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e) les fondations, la charpente et les systèmes électriques 
ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ 
et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité 
dans les édifices publics (chapitre S-3) ;
h) la mécanique des sols nécessaire à l’élaboration de 
travaux de génie ;
[…]
Et encore :
3. 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 :
a) donner des consultations et des avis ;
b) faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, 
calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges ;
[…]

Relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, la 
vérification approfondie des façades d’un immeuble d’une 
hauteur minimale de cinq étages ou d’un stationnement 
étagé est donc en voie de devenir un mandat d’ingénierie 
courant, et même fréquent, puisqu’il est désormais requis 
par le Code de sécurité du Québec. 

Il va de soi que l’ingénieur qui sera sollicité pour un 
mandat de ce genre doit avoir les connaissances et les 
compétences adéquates et suffisantes. Comme le stipule 
le Code de déontologie des ingénieurs :

2.04.  L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des 
questions ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé 
sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes 
convictions.
3.01.01.  Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit 
tenir compte des limites de ses connaissances et de ses 
aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer 
pour l’exécuter.
Enfin, il est important de le souligner, l’ingénieur qui 

effectue de telles vérifications a le devoir de signaler sans 
délai les conditions dangereuses qu’il repère, à la fois au 
propriétaire, au responsable des travaux et à la Régie du 
bâtiment du Québec. C’est une question de sécurité publique!

Pour tout savoir sur le Règlement visant à améliorer la 
sécurité dans le bâtiment : www.rbq.gouv.qc.ca/securite.

Depuis mars dernier, la Régie du bâtiment applique 
pour le gouvernement du Québec le nouveau 
Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâti
ment. Même s’il vise précisément les propriétaires, 
les gestionnaires et les usagers d’immeubles, ce 
règlement aura pour effet de solliciter de nombreux 
ingénieurs pratiquant dans le domaine de la structure 
et de la construction. 

Le Québec est connu pour son climat rigoureux, très 
changeant, pouvant accumuler en quelques mois 
de multiples périodes de gel et dégel, et aux intem-
péries variées. Autre fait notable : ces conditions 

météo   rologiques affectent durement l’efficience et la 
durée des diverses structures qui doivent y faire face. À 
défaut d’y consacrer toute l’attention nécessaire, le danger 
d’effondrement est réel – certains drames survenus dans 
les dernières années nous l’ont malheureusement rappelé.

Ce risque d’effondrement est pris en compte dans deux 
des cinq volets du nouveau Règlement visant à améliorer 
la sécurité dans le bâtiment, soit ceux qui portent sur les 
façades d’une hauteur de cinq étages et plus ainsi que sur 
les parcs de stationnement étagés. Dans les deux cas, de 
nouvelles normes d’entretien et d’exploitation s’adressent 
aux propriétaires et gestionnaires d’immeubles en tant que 
responsables de la sécurité des personnes qui occupent 
leurs immeubles ou qui circulent à proximité. 

Ainsi, un propriétaire d’immeubles de cinq étages ou 
plus hors sol doit inspecter périodiquement les façades 
exposées aux intempéries. Il doit aussi tenir un registre des 
renseignements et documents recueillis à cette fin. Enfin, 
tous les cinq ans, il doit obtenir d’un ingénieur un rapport 
de vérification certifiant que les façades ne présentent aucune 
condition dangereuse.

De la même manière, le propriétaire d’un stationnement 
étagé souterrain ou aérien a l’obligation d’entretenir cette 
structure par une vérification annuelle dont les observations 
seront consignées dans un registre. Là encore, le pro-
priétaire doit obtenir d’un ingénieur un rapport de vérifi-
cation établissant que le stationnement ne présente aucune 
condition dangereuse.

Selon leS règleS de l’art
L’ingénieur est tout désigné pour effectuer ce type de 
mandat puisque, comme le stipule la Loi sur les ingénieurs :

2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits 
constituent le champ de la pratique de l’ingénieur :
[…]
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