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« J’aurais voulu avoir un tel outil à ma disposition lorsque j’ai 
commencé à m’occuper d’ouvrages temporaires, il y a une 
trentaine d’années », affirme sans ambages Paul Jean, ing. Ce 
conseiller en méthodes de construction à Hydro-Québec a 
pris part aux travaux du comité d’experts mis sur pied par 
l’Ordre en vue de la rédaction du nouveau profil.

« Hydro-Québec utilise de nombreux types d’ouvrages 
temporaires, et mon travail consiste à évaluer prioritairement 
leur aspect sécuritaire, explique l’ingénieur chevronné. J’évolue 
au sein d’une équipe multidisciplinaire, car le monde des 
ouvrages temporaires est très vaste et personne ne peut 
détenir l’ensemble des compétences nécessaires pour tous 
les types d’ouvrages. Pour concevoir un ouvrage temporaire, 
un ingénieur doit non seulement maîtriser son domaine de 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

De l’ancrage à l’échafaudage, en pas-
sant par l’étançonnement, l’étaiement, 

le garde-corps, le batardeau, et tant 
d’autres : les ouvrages temporaires sont 

aussi diversifiés qu’essentiels. Les  
ingénieurs qui conçoivent ces  

structures, supervisent leur installation 
ou en vérifient la conformité ont doré-

navant un outil d’évaluation polyvalent 
pour les soutenir dans leur pratique : le 
profil de compétences sur les ouvrages 

temporaires, produit par l’Ordre. 

The English version of this column is available at www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Jocelyne Hébert, avec la collaboration de Julie Lemieux, conseillère en développement des compétences 
de l’ingénieur

Un profil de compétences sur les 
ouvrages temporaires : pourquoi ? 
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pratique, mais aussi posséder, selon les 
contextes, des notions envir onne men-
tales, de comporte ment des sols, de 
trafic routier... Le profil de compé tences 
offre le grand avantage de couvrir tout 
le spectre des compétences nécessaires 
en matière d’ouvrages temporaires. »

Grand connaisseur des échafau dages, 
Pierre Grenier, ing., directeur général 
pour l’est du Québec et directeur tech-
nique au Groupe AGF Accès, figurait aussi parmi les 
membres du comité. « J’ai partagé mon savoir-faire parce 
qu’il existe un réel besoin pour un tel document de 
référence, dit-il. 

Par exemple, pour la conception d’un ancrage permanent 
pour ligne de vie, les normes exigent des boulons en acier 
inoxydable, et ce n’est pas sans raison. En lisant le profil de 
compétences, l’ingénieur sera amené à se demander : quels 
sont les lois, normes et règlements qui régissent cet 
ouvrage-là ? Et il aura alors le réflexe d’aller les consulter. »

PARCE QUE CE NE SONT PAS DES OUVRAGES 
PERMANENTS…
Le nouveau profil de compétences apporte un encadrement 
pour un domaine distinct. « À la différence des structures 
permanentes, l’ouvrage temporaire est généralement installé 
dans un lieu déjà construit, précise Pierre Grenier. L’environne-
ment et le contexte deviennent encore plus importants : 
l’ouvrage temporaire sera-t-il au-dessus d’un cours d’eau, 
où il y aura beaucoup de condensation ? Sur une toiture en 
hiver ? Près de fils électriques ? Il faut prendre le temps 
d’analyser l’existant pour déceler tous les risques possibles. »

Afin de détailler les compétences professionnelles de 
l’ingénieur dans ce domaine, le profil couvre les principales 
étapes de la conception, de l’installation et de l’attestation 
des ouvrages temporaires. Ainsi, le champ de compétences 

LES OUVRAGES TEMPORAIRES 

REQUIÈRENT DES INGÉNIEURS 

EXPÉRIMENTÉS QUI CONNAISSENT 

TRÈS BIEN LES LOIS, LES NORMES ET 

LES RÈGLEMENTS AFFÉRENTS. 

« Rechercher les informations et données pertinentes » 
s’attarde à une activité primordiale à la conception d’un 
ouvrage temporaire, parfois sous-estimée.

« Le profil constitue un exemple de bonnes pratiques de 
A à Z, et je demanderai aux ingénieurs de mon équipe de 
le lire attentivement », indique Pierre Grenier. De son côté, 
Paul Jean assure que ses collègues spécialistes et lui-même 
l’adopteront comme document de base : « Parce qu’il se 
fait souvent dans des conditions de calcul exceptionnelles, 
l’ouvrage temporaire demande du jugement et de l’analyse, 
de l’imagination et de la prévision, de même qu’une 
excellente connaissance des lois et des façons de faire. Le 
profil des compétences fait prendre conscience de ce 
besoin de compétences et encourage l’ingénieur débutant 
dans ce domaine à combler ses lacunes. »

Et vous, en ferez-vous autant ? Le profil de compétences 
est publié sur le site de l’Ordre, à la section Développement 
des compétences professionnelles.

Pour en savoir plus, consultez la page « compétences.oiq.qc.ca ».

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

AVEZ-VOUS VOTRE PROFIL ?
Depuis plusieurs années, l’Ordre publie des profils de 
compétences pour les domaines du génie jugés plus à 
risque. En plus de servir de cadre à l’inspection profes-
sionnelle, ces profils aident les ingénieurs à évaluer leurs 
forces et leurs faiblesses, afin de cibler les formations 
professionnelles qui leur permettront de s’améliorer. 

Votre domaine fait-il l’objet d’un profil de compétences ? 
Consultez régulièrement la section Développement des 
compétences professionnelles du site de l’Ordre (www.
oiq.qc.ca). De nouveaux profils de compétences seront 
publiés prochainement…

L’Ordre tient à remercier les onze ingénieurs qui ont collaboré à l’élaboration de ce nouveau profil de compétences, 
soit comme membre du groupe de travail, soit à titre de participant à la réunion de validation.

A. Agir professionnellement 
B. Démontrer ses aptitudes 

professionnelles 
C. Communiquer efficacement
D. Gérer ses projets et ses équipes 
E. Établir le mandat 

F. Rechercher les informations et  
les données pertinentes 

G. Déterminer la solution
H. Concevoir la solution 
I. Surveiller les travaux 
J. Soutenir l’exploitation

Dans son ensemble, le document présente les compétences profession-
nelles que l’ingénieur doit détenir dans les 10 champs suivants :


