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M
ême si la santé et la sécurité au travail sont 
l’affaire de tous et que les employeurs doivent 
respecter de lourdes obligations légales pour 
assurer la sécurité de leurs travailleurs, il faut 

reconnaître que l’ingénieur est probablement le profes-
sionnel le plus touché par ces questions.
Combien de projets, d’études, de chantiers nécessitent, à 
toutes les étapes, le sceau et la signature d’un ingénieur ? 
Bien que ces questions soient souvent associées au génie 
civil, il ne faut pas sous-estimer les obligations liées à la 
santé et à la sécurité qui se trouvent dans le Code de 
déontologie des ingénieurs et qui, donc, concernent la 
profession d’ingénieur dans son sens large.

Voici les principaux articles qui concernent ce sujet :
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.
3.02.04 L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis 
ou de donner des conseils contradictoires ou incom-
plets et de présenter ou utiliser des plans, devis et 
autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont 
pas suffisamment explicites.
3.02.07 Si on écarte un avis de l’ingénieur dans le cas 
où celui-ci est responsable de la qualité technique de 
travaux d’ingénierie, l’ingénieur doit indiquer clairement 
à son client, par écrit, les conséquences qui peuvent 
en découler.

DES DEVOIRS QUI VONT AU-DELÀ DE L’ACTE  
PROFESSIONNEL
Si chacun des articles précités touche à des questions de 
santé et sécurité, aucun article n’est plus directement relié 
à ces questions que l’article 2.01 :

Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit 
respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte 
des consé quences de l’exécution de ses travaux sur 
l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété 
de toute personne.
Compte tenu de la nature du travail exécuté par les 

ingénieurs, le public accorde à ceux-ci une grande confiance. 

Un sceau d’ingénieur garantit généralement la qualité des 
travaux et l’expertise de la personne qui les effectue. Cette 
confiance dont bénéficie l’ingénieur a comme corollaire 
des attentes élevées.

L’article 2.01 reflète bien le standard de qualité qui 
est attendu de l’ingénieur. Ce haut standard concerne 
directement la santé et la sécurité, et ce, dans tous les 
aspects du travail de l’ingénieur : les devoirs envers 
« l’homme » dépassent largement l’acte d’ingénierie à 
proprement parler.

DES SANCTIONS IMPORTANTES
Fait à noter, la responsabilité de l’ingénieur relativement à 
la santé et à la sécurité n’est pas recherchée uniquement 
en cas d’événement malheureux. La simple constatation 
que l’ingénieur n’a pas tenu compte de la santé et de 
la sécurité, par erreur, omission ou négligence, pourrait 
entraîner le dépôt d’une plainte disciplinaire.

La deuxième partie de l’article 2.01 vise surtout les 
conséquences qui découlent des travaux de l’ingénieur 
pendant et après leur exécution. En effet, comme l’expose 
l’auteur Vandenbroek1 :

L’exécution implique ainsi le passage d’une œuvre 
intellectuelle à une œuvre matérielle réelle. Pendant 
la réalisation de l’ouvrage d’ingénierie et une fois ce 
dernier achevé et en usage, l’ingénieur ne se sera 
acquitté de ses obligations énoncées à l’article 2.01 
que s’il a « tenu compte » des conséquences visées par 
cette disposition, c’est-à-dire s’il a posé des actes posi-
tifs dans le but de privilégier les procédés d’exécution 
et les choix technologiques les plus compatibles avec 
le respect de l’environnement et de la vie, de la santé 
et de la propriété de toute personne.
Sur le plan disciplinaire, la sanction généralement 

demandée pour une infraction à cet article du Code de 
déontologie en reflète bien l’importance. Dans la plupart 
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des cas, la sanction requise est une radiation quasi 
automatique et, généralement, d’au moins un mois.

L’INGÉNIEUR, UN ACTEUR CLÉ EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET SÉCURITÉ
L’importance du rôle de l’ingénieur, tant à la phase concep-
 tuelle qu’à la phase d’exécution d’un projet, est encore 
soulignée dans un article capital en matière de santé et 
de sécurité, l’article 2.03 du Code de déontologie :

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.
Cet article fait de l’ingénieur un acteur clé en matière 

de santé et de sécurité et crée du même coup, pour 
l’ingé nieur, une obligation envers la société.

En effet, après avoir constaté une situation potentiel-
lement dangereuse, constatation qui doit toujours être 
basée sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes 
convictions2, l’ingénieur doit en informer les respon-
sables des travaux. Au sens de l’article 2.03, ceux-ci 
peuvent être, notamment, l’entrepreneur, le sous-entre-
preneur, le client ou la Régie du bâtiment du Québec.

À la lumière de ce qui précède, l’ingénieur est un 
inter ve nant central dans la plupart des projets touchés 
par des questions de santé et de sécurité. Il joue un rôle 
capital, et ce rôle doit être assumé avec la rigueur et la 
compétence néces  saires pour assurer adéquatement la 
protection du public.

1. François VANDENBROEK, L’ingénieur et son Code de déontologie, 
Trois-Rivières, Les Éditions Juriméga, 1993, p. 40.2. Article 3 du 
Règlement.

2.  Article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs.




