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La réponse est : absolument ! Dans le domaine de la 
construction, les ingénieurs posent régulièrement des 
actes qui leur sont réservés lorsque ces travaux de 
construction se rapportent à leur champ de pratique, et 
l’inspection et la surveillance des travaux font partie de 
ces actes réservés. (Pour en savoir plus sur le champ de 
pratique et les actes réservés de l’ingénieur, voyez les 
articles 2 et 3 de la Loi sur les ingénieurs, reproduits dans 
l’encadré.)

TÂCHE ADMINISTRATIVE OU ACTE RÉSERVÉ ?
Le Guide de surveillance des travaux, publié par l’Ordre des 
ingénieurs, précise que la surveillance des travaux « suppose 
une multitude de tâches à accomplir. […] La distinction 
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Que pensez-vous du cas suivant ? Un ingé-
nieur junior employé par un entrepreneur 
fait la surveillance de travaux : il travaille à 
partir de plans et devis préparés, signés et 
scellés par un ingénieur, il ne signe lui-même 
aucun plan et il se rend au chantier pour faire 
respecter les exigences techniques. À votre 
avis, pendant ces visites de chantier, l’ingé-
nieur junior devrait-il être sous la direction 
et la supervision immédiates d’un ingénieur ?
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entre l’administration du contrat et la surveillance est 
difficile à cerner ou à établir, car ces deux activités sont 
intimement liées » (p. 12).

Les tâches administratives se reconnaissent surtout en ce 
qu’elles n’ont aucun impact direct sur la qualité des travaux 
et de l’ouvrage à réaliser. Ce sont, par exemple, la 
planification de projets, l’estimation des coûts et le contrôle 
des opérations d’un projet de construction. Toutes ces 
activités peuvent être menées par une personne 
compétente, sans la supervision d’un ingénieur.

Voici des exemples d’activités qui, inversement, doivent 
être supervisées par un ingénieur : 
• l’analyse de plans et devis en vue de planifier des tâches 

d’inspection et de surveillance et de prévenir les 
difficultés ; 

• la préparation de plans de surveillance, de certificats de 
conformité, de plans de signalisation, de plans de 
circulation, de plans de coffrage, de plans d’étaiement 
nécessitant le creusage de tranchées ou de plans 
d’échafaudage ;

• la modification de plans et devis d’exécution, à la suite 
d’une demande de changement.

En résumé, à moins de s’en tenir exclusivement aux aspects 
administratifs, l’ingénieur junior qui travaille en surveillance 
de travaux doit être sous la direction et la supervision 
immédiates (DSI) d’un ingénieur. Cette DSI s’exercera au fur 
et à mesure de l’accomplissement du travail et comprendra 
un suivi serré, des interventions aux moments opportuns, 
une vérification des progrès et, enfin, une validation de la 
conformité des réalisations. L’ingénieur junior acquerra de 
cette façon de solides compétences, tout en assurant la 
sécurité du public.

Pour en savoir plus sur la surveillance des travaux, nous vous 
invitons à consulter le Guide de surveillance des travaux (faire 
hyperlien), dans le Guide de pratique professionnelle (gpp.
oiq.qc.ca, section « Travail de l’ingénieur »).

« AUTRE FAIT RÉVÉLATEUR, 

40 % DES RÉCLAMATIONS 

CONCERNENT DES TRAVAUX 

EFFECTUÉS SANS CONTRAT EN 

BONNE ET DUE FORME. »

Le champ de pratique de l’ingénieur 
(Loi sur les ingénieurs, article 2)

« Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits 
constituent le champ de la pratique de l’ingénieur :

a)  les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, 
les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations 
reliés à un système de transport, dont le coût excède 
3 000 $ ;

b)  les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous 
les travaux relatifs à l’amélioration, à l’aménagement 
ou à l’utilisation des eaux ;

c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, 
aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, 
métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que 
ceux destinés à l’utilisation des procédés de chimie 
ou de physique appliquée ;

d) les travaux d’aqueduc, d’égout, de filtration, d’épu-
ration, de disposition de déchets ou autres travaux 
du domaine du génie municipal dont le coût excède 
1 000 $ ;

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) ;

f) les constructions accessoires à des travaux de génie 
et dont la destination est de les abriter ;

g) les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires 
utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil ;

h) la mécanique des sols nécessaire à l’élaboration de 
travaux de génie ;

i) les ouvrages ou équipements industriels impliquant 
la sécurité du public ou des employés. »

Les actes réservés de l’ingénieur  
(Loi sur les ingénieurs, article 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 ;

c) inspecter ou surveiller les travaux. »


