
20  •   MAI-JUIN 2017  •   

ou d’une erreur dans les plans ou les expertises qu’ils 
ont fournis. »

Ainsi, l’on comprend bien que l’ingénieur qui fournit une 
expertise demeure responsable de l’ensemble de ce qu’il 
fournit, s’il y a perte de l’ouvrage.

LA RESPONSABILITÉ DE L’INGÉNIEUR SE 
LIMITE-T-ELLE À L’OUVRAGE LUI-MÊME ?  
Une réponse négative s’impose. D’abord, le Code de 
déontologie des ingénieurs impose un devoir beaucoup 
plus large à l’ingénieur, soit de respecter ses obligations 
envers l’homme et de tenir compte des conséquences de 
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Dans un récent article (édition de PLAN janvier-février 
2017), nous faisions état de la présomption par laquelle la 
responsabilité civile de l’ingénieur peut être engagée en 
certains cas de perte de l’ouvrage (article 2118 du Code 
civil du Québec). Comme cet article le suggère par ail-
leurs, il existe des cas où l’ingénieur peut être exonéré de 
sa responsabilité ; l’article 2121 Code civil du Québec en 
donne un exemple :

Article 2121. « L’architecte et l’ingénieur qui ne diri-
gent pas ou ne surveillent pas les travaux, ne sont 
responsables que de la perte qui résulte d’un défaut 
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PERTE D’OUVRAGES IMMOBILIERS



l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, 
la santé et la propriété de toute personne (article 2.01 Code 
de déontologie des ingénieurs).

Les dispositions du Code civil au regard de certaines règles 
particulières à la propriété immobilière (articles 976 et 
suivants) donnent des exemples de situations auxquelles 
l’ingénieur devrait porter attention.

Par exemple, l’article 976 édicte un devoir général par 
lequel les voisins sont tenus d’accepter les inconvénients 
normaux du voisinage. Le corollaire, évidemment, est 
qu’une personne doit s’abstenir de faire subir à ses voisins 
des inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance 
que les voisins se doivent. L’ingénieur qui prépare une 
expertise pour autrui doit veiller à ce que l’exécution de 
ses travaux ne crée pas de problèmes de voisinage, par 
exemple ébranler gravement un bâtiment voisin.
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De façon similaire, et conformément aux devoirs déon-
tologiques qui lui incombent, l’ingénieur devrait s’assurer 
que les ouvrages qu’il conçoit ne causent pas la modifica-
tion, la pollution ou l’épuisement de l’eau d’un lac, d’une 
nappe d’eau, d’une rivière souterraine, ou d’une eau cou-
rante (article 982 du Code civil).

Ces deux exemples ne sont que des illustrations parmi 
tant d’autres qui rejoignent pour l’essentiel une des 
idées maîtresses du droit civil québécois, soit que toute 
personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les 
exigences de la bonne foi (article 6), et sans intention 
de nuire ou d’une manière excessive ou déraisonnable 
(article 7).

L’INGÉNIEUR QUI PRÉPARE UNE 

EXPERTISE POUR AUTRUI DOIT 

VEILLER À CE QUE L’EXÉCUTION 

DE SES TRAVAUX NE CRÉE PAS DE

 PROBLÈMES DE VOISINAGE, PAR 

EXEMPLE ÉBRANLER GRAVEMENT 

UN BÂTIMENT VOISIN.


