
 LOIS, RÈGLEMENTS, CODES,! 

 NORMES, RÈGLES DE L’ART :!  

 QUELLES SONT LES! 

 OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES! 

 DE L’INGÉNIEUR ?! 

La pratique de l’ingénierie, comme bien d’autres professions, 
est encadrée par un très grand nombre de lois, de règlements, 
de codes, de normes, etc. Comment s’y retrouver ? Quelles sont 
les obligations de l’ingénieur à cet égard ? Pour répondre à cette 
question, plusieurs distinctions sont à faire.

M ais tout d’abord, rappelons que la 
première obligation, le premier 
devoir de l’ingénieur énoncé 

dans le Code de déontologie des ingénieurs 
est qu’il doit « respecter ses obligations 
envers l’homme et tenir compte des 
conséquences de l’exécution de ses travaux 
sur l’environnement et sur la vie, la santé et 
la propriété de toute personne1 ».

Vaste programme et lourde tâche. Est-
ce que cela signifie pour autant que 
l’ingénieur doit éviter de s’impliquer dans 
des domaines ou des projets controversés, 
comme l’industrie militaire ou l’industrie 
du tabac, ou encore dans de grands projets 
d’infrastructures énergétiques tels que les 
centrales électriques ou les gazoducs ?

La réponse à cette question relève d’abord 
des valeurs personnelles de l’ingénieur. Mais 

elle relève surtout du domaine politique et 
social. Et à cet égard, la réponse des autorités 
se traduit la plupart du temps par des lois, 
des règlements, des codes, etc. Ainsi, on ne 
pourrait pas reprocher à un ingénieur d’exer-
cer ses activités professionnelles dans des 
domaines ou des projets controversés s’il 
respecte les lois, les règlements et les codes 
en vigueur et, le cas échéant, les normes et 
les règles de l’art applicables. 

LOIS, RÈGLEMENTS 
ET CODES 

Certains encadrements régissant la pra-
tique de l’ingénierie sont issus de lois, de 
règlements et de codes promulgués par 
les gouvernements au fil des ans pour, 
entre autres, assurer la protection du pu-
blic et refléter certains consensus sociaux. 
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Pensons par exemple à la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement (et son fameux Règlement sur l’évacua-
tion et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées [Q- 2,  r.22]) ; à la Loi sur le bâtiment (avec ses 
règlements et ses codes afférents, comme le Code 
de construction [qui inclut le Code national du bâ-
timent] et le Code de sécurité) ; à la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail (dont découle notamment le 
Code de sécurité pour les travaux de construction).

Ces encadrements sont d’ordre public, c’est-à-dire 
qu’il est obligatoire de s’y conformer. Un ingénieur n’a 
donc pas le droit d’accepter un mandat si le client lui 
demande de déroger à de tels encadrements. Accep-
ter un tel mandat serait non seulement contraire à ses 
obligations déontologiques, mais carrément illégal !

Évidemment, les encadrements qui régissent la 
pratique de l’ingénierie ne se limitent pas aux 
seuls lois, règlements et codes promulgués par les 
gouvernements, loin de là. Il existe d’autres normes 
techniques, très nombreuses, dans pratiquement 
tous les domaines du génie.

NORMES TECHNIQUES 
« PUBLIQUES »

Les normes techniques « publiques » sont des enca-
drements élaborés par des organismes gouverne-
mentaux, comme le Conseil national de recherches 
du Canada (CNRC) ou le Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ), ou bien élaborés par des « sociétés 
savantes », généralement à but non lucratif [American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE), Institue of Electrical and 
Electronics Engineers (EEE), American Society for 
Testing and Materials (ASTM), American Society of 
Mechanical Engineers (ASME), pour n’en nommer 
que quelques-unes].

Ces organismes regroupent, sur une base ponctuelle 
et volontaire, des experts venant de différents horizons 
(fabricants, utilisateurs, chercheurs, concepteurs, etc.), 
qui consignent le consensus du moment sur les règles 
de l’art applicables au domaine concerné.

Plusieurs de ces normes sont reprises et enchâssées 
dans les lois et règlements édictés par les gouverne-
ments, ce qui leur confère alors un caractère d’ordre 
public (comme le Code national du bâtiment, précé-
demment mentionné).

Mais surtout, un ingénieur se doit de bien connaître 
et maîtriser les normes applicables à son domaine 
d’activité. En effet, rappelons que « l’ingénieur ne 
doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à 
l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des connais-
sances suffisantes et sur d’honnêtes convictions2 ».

Le cas échéant, s’il déroge à une ou à plusieurs de 
ces normes (lorsqu’elles ne sont pas d’ordre public), 
l’ingénieur doit être capable de justifier une telle 
dérogation, en fonction notamment du contexte 
particulier dont il devait tenir compte. En d’autres 
mots, la décision de s’éloigner d’une disposition nor-
mative doit être consciente et éclairée, et l’ingénieur 
en assume la pleine responsabilité. L’ignorance n’est 
évidemment pas une excuse.

1.  Code de déontologie des ingénieurs, article 2.01.
2.  Code de déontologie des ingénieurs, article 2.04.
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RÈGLES DE L’ART 

Et qu’en est-il des règles de l’art ? Pour faire court, on 
pourrait dire que ce sont des normes qui n’ont pas encore 
été écrites… 

Selon l’Office québécois de la langue française, ce 
sont des « règles non écrites d’un savoir-faire qui sont 
conformes aux données acquises et qui sont appliquées 
par les professionnels expérimentés dans l’exercice de 
leur métier ».

On comprendra qu’avec une telle définition, en cas de li-
tige ou de différend, ou même lors d’un simple débat tech-
nique, il pourrait être difficile de tracer une frontière claire. 
Encore ici, il appartient donc à l’ingénieur de connaître et 
de maîtriser ce savoir-faire, d’en comprendre les tenants 
et aboutissants, et d’assumer les choix techniques qu’il 
devra effectuer. En l’absence d’un encadrement formel, 
l’ingénieur doit donc être « prudent et diligent » et agir de 
façon éclairée. 

NORMES TECHNIQUES « PRIVÉES » 

Enfin, mentionnons qu’il existe aussi de nombreuses 
normes techniques « privées3 », élaborées par de grands 
donneurs d’ouvrage publics (le ministère des Transports 
du Québec, Hydro-Québec, etc.) ou encore par de 

grandes entreprises privées. Pour ceux-ci, ces normes 
visent notamment une certaine standardisation de leurs 
installations à des fins d’exploitation et de maintenance, et 
sont généralement le reflet de leurs expériences en tant 
que propriétaires exploitants.

Elles peuvent être bien souvent plus restrictives et 
contraignantes que les normes techniques « publiques », 
nationales ou internationales. Dans certains cas, elles sont 
avant-gardistes, et ce n’est qu’une question de temps 
avant qu’elles ne soient reconnues et adoptées par l’en-
semble de l’industrie concernée. 

Le respect ou non de ces normes techniques « privées » 
relève de la relation commerciale et contractuelle entre 
l’ingénieur et son client, et n’est donc généralement pas 
une question déontologique.

EN CONCLUSION 

On l’a mentionné précédemment, on le réitère ici : il est 
utile et nécessaire qu’un ingénieur connaisse et maîtrise 
l’ensemble de la règlementation et des encadrements 
qui régissent son domaine d’activité. Et ce cadre normatif 
n’est pas statique, il n’est pas figé dans le temps. Il change 
selon l’avancement des connaissances et l’évolution des 
consensus techniques et sociaux. D’où l’importance de la 
formation continue. 

3. Ces normes techniques « privées » peuvent prendre plusieurs formes et noms différents, comme « manuel de conception », « guide 
technique », « standard de fabrication », « directives de montage », etc.
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