obligations professionnelles 
 
Certaines obligations de l’ingénieur demandent une plus grande vigilance.  
 
Dans l’exercice de ses activités professionnelles, l’ingénieur surveillant ne doit pas : 

1. Se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux ou bien permettre de tels 
procédés;  

2. Se prêter à des activités de corruption ou tolérer de telles activités;  
3. Se prêter à des activités de collusion ou tolérer de telles activités. 

 
Quelques exemples de conduites inacceptables pouvant constituer des infractions au 
Code de déontologie des ingénieurs : 
 

• Ne pas signaler des non-conformités pour ne pas générer de dépassement 
d’honoraires.  

• Accepter que des tests ou des essais soient truqués (c’est à dire réalisés dans des 
endroits ou des conditions préétablis pour obtenir des résultats conformes). 

• Utiliser, accepter ou tolérer l’utilisation de matériaux non conformes ou de moindre 
qualité lors des travaux. 

• Facturer des travaux qui n’ont pas été réalisés ou des matériaux qui n’ont pas été 
utilisés, ou permettre ou tolérer (par complaisance ou négligence) ce type de 
pratique. 

• Accepter, tolérer et omettre de dénoncer des comportements douteux. 
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Module 2 – Analyse des besoins et des risques 
 
Objectifs du module 
 

• Identifier les étapes de l'analyse des besoins et des risques d'un projet de 
surveillance; 

• Reconnaître l’importance et décrire les différents éléments d’un mandat de 
surveillance. 

 
Ce module présente la première étape d’un projet de surveillance, soit l’analyse des 
besoins et des risques. 
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Mandat de surveillance 
 
Un ingénieur doit analyser le mandat de surveillance des travaux faisant partie d’un 
contrat plus global conclu entre l’employeur de l’ingénieur et le donneur d’ouvrage (client 
et/ou propriétaire). 

 
Le mandat de surveillance, préparé par le client (donneur d’ouvrage) en collaboration 
avec l’ingénieur surveillant, établit ce qu’il attend de l’ingénieur en ce qui a trait à la 
surveillance des travaux. Ce mandat doit être clair et précis.  
 
C’est à l’ingénieur surveillant que revient la responsabilité d’en analyser la portée et les 
risques, de s’assurer de sa faisabilité et de sensibiliser le client sur les éléments qu’il aurait 
pu oublier. 

 
1. Identifier les exigences contractuelles 
 
N.B. Il existe plusieurs modes de réalisation de projet selon lesquels les responsabilités des 
divers intervenants peuvent varier.  
 
L’exemple suivant illustre le modèle traditionnel où la gestion du projet et de la 
construction sont réalisées par le donneur d’ouvrage. Ces listes non exhaustives peuvent 
varier en fonction du projet. 
 
Donneur d’ouvrage 
 
Rôle 

• Client et/ou propriétaire; 

• Rôle administratif généralement; 

• Rôle décisionnel (suivant les avis et les recommandations de l’ingénieur surveillant); 

• Démarrer un projet; 

• Déterminer ses besoins et ses attentes; 

• Sélectionner le mode de réalisation à utiliser pour exécuter le projet; 

• Rédiger le mandat en collaboration avec l’ingénieur surveillant. 
 
Responsabilités 
Notamment : 

• Gérer la réalisation du projet; 

• Transmettre, aux parties concernées, l’information pertinente au projet; 

• Établir les contrats avec les entrepreneurs, les fournisseurs, les professionnels 
(ingénieurs, arpenteurs, architectes, etc.) et les autres intervenants (laboratoires, 
inspecteurs); 

• Remplir les obligations établies par les documents contractuels; 
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• Assurer la coordination de l’équipe du projet, la bonne conduite des contrats et la 
réalisation des travaux; 

• Prendre possession du projet. 
 

Ingénieur surveillant 
 
Rôle 

• Conseiller le client; 

• Clarifier le mandat en collaboration avec le donneur d’ouvrage (client); 

• Donner des avis et des recommandations; 

• S’assurer de la conformité des travaux aux plans et devis; 

• Tenir compte des besoins du client. 
 
Responsabilités 
Notamment : 

• Effectuer la vérification de la conformité des travaux aux plans et aux devis; 

• Effectuer la gestion technique et le suivi des modifications effectuées en cours de 
construction; 

• Communiquer avec les divers intervenants, en particulier le client; 

• Effectuer les visites, les vérifications et les inspections requises sur le site; 

• Interpréter les documents contractuels; 

• Assurer le suivi des obligations contractuelles de chacune des parties; 

• Produire les différents certificats d’acceptation ou de conformité des travaux. 
 

NB : Le Code civil du Québec (articles 2118 à 2120) impose également des responsabilités à 
l’ingénieur surveillant. 
 
Obligations 

• Avertir le responsable lorsque des travaux dangereux sont réalisés; 

• Agir avec intégrité; 

• Assurer une direction et une surveillance immédiates, notamment des non-
ingénieurs et des candidats à la profession d’ingénieur qui composent l’équipe de 
surveillance; 

• Agir avec indépendance et désintéressement. 
 

Qu’est-ce qu’un mandat de surveillance? 
 
Le mandat de surveillance précise les attentes et les obligations de chaque partie 
prenante.  
 
Sans être trop formelle, l’étape de confirmation du mandat (portée, modalités) avec le 
client permet de bien communiquer les attentes et ouvre la voie à de bonnes relations de 
travail. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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L’établissement d’un mandat incomplet ou peu précis peut donner lieu à de multiples 
interprétations qui risquent d’entraîner des conséquences négatives sur le travail de 
l’ingénieur surveillant. Afin d’écarter pareilles situations, un mandat écrit est 
indispensable. 
 
Éléments du mandat de surveillance 
 
En plus des exigences réglementaires les éléments suivants devraient figurer à un mandat 
écrit clair respectant les règles déontologiques : 
 
✓ Description des travaux de surveillance; 
✓ Calendrier des activités de surveillance; 
✓ Liste des experts et autres services externes requis; 
✓ Plan de surveillance préliminaire; 
✓ Fréquence des visites et présence de l’ingénieur surveillant sur le site. 

 
Portée de la surveillance 
 
La portée du mandat de surveillance des travaux devrait être clairement définie. 
 
La description du mandat et le calendrier des activités permettent d’établir la portée de 
cette surveillance. 
 
Ressource 
Mandat de surveillance : Éléments-clés – Liste de vérification  

https://maestro.yourmoodle.com/pluginfile.php/9182/mod_resource/content/1/PP003_OIQ_ListeVerification_Mandat%20de%20surveillance.pdf
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Contenu du mandat 
 
C’est le donneur d’ouvrage, en collaboration avec l’ingénieur surveillant, qui est 
responsable de clarifier et de préparer le mandat de surveillance.  
 
En effet, le client doit établir le mandat en collaboration avec l’ingénieur surveillant afin 
de déterminer le niveau de surveillance requis pour les besoins du projet. 
 
Un mandat peu précis ou incomplet donne matière à interprétation et peut avoir des 
conséquences négatives sur le travail de l’ingénieur surveillant.  
 
Par exemple : 

• Une surveillance insuffisante; 

• Des activités de surveillance non adaptées aux besoins du client; 

• Des honoraires de surveillance insuffisants. 
 
Généralement, le mandat de surveillance des travaux fait partie du contrat global conclu 
entre le donneur d’ouvrage et l’entreprise qui effectue la conception de l’ouvrage. 
 
À l’étape de l’analyse des besoins du client, l’ingénieur doit établir avec ce dernier le 
niveau de surveillance attendu, en fonction de l’ampleur et de la nature des activités de 
surveillance. C’est à l’ingénieur de juger de la nature et de la portée de la surveillance 
requise pour réaliser son mandat. À cette fin, il doit bien évaluer son mandat, en 
comprendre les implications, mesurer la complexité de la surveillance demandée et 
déterminer les moyens à prendre. 
 
Technique ou administratif? 
 
Lors de la réception d’un mandat, il est de bonne pratique de distinguer les exigences 
administratives des exigences techniques puisque ces dernières définissent la portée du 
mandat et les obligations de chacune des parties. 
 
EXIGENCES ADMINISTRATIVES 

• Habituellement imposées par le donneur d’ouvrage (client). 

• Englobent tous les renseignements non techniques exigés des parties prenantes par 
les documents contractuels. 

• Permettent de préciser les éléments suivants : 
o Généralités (définitions, rôles et responsabilités des parties, lois et règlements à 

respecter, etc.); 
o Documents à fournir (échéancier, calendriers, permis et autorisations, 

assurances, licences, cautionnements, etc.); 
o Processus à suivre (demandes de paiement, gestion des changements, etc.). 
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EXIGENCES TECHNIQUES 

• Habituellement imposées par le donneur d’ouvrage (client). 

• Se trouvent généralement dans les devis techniques, parfois sur les plans. 

• Pour déterminer les éléments à surveiller, l’ingénieur devra : 
o Étudier et maîtriser les plans; 
o Étudier et maîtriser les devis techniques; 
o Connaître les références et les normes. 

 
Important 
À l’étape de révision des exigences contractuelles du mandat, il est bon de s’assurer qu’un 
budget a été prévu pour l’apport de l'ingénieur concepteur, notamment dans les activités 
suivantes : 
 

• L’évaluation de la criticité des éléments du projet (transfert de connaissances), 

• La gestion des changements, et 

• La réalisation des plans finaux. 
 
2. Réviser le niveau de surveillance demandé 
 
Type de surveillance  
 
Dans son mandat, le donneur d'ouvrage précise le type de surveillance préconisé. Il 
revient toutefois à l'ingénieur de le valider après avoir analysé les exigences du mandat. 
 
Au besoin, l’ingénieur doit établir, avec le donneur d’ouvrage, le type de surveillance 
requis pour le projet, c'est-à-dire une surveillance partielle ou complète.  
 
Il revient à l'ingénieur de juger de la nature et de la portée de la surveillance requise pour 
réaliser son mandat. 
 
La présence de l'ingénieur sur le site doit toujours être suffisante pour lui permettre de 
remplir adéquatement son mandat de surveillance et de produire les attestations de 
conformité qui s'y rattachent. 
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Mise en situation : 

 
Dans cette situation, l’ingénieur devrait refuser le mandat puisque les travaux sont 
réalisés. En effet, puisque l’ingénieur ne peut pas s’assurer d’un mandat de surveillance 
approprié, il doit le refuser. Il peut réaliser une inspection après coup, mais l’attestation 
de conformité ne peut porter que sur les éléments inspectés. L’ingénieur a tout avantage 
à clarifier cette situation avec le donneur d’ouvrage. 
 
L’ingénieur surveillant est responsable de convenir, au préalable avec son client, d’un 
mandat de surveillance approprié. 
 
Dans le cas d’une surveillance partielle, l’attestation de conformité ne peut viser que les 
éléments dont l’ingénieur a une connaissance suffisante, soit ceux qui ont été surveillés 
et/ou inspectés par lui ou par une personne placée sous sa direction et sa responsabilité.  
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3. Décider de la faisabilité du mandat 
 
Devait-on accepter le mandat? 
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Conclusion du module 2 
 

 
À cette étape du projet, l’ingénieur surveillant peut également réfléchir à la nature des 
contrôles à effectuer. 
 
Points d’arrêt pour les activités critiques 
Points de contrôle qui requièrent la présence, la vérification et l’acceptation écrite de 
l’ingénieur surveillant avant d’entreprendre les travaux.  
 
Points de témoignage pour les activités importantes 
Points de contrôle qui requièrent la présence de l’ingénieur surveillant, mais pour lesquels 
l’autorisation de continuer les travaux n’est pas essentielle.   
 
Points de vérification 
Points de contrôle pour vérifier des moyens utilisés en vue de protéger par exemple, le 
béton par temps chaud, froid, pluvieux, etc.   
 
Points de revue 
Point de contrôle pour, par exemple, passer en revue les rapports de laboratoire pour le 
béton.  
 
Autres points de contrôle 
Points de contrôle qui, selon la criticité de l’équipement destiné à assurer la pérennité de 
l’ouvrage, peuvent prendre la forme de points d’arrêt, de témoignage, de vérification ou 
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de revue (p. ex., les tests de pression, de rotation d’équipement, l’inspection de soudure, 
les purges et drainages). 
 
Résumé 
 
Le mandat de surveillance permet de préciser les attentes et les obligations des parties 
prenantes. Il doit décrire clairement la portée de la surveillance afin d’éviter toute 
ambiguïté. 
 
Analyse des besoins et des risques 
 
1. IDENTIFIER LES EXIGENCES CONTRACTUELLES 
La portée du mandat de surveillance des travaux et les exigences contractuelles servent à 
déterminer les activités que l’ingénieur surveillant doit planifier et inclure dans son plan 
de travail.  
 
Les exigences peuvent être techniques ou administratives. 
 
2. RÉVISER LE NIVEAU DE SURVEILLANCE DEMANDÉ 
L’ingénieur évalue le niveau de surveillance demandé par le donneur d’ouvrage. 
  
Le type de surveillance devrait être détaillé, par exemple une surveillance complète des 
travaux, une surveillance partielle et limitée à certaines activités, une vérification finale 
des travaux ou une vérification limitée à la documentation soumise par l’entrepreneur. 
 
3. DÉCIDER DE LA FAISABILITÉ DU MANDAT 
L’ingénieur surveillant a la responsabilité de s’assurer de la faisabilité du mandat. Si 
l’ingénieur ne peut obtenir un mandat qui lui permet de remplir ses obligations 
déontologiques en matière de surveillance, il devra discuter avec le donneur d’ouvrage 
pour tenter de remédier à la situation.  
 
S’il estime ne pas être en mesure d’effectuer une surveillance adéquate, il devra refuser le 
mandat. 
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Module 3 – Planification de la surveillance des travaux 
 
Objectifs du module 
 

• Distinguer le rôle de l’ingénieur surveillant de celui des autres intervenants; 

• Identifier les étapes de planification de la surveillance; 

• Reconnaître les meilleures pratiques pour préparer un plan de surveillance. 

 
Ce module présente la seconde étape, soit la planification du projet de surveillance. 
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Rôles et responsabilités 

 
Fournisseurs et entrepreneurs spécialisés 
 
Rôle 

• Fournir les biens et services requis pour la réalisation du projet conformément aux 
exigences de l’ingénieur concepteur. 

 
Responsabilités 

• Réaliser des travaux de qualité, dans le respect de ses obligations contractuelles. 

• Réaliser les travaux définis dans son contrat, selon les plans et devis. 

• Veiller à l’intégrité et à la sécurité de l’ouvrage et du milieu environnant au moment 
de réaliser les travaux. 

• Respecter l’échéancier et les coûts. 
 
Donneur d’ouvrage (client) 
 
Rôle 

• Amorcer le projet. 

• Administrer le projet (la plupart du temps). 

• Déterminer ses besoins et choisir le mode de réalisation du projet.  
 

Responsabilités 

• Définir ses besoins. 

• Gérer la réalisation du projet. 
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• Transmettre l’information pertinente au projet aux intervenants concernés. 

• Établir les contrats avec les entrepreneurs, les fournisseurs, les professionnels 
(ingénieurs, arpenteurs, architectes, etc.) et les autres intervenants (laboratoires, 
inspecteurs spécialisés). 

• Assurer la coordination et la cohésion de l’équipe de projet, la bonne conduite des 
contrats et la réalisation des travaux. 

• Remplir les obligations établies par les documents contractuels. 

• Prendre possession du projet. 
 
Maître d’œuvre (peut être le donneur d’ouvrage, un professionnel ou un entrepreneur 
général) 
 
Rôle 

• Exercer son autorité sur le site des travaux (tous les intervenants du projet relèvent 
du maître d’œuvre). 

• Assumer la responsabilité ultime du volet santé et sécurité sur le site.  
 

Responsabilités 

• Gérer l’exécution de l’ensemble des travaux. 

• Veiller à la santé et à la sécurité sur le site. 

• Élaborer un programme de prévention, le communiquer et veiller à son application. 

• Gérer les coûts et les échéanciers, et s’assurer de la qualité du travail des sous-
traitants et des fournisseurs. 

• Respecter les obligations des documents contractuels. 
 
Professionnels 
 
Rôle 

• Intervenir auprès de l’équipe de réalisation du projet en ce qui a trait à ses 
obligations contractuelles : études préparatoires, conception, préparation de plans 
et devis, surveillance des travaux, etc.  

 
Ingénieur surveillant 
 
Rôle 

• S’assurer de la conformité des travaux aux plans et devis. 

• Effectuer la gestion technique et le suivi des modifications effectuées en cours de 
réalisation. 

 
Responsabilités 

• Clarifier le mandat et accompagner le client dans son projet.  

• Conseiller, informer et communiquer avec son client et les différents intervenants. 

• Interpréter les documents contractuels. 



 

25 
 

• Effectuer les visites, les vérifications et les inspections requises. 

• Être à l’affût et signaler les événements qui présentent un risque pour la santé, la 
sécurité et l’environnement. 

• Assurer le suivi des obligations de chacune des parties au contrat, en vertu des 
documents contractuels. 

• Produire les différents certificats de réception des travaux et émettre l’attestation 
de conformité. 

 
Planification de la surveillance 
 
La planification de la surveillance des travaux est une étape cruciale : elle a pour objectif 
d’assurer le bon déroulement des travaux de surveillance conformément aux besoins 
établis.  
 
Cette étape permet à l’équipe de surveillance de structurer et de détailler le plan de 
surveillance avec les différents intervenants du projet : 
 

1. Rencontrer l’équipe de conception 
2. Préparer le plan de surveillance 
3. Rencontrer l’équipe de surveillance 
4. Rencontrer les intervenants 

 
1. Rencontrer l’équipe de conception 
 
Après avoir clarifié le mandat et étudié attentivement les plans et devis avec le client, 
l'ingénieur surveillant est maintenant prêt à planifier la surveillance des travaux. Il 
rencontre l’ingénieur responsable de la conception. 
 
Les avantages de rencontrer l'ingénieur de conception et son équipe avant de commencer 
la planification sont : 
 

• Avoir une meilleure compréhension des particularités du projet et des documents 
de conception; 

• Recenser d’autres activités de surveillance à prévoir; 

• Identifier les éléments les plus à risque; 

• Identifier les attentes de l’ingénieur de conception. 
 
Visite du site 
 
Au moment de l’analyse du mandat, il est de bonne pratique pour l’ingénieur surveillant 
de visiter le site des travaux. 
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En effet, il est de bonne pratique pour l’ingénieur surveillant d’effectuer une visite du site 
des travaux afin de pouvoir, entre autres, visualiser les conditions du site et identifier les 
dangers potentiels. À la suite de cette visite, l’ingénieur prépare un rapport de visite. 
 
Rappel 
 
En vertu de l’article 4.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur surveillant 
a l’obligation d’aviser l’ingénieur de conception si des modifications aux plans et devis 
sont nécessaires en cours de projet. 
 
L’ingénieur appelé à vérifier ou à donner une seconde opinion sur les documents 
d’ingénierie préparés par un autre ingénieur doit obligatoirement en aviser ce dernier. 
 
2. Préparer le plan de surveillance 

 
Le plan de surveillance réunit toute l’information permettant de planifier, d’exécuter et de 
documenter de manière efficace et précise les activités de surveillance des travaux. 
 
Il définit la portée des activités de surveillance, permet d’effectuer le suivi et la vérification 
des activités complétées. 
 
Habituellement, le plan de surveillance couvre les activités de construction, fabrication et 
installation. Il peut aussi inclure les matériaux, les équipements et les systèmes utilisés 
dans le cadre du projet. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Les éléments suivants devraient être inclus dans le plan de surveillance : 
 

• Rôles et responsabilités à l’égard de la santé, la sécurité et l’environnement; 

• Plan de gestion de la qualité; 

• Organisation de l’équipe de surveillance; 

• Systèmes et équipements inclus au mandat de surveillance; 

• Exigences de l’équipe de conception; 

• Critères d’acceptation. 
 
En effet, tous ces éléments devraient figurer au plan de surveillance. Les 3 derniers points 
font partie du plan d’inspection et d’essai. Ce dernier sera détaillé un peu plus loin dans ce 
module. 
 
Le plan de surveillance permet de planifier et d’organiser la surveillance des travaux en 
fonction des plans et devis. Il détaille, entre autres, les éléments suivants :  
 
a) Santé, sécurité et environnement 
 
Le plan de surveillance spécifie les responsabilités de l’ingénieur surveillant à l’égard de la 
santé et la sécurité sur le site, et de l’environnement. Il devrait également indiquer 
comment l’ingénieur surveillant doit agir lorsqu’il constate que des travaux dangereux 
sont en cours. 
 
Santé et sécurité sont des priorités de tous les instants! En vertu du Code de déontologie 
des ingénieurs (article 2.03), l’ingénieur surveillant a l’obligation d’agir pour les travaux qui 
relèvent de son autorité et, dans les autres cas, il doit signaler la situation. 
 
b) Plan d’inspection et d’essai 
 
Le plan d’inspection et d’essai (PIE) constitue le plan de contrôle de la qualité établi pour 
les activités de surveillance des travaux.  
 
Dans ce plan, figurent notamment : 

• La liste des équipements, des systèmes et des infrastructures faisant partie du 
mandat de surveillance, 

• Les exigences du concepteur, 

• les procédures et méthodes de contrôle, 

• les points de contrôle, la fréquence et l’échantillonnage de ces points, 

• les critères d’acceptation, 

• les méthodes de vérification utilisées, et 

• les formulaires et modèles de rapports à utiliser pour consigner les résultats des 
activités de surveillance. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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c) Organisation de l’équipe de surveillance 
 
Le plan de surveillance comprend un organigramme de l’équipe de surveillance qui décrit 
les interfaces avec l’équipe de gestion de projet, les professionnels (ingénieurs, 
architectes, arpenteurs, etc.), les laboratoires et tout autre fournisseur de services 
participant à la surveillance des travaux. 
 
Le document doit aussi inclure une brève description du rôle et des responsabilités de 
chacun des membres de l’équipe de surveillance. 
 
d) Plan de gestion de la qualité 
 
Le plan de gestion de la qualité est partie intégrante du plan de surveillance. Il est préparé 
(ou bonifié) par l’ingénieur surveillant en fonction des exigences du client et des 
documents contractuels.  
 
Le plan de gestion de la qualité a pour objectif de veiller à ce que le projet soit réalisé 
conformément aux plans, devis, codes et normes applicables.  
 
Ce plan : 

• Clarifie les exigences et les responsabilités en matière de gestion de l’assurance et 
du contrôle de la qualité,  

• précise les activités auxquelles il s’applique,  

• définit les processus de gestion de la qualité utilisés lors de la surveillance, et 

• précise les rôles et responsabilités de l’ingénieur surveillant, du maître d’œuvre, du 
propriétaire et des tierces parties (arpenteur, laboratoire, etc.). 

 
Les éléments suivants sont, sans s’y limiter, des tâches de l’ingénieur surveillant et son 
équipe.   
 

• Analyser les plans, devis, codes et normes applicables; 

• Effectuer des mesures et des observations; 

• Analyser et interpréter les résultats des contrôles; 

• Transmettre les résultats selon le plan de communication. 
 
La section Plan de gestion de la qualité du Guide de surveillance des travaux (GST) de 
l’Ordre présente avec plus de détails le plan de gestion de la qualité. 
 
Note : Le plan de gestion de la qualité précise les méthodes et les procédures qui devront 
être suivies pour garantir la qualité des actes de surveillance. 
  

http://gpp.oiq.qc.ca/guide_de_surveillance_des_travaux.htm
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e) Plan de communication 
 
Un plan de communication? Indispensable! 
 

• Définit les liens entre les intervenants; 

• Certains éléments du plan de communication devraient également être précisés au 
moment d’établir le mandat ou contrat des divers intervenants; 

• Précise les personnes qui doivent être informées; 

• Spécifie les moyens de communication; 

• Établit les lignes de communication souhaitables; 

• Spécifie à qui doivent s’adresser les communications. 
 
Le plan de surveillance établit les lignes de communication permises et les personnes qui 
doivent être tenues informées des échanges. 
 
Il indique donc de quelle façon l’ingénieur surveillant communiquera et transmettra ses 
documents aux entrepreneurs spécialisés, à ses fournisseurs et sous-traitants, ainsi qu’à 
l’ingénieur concepteur et au maître d’œuvre. 
 
Bonne pratique : Certains éléments du plan de communication peuvent aussi être précisés 
au moment d’établir le mandat ou contrat avec les divers intervenants. 
 
f) Documents à recevoir 
 
Le plan de surveillance présente la liste des documents à recevoir pour réaliser une 
surveillance des travaux appropriée. 
 
g) Format et contenu des rapports de surveillance 
 
Le plan de surveillance précise les rubriques à couvrir dans les rapports de surveillance et 
le format de présentation. 
 
Le rapport de surveillance, aussi appelé journal de chantier, est un relevé des événements 
liés aux activités de surveillance. Ce rapport décrit notamment ce que l’ingénieur 
surveillant a observé, constaté ou approuvé.  
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Niveau de surveillance 
Le repérage des éléments critiques ou problématiques est crucial pour déterminer les 
activités ayant besoin d’une surveillance plus étroite et quantifier le niveau de surveillance 
requis. 
 
La complexité des travaux ainsi que la probabilité et les conséquences d’un défaut 
déterminent le niveau de surveillance à appliquer à une activité particulière. 
 
L’évaluation de la criticité a pour but d’établir les risques de constater un défaut, les 
conséquences de ce défaut sur le projet et les dommages qui pourraient en découler. Elle 
permet également de déterminer les moyens de contrôle à prendre pour réduire ces 
risques. 
 
Paramètres qui influencent la probabilité de défaut 

• Méthodes de travail; 

• Étapes de construction/fabrication; 

• Matériaux utilisés; 

• Manipulation/tâches. 
 

Conséquences d’un défaut 

• Dangers pour l'environnement ou pour la vie, la santé et la propriété d’une 
personne; 

• Coûts économiques directs et indirects; 

• Coûts liés aux retards.  
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La mesure de la criticité aide à déterminer le type d’intervention qui doit être réalisé sur 
une activité de construction comme la revue d’un point d’arrêt ou d’une attestation de 
conformité, une surveillance partielle ou complète. 
 
Plan d’inspection et d’essai  
Les éléments suivants devraient être inclus et décrits en détail dans le plan d’inspection et 
d’essai : 

• Activités à contrôler; 

• Méthodes de contrôle; 

• Fréquence de contrôle; 

• Critères d’acceptation. 
 

Le plan d’inspection et d’essai (PIE) constitue le plan de contrôle de la qualité établi pour 
les activités de surveillance des travaux.  
 
Ressource 
Plan de surveillance : Éléments-clés – Liste de vérification 

 
  

https://maestro.yourmoodle.com/pluginfile.php/9183/mod_resource/content/1/PP003_OIQ_ListeVerification_Plan%20de%20surveillance.pdf
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L’ingénieur surveillant n’a pas nécessairement à exécuter personnellement toutes les 
activités de surveillance. Il peut être secondé par une équipe compétente d’ingénieurs et 
de techniciens qui effectuent le travail sous sa direction et sa responsabilité. Il doit 
toutefois s’impliquer de façon continue et active auprès de son équipe. 
 
Présence sur le site 
 
Après avoir préparé le plan d'inspection et d'essai et précisé la liste des activités de 
surveillance à effectuer, l’ingénieur surveillant est maintenant prêt à assigner les 
ressources nécessaires pour réaliser ces activités de surveillance de façon efficace.  
 
En fait, en vertu de l’article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur doit 
acquérir une connaissance suffisante des travaux pour attester de leur conformité aux 
plans et devis.  
 
Afin d’effectuer une direction et une surveillance immédiates adéquates, il doit effectuer 
un suivi aussi serré que nécessaire du travail des membres de son équipe et intervenir 
aux moments opportuns pour en vérifier le progrès, la qualité et la conformité.  
 
Il n'est toutefois pas tenu d'être constamment présent sur le site. 
 
Lorsqu’un membre de l'équipe de surveillance est un non-ingénieur qui pose des actes 
réservés, ce dernier doit obligatoirement travailler sous la direction et la responsabilité de 
l'ingénieur surveillant. 
 
La DSI n’est pas une tâche à prendre à la légère! Elle débute avec la préparation du plan 
de surveillance et s’exerce tout au long de la mise en œuvre de ce plan.  
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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L’ingénieur surveillant doit s’acquitter efficacement de la DSI, car il est l’ultime 
responsable des résultats de la surveillance des travaux. Il revient à l’ingénieur surveillant 
de déterminer le nombre de visites qu’il devra faire sur le site et le degré de direction qu’il 
devrait exercer auprès de l’équipe sous sa responsabilité. 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
La notion de « direction et surveillance immédiates » 
 
 
3. Rencontrer l’équipe de surveillance 
 

 
Les informations suivantes devraient impérativement être transmises à la réunion de 
l’équipe de surveillance : 
 

• Niveau et fréquence de surveillance; 

• Rapports de surveillance à produire; 

• Procédures de surveillance applicables. 
 
Toutefois, une revue du mandat avec l’équipe serait pertinente.  
  

http://gpp.oiq.qc.ca/22_la_notion_de_direction.pdf
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Important 
L'ingénieur surveillant doit s’assurer que les personnes choisies pour travailler sous sa 
direction et sa responsabilité immédiates ont une connaissance et une expérience 
appropriées des tâches qui leur sont confiées, et que ces personnes le consulteront au 
besoin.  

 
L’ingénieur surveillant doit aussi veiller à ce que toute personne sous sa responsabilité 
n’outrepasse pas les tâches qui lui sont assignées. 

 
L’ingénieur surveillant doit obligatoirement être consulté et informé. Toute intervention 
effectuée par un membre de l’équipe doit être approuvée par l’ingénieur. 

 
Il est aussi de bonne pratique pour l’ingénieur surveillant de prévoir des rencontres 
périodiques avec l’équipe de surveillance sous sa supervision, adaptées aux besoins du 
projet. 

 
Selon les besoins du projet, des rencontres périodiques avec l’équipe de surveillance sont 
d’excellentes occasions de : 
 

• Constater la progression des travaux, 

• discuter des problèmes rencontrés (résolus ou non) par les membres de l’équipe, 

• repérer les problèmes potentiels, etc. 
 
 

4. Rencontrer les intervenants  
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Le plan de surveillance devrait être présenté à tous les intervenants prenant part à des 
activités de surveillance des travaux : 
 

• Donneur d’ouvrage; 

• Maître d’œuvre; 

• Professionnels (ingénieur concepteur, architecte, etc.); 

• Équipe de surveillance; 

• Fournisseurs et entrepreneurs spécialisés; 

• Représentants (laboratoires d’essais, etc.). 
 
Réunion de démarrage 
La présentation du plan de surveillance s’effectue à la réunion de démarrage 
généralement convoquée par le donneur d’ouvrage avant le début des travaux.  
 
Cette réunion permet, notamment, de revoir : 

• Les responsabilités des intervenants; 

• Les exigences de l’ingénieur de conception; 

• Le plan de communication; 

• Les documents contractuels; 

• Les échéanciers; 

• Les documents à fournir; 

• Les plans et devis du projet; 

• Le plan de surveillance. 
 
C’est le moment d’établir une relation de confiance entre le maître d’œuvre, l’ingénieur 
de conception et l’ingénieur surveillant (et son équipe).  
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Le schéma suivant permet de résumer toutes les étapes de la planification de la 
surveillance d’un projet. 
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Module 4 – Exécution de la surveillance des travaux 
 
Objectifs du module 
 

• Distinguer les activités associées à la gestion de la qualité, à la gestion des contrats 
et à la gestion des changements; 

• Identifier les activités ayant cours pendant l'exécution d'un projet de surveillance. 
 

Ce module présente la troisième étape d’un projet de surveillance, soit l’exécution de la 
surveillance des travaux. 
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Exécution de la surveillance 
 
Après la réunion de démarrage et la révision du plan de surveillance, on passe maintenant 
à l’étape de mise en œuvre des activités prévues au plan de surveillance en suivant la 
progression des travaux. 

 
Activités ayant cours pendant l'exécution : 

1. Gérer la qualité 
2. Collaborer à la gestion de contrats 
3. Gérer les changements 

 
Activités ayant cours pendant l’exécution 
 
Ingénieur surveillant ou maître d’œuvre? 
 
Pendant toute la durée des travaux, l’ingénieur surveillant travaillera en étroite 
collaboration avec le maître d'œuvre pour mener à bien les activités de gestion de la 
qualité, de gestion des changements et de gestion des contrats.  

 
Plusieurs donneurs d’ouvrage pensent à tort que certaines responsabilités du maître 
d’œuvre incombent également à l’ingénieur surveillant. 
 
Il faut clarifier que le maître d’œuvre a la responsabilité de s’assurer que les travaux sont 
exécutés de façon sécuritaire, alors que l’ingénieur surveillant doit vérifier que ces 
travaux sont exécutés conformément aux plans et devis. 
 
 

  



 

39 
 

Important 
Il est de la responsabilité du maître d'œuvre de veiller à ce que les travaux soient réalisés 
en toute sécurité. En fait, il en est l’ultime responsable. Toutefois, l'ingénieur surveillant à 
l’obligation d'aviser le maître d'œuvre s'il constate une situation dangereuse. 

 
Réunions de coordination 
 
Les réunions de coordination sont importantes et constituent un excellent moyen de 
communication.  
 
Elles permettent de discuter notamment : 

• Des communications, 

• de la planification et de l’avancement des travaux, 

• du suivi des coûts et des changements, 

• des mémos et des avis émis, 

• de l’assurance qualité, 

• de santé, de sécurité et d’environnement, 

• des points litigieux. 
 
Il est recommandé de planifier ces réunions à intervalle régulier, selon l’horaire convenu 
avec les principaux intervenants. 

 
Rapport de surveillance 
 
Le rapport de surveillance (aussi appelé journal de chantier, journal de bord, rapport 
quotidien/visite, rapport de surveillance) est préparé par l’ingénieur surveillant. Il 
constitue un relevé quotidien des événements liés aux travaux sur site, et décrit ce que 
l'ingénieur surveillant a observé, constaté et approuvé au cours de la journée. 
 
Le rapport de surveillance constitue un incontournable pour assurer la traçabilité des 
travaux, des activités de surveillance et des interventions. Il permet de consigner des 
renseignements d’une grande importance qui pourraient servir à l’occasion de discussions 
ou de réclamations futures. 
 
Les éléments suivants devraient être consignés dans le rapport de surveillance : 

• Personnes rencontrées et résumé des discussions; 

• Activités surveillées; 

• Directives et avis donnés; 

• Décisions prises; 

• Travaux exécutés et vérifiés; 

• Travaux non conformes ou problématiques; 

• Modifications autorisées ou à venir. 
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La date, les conditions climatiques, le nom des intervenants sur site, et toute autre 
information relative aux activités du plan de surveillance devraient également y figurer. 
 

 
Pour l’ingénieur surveillant, il est de bonne pratique de signer le rapport même quand il 
ne contient pas d’éléments d’ingénierie. 
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1. Gérer la qualité 
 
L’ingénieur surveillant a la responsabilité de veiller à ce que toutes les activités listées 
dans le plan d’inspection et d’essai (PIE) soient réalisées selon le plan de gestion de la 
qualité, afin de garantir la conformité des livrables aux exigences du projet. 
 
Surveillance de la qualité des travaux 
 
La surveillance de la qualité des travaux est réalisée en appliquant le plan de gestion de la 
qualité inclus dans le plan de surveillance. Les principales étapes sont : 
 

1) Plan de gestion de la qualité : 
 
L’ingénieur surveillant veille à ce que toutes les activités du plan de gestion de la 
qualité soient réalisées. 
 
Au besoin, il coordonne avec les autres intervenants, les activités de l’équipe de 
surveillance aux activités d’un laboratoire, d’une firme, des autres professionnels ou 
d’un entrepreneur spécialisé (sous-traitant). 
 
2) Inspection, essais et examens de conformité : 
 
La surveillance des travaux est réalisée selon les modalités et la fréquence indiquées au 
plan d’inspection et d’essai (PIE). 
 
Les inspections, les essais et les examens sont effectués selon les procédures indiquées 
et les résultats doivent être conformes aux critères d’acceptation, aux spécifications, 
aux normes et aux codes applicables. 
 
3) Documentation des résultats : 
 
L’ingénieur surveillant consigne les résultats des inspections, des essais et des examens 
dans un rapport de surveillance qui précise ce qui a été inspecté, les résultats obtenus 
ainsi que les méthodes et appareils utilisés.  
 
Il y décrit les non-conformités, les déficiences, les travaux non complétés ainsi que 
l’avancement général des travaux. 

 
Déficience ou non-conformité? 
 
Une déficience fait référence à un défaut apparent, un défaut de conformité, un 
dysfonctionnement, un vice ou un désordre. C’est un terme plus générique qui inclut 
également les travaux non réalisés ou les équipements non fournis. 
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Une non-conformité est un élément qui ne respecte pas les exigences précisées aux 
documents contractuels (notamment les plans et devis) et dans les lois en vigueur. Une 
non-conformité est constatée pendant les activités de surveillance, à la fin des travaux, à 
la réception ou à la mise en service.  
 
Traitement des non-conformités 

 
Lorsqu’il constate des écarts par rapport aux exigences, l’ingénieur surveillant produit, 
conformément aux procédures du projet, un avis de non-conformité destiné au maître 
d’œuvre. 
 
Le donneur d’ouvrage, l’entrepreneur spécialisé ou le fournisseur de biens et de services 
peuvent également en être informés (en copie conforme). 
 
L’ingénieur surveillant ne doit jamais imposer les actions correctives à prendre. 
 
L'avis de non-conformité doit rester FACTUEL, soit identifier les non-conformités et 
rappeler les critères d'acceptation fixés au contrat. L’ingénieur peut toutefois participer à 
la recherche d’une solution. 
 
Après avoir reçu l'avis de non-conformité, l’entrepreneur analyse la situation et transmet 
à l'ingénieur surveillant les actions correctives qu'il a prévu pour remédier à la situation. 
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Les options suivantes s'offrent à l’entrepreneur pour rendre le produit conforme : 
 

• Remplacer ce qui est non conforme par ce qui est spécifié aux plans et devis. 

• Réparer ou modifier le matériel ou l’équipement non conforme.  

• Substituer le matériel, l’équipement ou le travail réalisé par un équivalent. 
 

De plus, lorsque les propositions consistent en une réparation ou une substitution, elles 
doivent au préalable être acceptées par l’ingénieur surveillant ou l’ingénieur concepteur, 
selon le cas. 
 

 
La gestion de la qualité est un processus propre à chaque donneur d’ouvrage. 
 
Consulter le Guide de surveillance des travaux (GST) de l’Ordre pour de plus amples 
informations sur la Gestion de la qualité. 
 
  

http://oiq.qc.ca/Documents/DSIP/20181012_Guide_surveillance_travaux.pdf
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Voici un guide pour aider à la décision d’identification des non-conformités. 

 
2. Collaborer à la gestion de contrats 
 
Demande de paiement 
 
Bien que la gestion de contrats ne soit pas une activité de surveillance des travaux, 
l'ingénieur surveillant travaille en étroite collaboration avec l’administrateur de contrats 
du donneur d’ouvrage.  
 
Sur une base mensuelle, ou selon la fréquence spécifiée dans le mandat de surveillance, 
l’ingénieur surveillant calcule l’avancement des travaux et prépare les recommandations 
de paiement que j’envoie à l’administrateur de contrats.  
 
Implication de l’ingénieur surveillant 
 
L’apport de l’ingénieur surveillant à la gestion de contrats se limite généralement au volet 
technique alors que l’administrateur de contrats couvre le volet administratif. 
 
L’ingénieur surveillant vérifie l’avancement des travaux et les pièces justificatives et 
produit une recommandation de paiement. 
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L’administrateur de contrats émet les paiements à l’entrepreneur. 
 
Dans certains cas, l’ingénieur surveillant peut également avoir le mandat d’administrer les 
contrats. 

 
3. Gérer les changements  
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L’ingénieur surveillant peut gérer les contrats des entrepreneurs et des fournisseurs si le 
donneur d'ouvrage lui en confie la responsabilité. Toutefois, c’est le donneur d’ouvrage 
(client) qui approuve toutes les modifications aux contrats. 
 
Les situations suivantes peuvent conduire à une demande de modification : 
 

• Une demande du donneur d’ouvrage; 

• Un imprévu sur le site des travaux; 

• Une non-conformité identifiée; 

• Une divergence ou une erreur dans les plans ou les devis. 
 
Analyse de la demande 
 
Lorsqu’une demande de modification est évaluée sur site, l’ingénieur surveillant : 
 

• Analyse l’aspect technique de la demande; 

• Identifie les solutions possibles ainsi que leurs impacts sur le projet; 

• Collabore, au besoin, avec l’ingénieur de conception dans la recherche de solutions;  

• Consulte l’entrepreneur quant à la faisabilité des solutions envisagées;  

• Communique les solutions envisagées et ses recommandations au donneur 
d’ouvrage qui autorisera, ou non, les modifications suggérées. 

 
Lorsque la modification est approuvée par le donneur d’ouvrage, il incombe à l’ingénieur 
de conception de modifier les plans et devis et d’en assumer la responsabilité. 

 
Important 
L’ingénieur surveillant ne devrait pas :  

• Modifier ou annuler des clauses contractuelles, 

• Approuver ou accepter des travaux non prévus au contrat, 

• Approuver ou accepter des travaux non conformes, ou 

• Modifier les plans et devis, sauf s’il considère avoir la compétence pour le faire (et 
en assume la responsabilité). 
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Voici un exemple pratique : 
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Outil d’aide à la décision : 

 
La gestion des changements relève d’un processus propre à chaque donneur d’ouvrage. 
 
Consulter le Guide de surveillance des travaux (GST) de l’Ordre pour de plus amples 
informations sur la Gestion des changements. 
 
 
Conclusion 
 
Cesser d’agir pour le client? 
 
En vertu de l’article 3.03.04 du Code de déontologie, l’ingénieur surveillant peut cesser 
d’agir pour le compte d’un client lorsque celui-ci ignore ses avis.  
 
« L’ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le 
compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables : 
 

a) le fait que l’ingénieur soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel 
que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute; 

http://oiq.qc.ca/Documents/DSIP/20181012_Guide_surveillance_travaux.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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b) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou 
frauduleux; 

c) le fait que le client ignore les avis de l’ingénieur. » 
 
Situation difficile? 
 
En cours d’exécution d’un projet, une situation difficile peut survenir, notamment sous 
forme de pression exercée pour faire avancer un projet, voire d’intimidation. 
 
N’importe quel type de pression indue est inacceptable et doit être immédiatement 
dénoncée. L’ingénieur surveillant n’a pas à régler ce type de situation par lui-même. 

 
Résumé 
 
L’étape d’exécution de la surveillance a permis de mettre en œuvre les activités prévues 
au plan de surveillance, en suivant la progression des travaux. 
 
ACTIVITÉS AYANT COURS PENDANT L’EXÉCUTION 

• Le maître d’œuvre a la responsabilité de veiller à ce que les travaux soient exécutés 
en toute sécurité, alors que l’ingénieur surveillant doit vérifier qu’ils sont exécutés 
conformément aux plans et devis. 

• Le maître d’œuvre est l’ultime responsable du volet santé et sécurité sur le site. 
Toutefois, il incombe à l'ingénieur surveillant d'aviser le maître d'œuvre s'il constate 
une situation dangereuse. 

• Pendant l’exécution du projet de surveillance, l’ingénieur surveillant tient un rapport 
quotidien des activités de surveillance et prévoit des rencontres de coordination 
périodiques. 

 
1. GÉRER LA QUALITÉ 
La surveillance de la qualité des travaux est réalisée par l’équipe de surveillance en suivant 
le plan de gestion de la qualité inclus dans le plan de surveillance.  
 
Les principales étapes sont :  

• La mise en œuvre du plan de gestion de la qualité; 

• Les inspections, essais et examens de conformité; 

• La documentation des résultats; 

• Le traitement des non-conformités. 
 

2. COLLABORER À LA GESTION DE CONTRATS 
Bien que la gestion de contrats ne soit pas une activité de surveillance des travaux, 
l'ingénieur surveillant travaille en étroite collaboration avec l’administrateur de contrats 
du donneur d’ouvrage.   
 



 

50 
 

Les principales responsabilités de l’ingénieur surveillant sont :  

• Le suivi de l’avancement des travaux; 

• La vérification des pièces justificatives; 

• La production d’une recommandation de paiement. 
 
3. GÉRER LES CHANGEMENTS 
Lorsqu’une demande de modifications est envisagée sur site, l’ingénieur surveillant : 

• Analyse l’aspect technique de la demande; 

• Identifie les solutions possibles ainsi que leurs impacts sur le projet; 

• Collabore, au besoin, avec l’ingénieur de conception dans la recherche de solutions; 

• Consulte l’entrepreneur quant à la faisabilité des solutions envisagées; 

• Communique les solutions envisagées et ses recommandations au donneur 
d’ouvrage qui autorisera, ou non, les modifications. 

 
Le changement fait l’objet d’un avenant qui doit être approuvé par le donneur d’ouvrage. 
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Module 5 – Fermeture de la surveillance des travaux 
 
Objectifs du module 

• Identifier les activités de fermeture d'un projet de surveillance des travaux. 
 

Ce module présente la dernière étape d’un projet de surveillance, soit la fermeture de la 
surveillance des travaux. 
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Fermeture de la surveillance 
 
La fermeture de la surveillance permet de formaliser la réception et l’acceptation des 
travaux. 
 

1. Évaluer les documents reçus; 
2. Inspecter les travaux; 
3. Recommander la réception des travaux; 
4. Rencontrer l’équipe de surveillance. 

 
1. Évaluer les documents reçus 
 
Avis de fin des travaux 
 
L’administrateur de contrats reçoit d’un entrepreneur spécialisé (sous-traitant), un avis 
mentionnant que les travaux prévus à son contrat sont terminés. Il relaie l’avis à 
l’ingénieur surveillant qui doit déterminer si les travaux sont bel et bien terminés. 
 
L’ingénieur surveillant doit recevoir les documents suivants avant de réaliser l’inspection 
finale des travaux : 
 

• Plans et devis 

• Plan de surveillance 

• Liste des non-conformités 

• Documents techniques des laboratoires et autres professionnels  
 
En effet, l’ingénieur surveillant revoit les documents techniques liés aux travaux.  
 
Dans la plupart des cas, le contrat du sous-traitant est géré par l’administrateur de 
contrats du donneur d’ouvrage. 
 
Non-conformités 
 
Voici quelques situations qui peuvent être rencontrées lors de la revue des documents 
par l’ingénieur surveillant. Il remarque que les non-conformités soulevées en cours 
d’exécution des travaux : 
 

a) Ne sont pas toutes résolues : 
L’ingénieur surveillant recommande à l’administrateur de refuser l’avis de 
l’entrepreneur, de lui demander de fournir les documents manquants et d’apporter 
les correctifs nécessaires, avant de pouvoir procéder à l’inspection finale. 
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b) Sont toutes résolues : 
L’ingénieur surveillant organise l’inspection finale des travaux avec les intervenants 
concernés. Il prend note des déficiences, des non-conformités et des travaux 
incomplets pour établir la liste des travaux à terminer. 

 
Ingénieur surveillant 
 
Afin de déterminer si les travaux sont terminés, l’ingénieur surveillant : 

• Examine les documents reçus de l’entrepreneur, des laboratoires et des autres 
professionnels; 

• S’assure que tous les documents techniques exigés au contrat ont été revus et qu’ils 
sont conformes aux plans et devis; 

• S’assure que toutes les activités prévues au plan de surveillance ont été réalisées et 
que les résultats des inspections, des essais et des tests sont conformes aux critères 
d’acceptation; et 

• Vérifie que toutes les déficiences et les non-conformités soulevées en cours de 
travaux ont été résolues. 

 
Il est important d’ajuster la liste des éléments à vérifier en fonction de la nature et de 
l’envergure des travaux. 
 
2. Inspecter les travaux 

 
Après avoir examiné l’avis et les documents, l’ingénieur surveillant effectue une inspection 
des travaux afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux plans et devis. L’ingénieur 
surveillant devrait effectuer l’inspection finale des travaux avec, au minimum, le donneur 
d’ouvrage (client) et le maître d’œuvre. 
 
Pendant l’inspection des travaux, l’ingénieur surveillant :  

• S’assure que toutes les activités prévues au plan de surveillance ont été réalisées et 
que les résultats des inspections, des essais et des tests sont conformes aux critères 
d’acceptation; et 

• Vérifie que toutes les non-conformités soulevées en cours de travaux ont été 
résolues. 

 
Déficiences et non-conformités 
 
Si pendant l’inspection des travaux avec le donneur d’ouvrage, son client, l’ingénieur 
surveillant relève quelques déficiences, il peut recommander au donneur d’ouvrage 
d’accepter une réception provisoire des travaux et demander à l'entrepreneur d’apporter 
les correctifs nécessaires. 

 
 



 

54 
 

Important 
Si l’ingénieur surveillant juge que les travaux sont conformes et que les déficiences 
constatées sont mineures et ne menacent ni l’intégrité de l’ouvrage ni son 
fonctionnement, il peut recommander au donneur d’ouvrage de continuer le processus de 
fermeture du contrat. 
 
Les déficiences non résolues devraient être analysées à la lumière des conséquences 
possibles non seulement sur l’intégrité de l’ouvrage, mais aussi sur la sécurité du public et 
des travailleurs. 

 
Note supplémentaire : 
Une liste de non-conformités aux plans et devis est établie à la suite d’une inspection ou 
d’une observation. C’est le résultat d’une activité de surveillance et cela constitue donc un 
acte réservé (donner un avis). 

 
Réception? Attestation? 
 
Bien que la réception des travaux et l’attestation de conformité sont toutes deux 
effectuées à la fin des travaux, il est important de ne pas confondre ces deux activités. 

 
Ces deux éléments sont présentés aux prochaines pages. 

 
3. Recommander la réception des travaux 

 
Avis de l’ingénieur surveillant  
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Documents à produire 
 
Après l’inspection finale, l’ingénieur surveillant recommande la réception des travaux et 
prépare la documentation finale. 
 
À ce moment, l’ingénieur surveillant transmet un certificat de réception des travaux au 
donneur d’ouvrage. 
 
Il peut également émettre une attestation de conformité lorsque son mandat l’exige. En 
cas de refus ou de réception provisoire, une liste des travaux à terminer est aussi requise. 
 
La fermeture de la surveillance permet de formaliser l’acceptation des travaux en 
attestant de leur qualité. Les certificats de réception des travaux et les attestations de 
conformité sont émis à cette étape. Ce sont deux documents distincts à ne pas confondre. 
 
Attestation de conformité 
Document qui confirme que les travaux respectent les plans et devis, ainsi que les 
exigences contractuelles. 
 
Certificat de réception des travaux 
Document qui atteste la réception des travaux et permet de fixer la date de début de 
garantie des travaux effectués par l’entrepreneur. 
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Certificat de réception des travaux 

 
Attestation de conformité 
L’attestation de conformité devrait contenir, notamment :  
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L’attestation de conformité : un document d’ingénierie? 
 
Une attestation de conformité est un document d’ingénierie puisqu’on y retrouve un avis 
d’ingénieur qui établit si les travaux sont conformes, notamment aux plans et devis, aux 
lois, aux normes et aux règles de l’art applicables. 
 
Puisque cette attestation constitue un avis (articles 2 et 3 de la Loi sur les ingénieurs), seul 
un ingénieur peut préparer une attestation de conformité pour des travaux qui entrent 
dans le champ de pratique réservé à l’ingénieur. 
 
Une attestation de conformité pour ce type de travaux constitue un document 
d’ingénierie qui doit être signé par l’ingénieur. 
 
Important 
L’ingénieur ne doit, en aucun cas, « approuver » ou « vérifier » une attestation de 
conformité préparée par un non-ingénieur. 
 
Il est seul maître à bord et seul responsable de ses opinions. 
 
Connaissances suffisantes 
 
L’émission d’une attestation implique notamment que l’ingénieur possède des 
connaissances suffisantes pour se prononcer sur la conformité des travaux. Il est donc 
impératif qu’il ait « vu » les travaux.  
 
De plus, il doit s’assurer que les travaux sont bel et bien terminés avant d’émettre 
l’attestation.  

 
En vertu de l’article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur doit acquérir 
une connaissance suffisante des travaux pour attester de leur conformité. Par 
« connaissance », on entend, entre autres, une connaissance factuelle.  
 
À cet effet, la visite des travaux in situ, demeure la meilleure façon pour l’ingénieur 
d’acquérir les connaissances factuelles suffisantes à l’émission de l’attestation et de 
respecter ses obligations déontologiques. 

 
L’ingénieur qui émet un avis de conformité pour des travaux qu’il n’a pas vus contrevient à 
ses obligations déontologiques.  
 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la littérature suivante : 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L'ingénieur et les attestations de conformité 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Le dossier du viaduc du Souvenir : des leçons pour tous les ingénieurs 
 
Lecture complémentaire – Bulletin Plus 
Quelles sont les conditions à respecter pour l’émission d’une attestation de conformité à 
distance? 
 
Documents finaux 
 
Selon le mandat de surveillance établi, les documents finaux que l’ingénieur surveillant 
remet au donneur d’ouvrage peuvent comprendre : 

• Un rapport d’inspection incluant, entre autres, le plan de surveillance mis à jour, les 
rapports de visite, les photographies et les vidéos. 

• Les autres documents d’ingénierie pertinents, notamment les attestations de 
conformité, les certificats de réception des travaux, les avis aux entrepreneurs, et les 
plans finaux. 

 
Les PLANS FINAUX représentent les travaux tels qu’ils sont immédiatement après leur 
réalisation. Ils sont authentifiés par l’ingénieur concepteur et par tout autre ingénieur 
ayant effectué des modifications. 

 
L’obligation de préparer et délivrer un plan final, s’il en est une, est de nature 
contractuelle. 
 
Les plans finaux doivent être authentifiés par l’ingénieur concepteur ainsi que par tous les 
ingénieurs ayant fait des modifications à la conception. 
 
4. Rencontrer l’équipe de surveillance 

 
Bonne pratique 
Lorsque les activités de surveillance des travaux sont terminées, il est de bonne pratique 
de tenir une réunion post mortem dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. 
 
Cette réunion peut aborder les sujets généraux suivants : 

• Objectifs fixés; 

• Résultats atteints; 

• Écarts observés; 

• Causes et explications des écarts; 

• Conclusions et recommandations.  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/AttestationsConformite.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/ViaducSouvenir.pdf
http://archives.bulletinsoiq.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=306%3Aquestion-du-mois-l-quelles-sont-les-conditions-a-respecter-pour-lemission-dune-attestation-de-conformite-a-distance-r-&catid=99%3Asaviez&Itemid=100&lang=fr
http://archives.bulletinsoiq.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=306%3Aquestion-du-mois-l-quelles-sont-les-conditions-a-respecter-pour-lemission-dune-attestation-de-conformite-a-distance-r-&catid=99%3Asaviez&Itemid=100&lang=fr
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Résumé 
 
La fermeture de la surveillance a permis de formaliser l’acceptation des travaux réalisés 
et de s’assurer que les problèmes sont réglés. 

 
1. ÉVALUER LES DOCUMENTS REÇUS 
Sur réception d’un avis mentionnant que les travaux prévus au contrat de l’entrepreneur 
sont terminés, l’ingénieur surveillant doit confirmer la fin des travaux. Il doit : 

• Examiner les documents reçus de l’entrepreneur, des laboratoires et des autres 
professionnels; et 

• S’assurer que tous les documents techniques exigés au contrat ont été revus et 
qu’ils sont conformes aux plans et devis. 

 
2. INSPECTER LES TRAVAUX 
Après avoir reçu l’avis de réception et examiné les documents, l’ingénieur surveillant 
effectue l’inspection des travaux avec le donneur d’ouvrage. Il doit : 
 

• S’assurer que toutes les activités prévues au plan de surveillance ont été réalisées et 
que les résultats des inspections, des essais et des tests sont conformes aux critères 
d’acceptation; et 

• Vérifier que toutes les non-conformités soulevées en cours de travaux ont été 
résolues. 

 
3. RECOMMANDER LA RÉCEPTION DES TRAVAUX 
La réception des travaux et l’attestation de conformité sont effectuées à la fin des 
travaux : 

• Le certificat de réception des travaux atteste la réception des travaux.  

• L’attestation de conformité confirme que les travaux respectent les exigences 
contractuelles.  

Après avoir terminé l’inspection des travaux, l’ingénieur surveillant doit : 

• Colliger les informations recueillies; et 

• Recommander au donneur d’ouvrage d’accepter ou de refuser la réception des 
travaux de l’entrepreneur. 

 
4. RENCONTRER L’ÉQUIPE DE SURVEILLANCE 
Lorsque les activités de surveillance des travaux sont terminées, il est de bonne pratique 
de tenir une réunion post mortem avec l’équipe de surveillance afin d’aborder les thèmes 
suivants : 

• Objectifs fixés; 

• Résultats atteints; 

• Écarts observés; 

• Causes et explications des écarts; 

• Conclusions et recommandations.  
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Conclusion 
 
En résumé 
 
1. ANALYSE DES BESOINS ET DES RISQUES 
Le mandat de surveillance est préparé par le client (donneur d’ouvrage) en collaboration 
avec l’ingénieur. Il établit, entre autres, ce qui est attendu de l’ingénieur en matière de 
surveillance des travaux. Ce mandat doit être clair et précis, et c’est à l’ingénieur que 
revient la responsabilité d’en analyser la portée et les risques, et de s’assurer de sa 
faisabilité. 

 
2. PLANIFICATION DE LA SURVEILLANCE 
La planification de la surveillance des travaux est une étape cruciale; elle permet d’assurer 
le bon déroulement des travaux de surveillance selon les besoins du client. Cette étape 
permet aussi de structurer et d’affiner le plan de surveillance avec l’aide de l’équipe de 
conception, de l’équipe de surveillance et des différents intervenants du projet. 

 
3. EXÉCUTION DE LA SURVEILLANCE 
Après la réunion de démarrage et la révision du plan de surveillance, on passe à la mise en 
œuvre des activités prévues au plan de surveillance, tout en suivant la progression des 
travaux. L’ingénieur surveillant n’est pas tenu d’exécuter lui-même toutes les activités de 
surveillance. Il peut être secondé par une équipe compétente qui effectue le travail sous 
sa direction et sa responsabilité. 
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4. FERMETURE DE LA SURVEILLANCE 
La fermeture de la surveillance permet de formaliser la réception et l’acceptation des 
travaux. L’ingénieur surveillant inspecte les travaux avec les intervenants concernés, et 
recommande ou non la réception des travaux. Il peut également émettre des attestations 
de conformité lorsque le mandat l’exige. 

 
Documents 
Plusieurs documents sont utilisés en surveillance des travaux, dont le plan de surveillance. 
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