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INTRODUCTION
Dans la décision Habitations des Cônes c. Roy1, le juge Alain Michaud de la Cour supérieure tranche
un litige en matière de vices de construction entrepris à l'encontre de l'entrepreneur, de l'architecte et de
l'ingénieur impliqués dans le projet. Dans cette affaire, la demanderesse, Habitation des Cônes, a
mandaté ces divers intervenants afin de bâtir une résidence pour personnes âgées. Quelques années plus
tard, elle décèle de nombreux vices de construction et intente alors une action de plus de 145 000 $ à
l'encontre des défendeurs.
En plus de la détermination de la responsabilité des défendeurs compte tenu des vices allégués, la Cour
supérieure est saisie de plusieurs questions en litige. Plus particulièrement, cette décision est
intéressante en ce que la Cour réitère les critères permettant de qualifier un désordre de construction
comme un « vice de construction » au sens de l'article 2118 C.c.Q., elle analyse certaines clauses du
contrat CCDC 2 - 1994, soit un contrat standard du Comité canadien des documents de construction
(« CCDC »), quant aux garanties contractuelles prévues aux articles 1458 et 1590 C.c.Q. et étudie la
responsabilité de l'architecte eu égard à sa surveillance « partielle » du chantier. Le présent
commentaire portera principalement sur ces deux derniers points et ne s'attardera pas sur la
détermination des faits effectuée par la Cour supérieure sur chacun des vices allégués et la faute
respective des divers défendeurs.
I– LES FAITS
En 2002, la demanderesse a mandaté l'entrepreneur Marcel Charest & Fils inc. afin de construire une
résidence pour personnes âgées. Pour ce faire, les parties ont conclu une entente sous la forme d'un
contrat CCDC 2 - 1994. Dans le cadre du projet, la demanderesse s'est aussi adjointe des services de
l'ingénieur Jean-Paul Roy (pour la structure, la mécanique et l'électricité du bâtiment) ainsi que ceux de
l'architecte Alfred Pelletier. À peine deux ans suivant la construction de l'immeuble, un représentant de
la demanderesse visite les logements et constate plusieurs anomalies dans le bâtiment. Des discussions
sont alors entamées avec les défendeurs, qui apportent certaines mesures correctives partielles. Un an
plus tard, une importante infiltration d'eau survient et un expert indépendant est alors mandaté par la
demanderesse afin de relever tous les vices de construction de l'immeuble. Au total, 18 vices, de
diverses gravités, sont répertoriés.
Par suite de l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 23 février 2006, l'entrepreneur suggère de
procéder à certains correctifs, qui auraient pour effet de réparer cinq des 21 postes alors réclamés par la
demanderesse. Cette dernière refuse l'offre, fait effectuer les travaux par un tiers et réclame aux
défendeurs le coût des travaux réalisés, soit plus de 83 000 $ après certains ajustements, en plus des
honoraires professionnels et de certains dommages compensatoires, pour un montant total de 145
239 $.
II– LA DÉCISION
Avant d'étudier chacun des vices allégués, la Cour supérieure effectue d'abord une analyse des
e
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questions de droit sous-tendant le litige. C'est particulièrement cette portion du jugement qui est
intéressante, en ce qu'elle établit certains principes généraux pouvant être applicables indépendamment
des faits de chaque espèce.
Plus particulièrement, la Cour supérieure résout quatre questions de droit préalables, que nous avons
pris la liberté de reformuler et dont les conclusions de la Cour seront brièvement résumées dans la
section suivante.
A. Quels sont les critères permettant de qualifier les désordres les plus importants de vices de
construction, selon l'article 2118 C.c.Q. ?
Bien que son analyse sur le sujet soit assez brève, la Cour supérieure rappelle les principes généraux en
matière d'admissibilité d'une réclamation à titre de vice de construction. Elle réitère notamment le
principe voulant qu'un vice, au sens de l'article 2118 C.c.Q., soit suffisamment grave afin de soit :
« menacer [l'] intégrité [du bâtiment] ou d'affecter sa pérennité » 2. Ainsi, elle confirme que l'article
2118 C.c.Q. doit être interprété largement et que pour conclure à un vice de construction sous l'article
2118 C.c.Q., il ne doit pas nécessairement y avoir « perte » de l'ouvrage au sens littéral, mais il doit
s'agir de dangers sérieux menaçant une ruine éventuelle du bâtiment, même si elle n'est que partielle.
Le juge Michaud souligne que de simples malfaçons ou vices mineurs, qui ne nuisent pas à l'intégrité
ou la solidité de l'ouvrage, ne sont quant à eux pas couverts par la garantie de l'article 2118 C.c.Q.
B. Est-ce que ces désordres moins importants sont susceptibles d'être indemnisés au titre des
engagements contractuels de l'entrepreneur sous les articles 1458 et 1590 C.c.Q., malgré de
prétendues renonciations contractuelles (telles que rédigées dans le contrat standard du CCDC) ?
Comme mentionné au point précédent, le juge Michaud conclut que certains vices allégués par la
demanderesse n'étaient pas suffisamment graves pour qu'on puisse bénéficier des garanties légales
contre les vices de construction (2118 C.c.Q.) et les malfaçons (2120 C.c.Q.) Ainsi, concernant ces
vices, le seul recours qui s'offrait au maître d'oeuvre était un recours contractuel.
À ce sujet, la Cour supérieure rappelle d'abord que les régimes légaux de garantie contre les vices se
superposent aux garanties contractuelles convenues entre les parties. Elle souligne de même le principe
voulant qu'un maître d'oeuvre, qui ne peut bénéficier des garanties légales, préserve néanmoins ses
recours contractuels.
Or, en l'espèce, l'entrepreneur prétendait que la demanderesse, en signant la convention CCDC 2 - 1994
les liant, avait renoncé aux garanties contractuelles des articles 1458 et 1590 C.c.Q.
Afin de soutenir ses prétentions quant à la renonciation aux garanties contractuelles, l'entrepreneur
argumentait notamment que le paragraphe 12.2.1 du contrat prévoyait que « Le maître de l'ouvrage [...]
renonce explicitement à toute réclamation contre l'entrepreneur et le libère de toute réclamation qui
pourrait être portée contre lui ». De l'avis de l'entrepreneur, ce paragraphe supplantait le paragraphe
1.3.1 du même contrat, qui reconnaissait quant à lui les droits et les recours du propriétaire de
l'immeuble.
En second lieu, l'entrepreneur alléguait qu'en cas de doute, la convention devrait être interprétée à
l'encontre du maître d'oeuvre, parce que ce dernier lui avait imposé le contrat dans le cadre de l'appel
d'offres.
2. Id., par. 21.
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Traitant d'abord du deuxième argument de l'entrepreneur, la Cour supérieure estime que le contrat du
CCDC est « un document neutre » 3 et, comme tel, ne peut constituer un contrat d'adhésion imposé par
le maître d'oeuvre. Elle justifie sa décision sur le fait que ce document contractuel a été préparé par le
CCDC, qui est constitué de dix membres qui reflètent les intérêts de l'ensemble des intervenants en
construction, étant notamment des ingénieurs, des architectes et des représentants de maîtres d'ouvrage4
. Ce faisant, et comme le contrat vise à établir un certain équilibre entre les droits de tous les
intervenants en matière de construction, le tribunal estime que cela l'empêche d'utiliser la règle
d'interprétation de l'article 1432 C.c.Q. et qu'il ne peut donc s'agir d'un contrat d'adhésion.
Sur la question de la prétendue renonciation aux garanties contractuelles des articles 1458 et 1590
C.c.Q., la Cour analyse les diverses dispositions contractuelles en parallèle et conclut qu'il existe une
ambiguïté dans le contrat. Ainsi, comme l'article 12.2.1 du contrat, prévoyant la renonciation du
propriétaire, ne réfère pas expressément aux articles 1458 et 1590 C.c.Q., la Cour conclut que le
propriétaire n'a pu renoncer à ces garanties contractuelles.
En effet, elle rappelle l'enseignement de la Cour d'appel selon lequel, en matière d'interprétation des
contrats, une partie n'est jamais censée renoncer à ses droits et que « toute renonciation à un droit doit
être claire et non équivoque » 5. Elle ajoute qu'il serait insensé de soutenir qu'en « signant le contrat
standard, [une partie] renoncerait justement aux droits contractuels que le Code civil lui procure » 6.
Elle conclut donc que le contrat standardisé du CCDC n'avait pas, en l'absence de référence expresse
aux articles concernés, pour effet de faire renoncer le propriétaire à ses droits contractuels.
C. Est-ce que l'on peut reprocher à la demanderesse de ne pas avoir accepté que l'entrepreneur
reprenne à ses frais cinq postes de travaux pour une valeur de 6 250 $ ?
Un des reproches formulés par l'entrepreneur à l'encontre de la réclamation de la demanderesse est que
celle-ci aurait refusé d'accepter qu'il vienne corriger lui-même certains vices.
La Cour conclut que compte tenu de l'importance somme toute assez minime de l'offre de
l'entrepreneur au regard de l'ensemble de la réclamation et des vices (3,5 % de l'estimation du coût des
travaux), la demanderesse n'était pas tenue d'accepter la proposition de l'entrepreneur. De plus, elle était
aussi en droit de refuser cette offre, compte tenu des échecs précédents de l'entrepreneur et puisqu'il
serait plus efficace de confier l'ensemble des travaux à un seul entrepreneur.
D. Est-ce que l'architecte devait assumer (et être ainsi responsable de) la surveillance du chantier,
alors que son contrat avec le maître de l'ouvrage est muet sur le sujet ?
En défense aux réclamations de la demanderesse quant aux vices de construction et de malfaçon,
l'architecte invoquait que sa responsabilité devait être limitée aux seuls vices directement liés à un
défaut ou à une erreur dans les plans qu'il avait fournis (2121 C.c.Q.). De cette façon, l'architecte tentait
d'obtenir une exonération sur tous les vices directement liés à la mauvaise exécution des travaux par
3. Id., par. 28.
4. Pour plus de détails sur le CCDC, l'auteure réfère notamment le lecteur à l'ouvrage suivant : William W. McNAMARA et
Olivier F. KOTT, « Le contrat à forfait du CCDC », La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson
& Lafleur, 1998, p. 274 et s.
5. Au par. 33 de la décision, la Cour supérieure cite : Thibault c. Assurances générales des Caisses Desjardins, 2006 QCCA
1599, EYB 2006-111820, par. 4 ; Sylvère oc. Hazan, 2006 QCCA 715, EYB 2006-105781, par. 57 à 59 ; Domaine de l'Anse
de Val-Jalbert inc. c. Morin [2003] J.Q. n 13661, par. 33.
6. Par. 33 g) de la décision commentée.
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l'entrepreneur.
La question de la responsabilité de l'architecte posait particulièrement problème dans cette affaire,
puisque son contrat avec le maître de l'ouvrage était muet sur son rôle de surveillance du chantier et ne
détaillait aucunement quels services devaient être rendus par le premier durant la construction. Or, pour
que sa responsabilité soit retenue quant aux vices de construction et non pas uniquement de conception,
la demanderesse devait démontrer que l'architecte avait un mandat de surveillance des travaux.
Malgré le silence du contrat quant au devoir de surveillance des travaux de l'architecte, dans les faits,
l'architecte avait préparé les certificats de paiement, préparé les certificats d'acceptation provisoire et de
paiement final ainsi que rédigé les procès-verbaux des trois réunions de chantier. Ces éléments,
combinés à la facturation fournie par l'architecte ainsi que les divers commentaires consignés par
celui-ci dans les procès-verbaux, confirmaient selon le juge que l'architecte avait une obligation de
surveillance des travaux.
Après avoir établi les principes de droit applicables au litige, la Cour supérieure analyse, dans un
deuxième temps, chacun des chefs de dommages réclamés afin de déterminer :
a) si chaque désordre constitue ou non un vice de construction [2118 C.c.Q.], une déficience
contractuelle admissible [1458 C.c.Q.] ou un problème non indemnisable, le tout sujet aux règles
de la prescription ;
b) si tel problème est imputable à un ou plusieurs des défendeurs ;
c) la valeur réelle et nette du coût des corrections requises, déduction faite de toute plus-value, le
cas échéant.7
Tel que nous l'avons mentionné, nous ne nous attarderons pas dans le présent commentaire à l'analyse
de ces conclusions, qui nous apparaissent extrêmement factuelles. Brièvement, après avoir analysé
chaque vice allégué et déterminé l'ampleur de la responsabilité de chacun des défendeurs, le juge
Michaud accueille partiellement la requête et accorde à la demanderesse la somme de 51 576 $ à titre
de dommages liés aux vices de construction, 22 296 $ pour les honoraires des professionnels ainsi
qu'une somme de 7 984 $ à titre de frais divers et de dommages compensatoires, pour un montant total
de 81 856 $. La Cour supérieure rappelle en dernier lieu que la solidarité entre les défendeurs, pour les
chefs où ils ont tous été reconnus responsables, est une solidarité in solidum8.
III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE
Il est vrai que l'analyse juridique de cette décision est, somme toute, assez brève. Nous sommes
toutefois d'avis qu'elle soulève de réels points d'intérêt en raison de certaines conclusions formulées par
la Cour supérieure.
À notre avis, cette décision est d'intérêt en ce qui a notamment trait à deux points particuliers, soit : A)
l'interprétation d'un contrat standard du CCDC et B) la responsabilité de l'architecte lorsque son contrat
est muet quant à son rôle de surveillance.
A. L'interprétation d'un contrat standard de CCDC
En premier lieu, il mérite de souligner qu'à notre connaissance, il s'agit de la première décision ayant
7. Id., par. 19.
8. Id., par. 171 à 174.
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véritablement interprété et analysé la portée d'un contrat standard du CCDC. En effet, bien que certains
ouvrages de doctrine9 aient étudié la structure, la conclusion ou les modifications possibles d'un contrat
du CCDC, peu de décisions comportent une analyse réelle de la force obligatoire et la portée d'un tel
contrat sur les parties qui s'y lient10 .
Qui plus est, ces contrats étant des ententes standardisées pour l'ensemble du Canada, il est plutôt
d'usage qu'on les modifie afin de notamment les adapter à la réalité civiliste11 . Ainsi, les parties
s'assurent normalement de préciser quelles garanties prévues au Code civil du Québec leur seront
applicables, excluent expressément certains recours ou retirent des formulations ou des recours de
tradition de common law. Il nous apparaît donc erroné de soutenir qu'un contrat standard imposé
unilatéralement, parce qu'ayant été rédigé par un conseil regroupant divers intervenants, serait
automatiquement juste et équitable pour toutes les parties et ne devrait donc pas être considéré comme
un contrat d'adhésion12 .
Nous sommes plutôt d'avis que les tribunaux devraient, comme pour tout autre contrat, étudier de
quelle façon le contrat a été conclu entre les parties et notamment, si celles-ci ont eu l'occasion de
discuter de certaines clauses, de les négocier et de s'entendre sur son contenu. Nous croyons
humblement que dans un cas où, comme il semble avoir été le cas dans Habitations des Cônes, une
partie est dans l'obligation d'accepter les termes d'un contrat du CCDC imposés unilatéralement, il
serait imprudent d'appliquer intégralement l'enseignement de la Cour supérieure voulant qu'il ne
s'agisse pas d'un contrat d'adhésion.
À cet effet, l'un des rares jugements traitant de l'interprétation d'un contrat du CCDC que nous avons pu
retracer est Agropur Coopérative c. Cegerco constructeur inc.13 . Dans cette cause, la juge Marie
St-Pierre a énoncé les principes d'interprétation d'un contrat « design construction à forfait », aussi un
contrat standard du CCDC. Soulignons que parmi les critères retenus, la juge St-Pierre faisait
précisément mention de l'application de l'article 1432 C.c.Q. Notons toutefois que l'analyse était assez
succincte et que la Cour a simplement énuméré les conditions d'interprétation du contrat intervenu, sans
véritablement expliquer le choix de ces critères.
[687] L'interprétation du contrat conclu le 13 mai 1998 s'impose pour discuter et décider les
réclamations présentées de part et d'autre.
687.1 il y a lieu de rechercher la commune intention de Lactel et de Cegerco plutôt que de
s'arrêter au sens littéral des mots utilisés ;
9. Voir notamment : William W. McNAMARA et Olivier F. KOTT, « Le contrat à forfait du CCDC », op. cit., note 4 ;
David H. KAUFFMAN et Ronald W. PRICE « The Dawn of a New Era of CCDC Documents », 72 C.L.R. (3d) 16 et
Patricia L. MORRISON et Erin BERRY, « Standard Form Contracts in the Construction Industry », Review of Construction
Law: Recent Developments, Toronto, Carswell, 2012, p. 25 et s. ; Rita-Rose GAGNÉ, « Le contrat design-construction et le
contrat standard CCDC-14 1997 », Super conférence sur la construction, 22 et 23 novembre 1999, Institut canadien, 2000.
10. Voir notamment : Agropur Coopérative c. Cegerco constructeur inc., EYB 2005-94595 (C.S.), par. 687 et s.
11. David H. KAUFFMAN et Ronald W. PRICE, « The Dawn of a New Era of CCDC Documents », loc. cit., note 9, à la p.
20 ; William W. McNAMARA et Olivier F. KOTT, « Le contrat à forfait du CCDC », op. cit., note 4, à la p. 300 ; Christian
J. BROSSARD, « La gestion efficace des changements dans le cadre d'un contrat de construction – Aspects juridiques et
pratiques », Super conférence sur la construction, 22 et 23 novembre 1999, Institut canadien, 2000, aux p. 6 et 7.
12. Notons que les auteurs William W. McNAMARA et Olivier F. KOTT, « Le contrat à forfait du CCDC », op. cit., note 4,
à la p. 279, semblent aussi d'avis qu'un contrat CCDC peut être considéré comme un contrat d'adhésion ; Patricia L.
MORRISON et Erin BERRY, « Standard Form Contracts in the Construction Industry », loc. cit., note 9, à la p. 25.
13. Précité, note 10, par. 687 et s.
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687.2 il faut tenir compte de la nature du contrat (design-construction), des circonstances dans
lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que Cegerco et Lactel lui ont déjà donnée ainsi que
des usages ;
687.3 les clauses de ce contrat s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le
sens qui résulte de l'ensemble ;
687.4 même si énoncées en termes généraux, les clauses du contrat ne doivent comprendre que
ce sur quoi Lactel et Cegerco se sont proposées de contracter ; et
687.5 dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et
contre celui qui l'a stipulée.
[Nous soulignons]
Nonobstant l'absence d'analyse détaillée à cet effet, nous sommes d'avis que cette conclusion s'impose,
puisque les parties n'ont pas non plus l'obligation de recourir à un contrat du CCDC et peuvent toujours
se prévaloir d'une entente entière différente, dûment négociée. Elles ont aussi la faculté, tel que
mentionné, de négocier en vue d'adapter l'entente du CCDC au droit civil. Ce faisant, il nous semble
contraire aux principes d'interprétation de conclure que le seul fait que le contrat ait été rédigé par un
comité consultatif en fasse un document ne pouvant être considéré comme imposé à la partie adverse.
Un bémol doit cependant être apporté à notre critique. En effet, tel qu'il a été mentionné précédemment,
la décision n'établit pas clairement si l'entrepreneur a pu ou non refuser de signer le contrat du CCDC,
en proposer un autre ou apporter des amendements à celui-ci. Le cas échéant, il va de soi qu'il n'y aurait
eu effectivement aucune imposition du contrat et la conclusion de la Cour prendrait tout son sens.
Néanmoins, nous croyons que les parties à un contrat du CCDC devraient être prudentes avant
d'appliquer intégralement la conclusion du juge Michaud quant à l'impossibilité d'utiliser la règle
d'interprétation de l'article 1432 C.c.Q., compte tenu des commentaires précédemment énoncés.
Qui plus est, en ce qui a trait aux exclusions de garanties, tout comme la Cour supérieure, nous croyons
aussi que la rédaction du contrat était malheureuse concernant les prétendues renonciations
contractuelles. Il s'agit là, à notre avis, de la manifestation de l'intérêt de négocier et d'insérer des
avenants afin d'adapter le contrat standard du CCDC à la réalité contractuelle et aux besoins des parties.
Il nous semble d'ailleurs assez paradoxal que la Cour supérieure ait jugé que le contrat ne pouvait en
être un d'adhésion, étant le fruit de négociations au sein d'un comité consultatif, mais qu'elle décide
néanmoins de restreindre l'application d'une exclusion de garanties, qui pourrait aussi être considérée
comme une clause dûment négociée par ce même comité et donc représentative des intérêts de tous.
C'est pourquoi, à notre humble avis, toute partie devrait éviter de se référer aveuglément aux contrats
du CCDC et ne devrait pas hésiter à les adapter à sa réalité particulière et au paysage législatif
québécois, et ce, bien qu'ils constituent une excellente base et contribuent à la création d'une fondation
contractuelle équilibrée en matière de construction.
B. La responsabilité de l'architecte
Dans un deuxième temps, il importe de souligner la conclusion de la Cour supérieure quant aux
obligations de surveillance de l'architecte, alors que son contrat était muet à ce sujet.
Mentionnons qu'il s'agit souvent du principal élément contentieux dans un litige concernant les
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ingénieurs et architectes, puisque contrairement à l'entrepreneur qui a une responsabilité stricte en vertu
de l'article 2118 C.c.Q., la responsabilité des architectes et des ingénieurs pourra varier selon qu'il
procède ou non à la surveillance des travaux.
Ainsi, les architectes et les ingénieurs invoqueront fréquemment, à titre de moyen d'exonération, qu'ils
n'avaient aucune obligation de surveillance du chantier ou encore que celle-ci n'était que partielle. En
effet, il est généralement rare qu'un architecte soit présent sur le chantier durant l'entièreté du contrat. Il
est plutôt d'usage qu'il effectue des visites durant les diverses étapes des travaux et qu'il relève les
divers défauts, le cas échéant, au fur et à mesure de l'avancement de la construction. C'est souvent ce
type de surveillance qui pose problème au stade du litige, puisque l'ingénieur ou l'architecte alléguera
alors qu'il ne pouvait voir l'ensemble des travaux et corriger tous les problèmes survenant en son
absence.
Par cette conclusion, l'affaire Habitation des Cônes soulève un autre point d'intérêt, puisque confrontée
à un contrat muet sur toute obligation de surveillance, la Cour conclut néanmoins, à l'aide d'éléments
extrinsèques au contrat, à la responsabilité de l'architecte quant aux vices de construction. Cette analyse
nous semble particulièrement intéressante en l'absence d'obligations détaillées au contrat et en l'espèce,
nous paraît avoir reflété adéquatement les attentes réelles de chacune des parties lors de l'exécution du
contrat.
Cependant, il est approprié de souligner que suivant la décision commentée, il pourrait être nettement
plus difficile pour un architecte ou un ingénieur d'invoquer le silence de son contrat quant à sa
responsabilité pour la surveillance des travaux. Cette interprétation pourrait être dangereuse pour ces
derniers qui, de bonne foi, ne croiraient pas être liés par l'obligation de surveillance et se contenteraient
d'effectuer des visites sporadiques sur le chantier. De ce fait, tout architecte ou ingénieur qui n'aurait
aucun rôle de surveillance ou une surveillance partielle des travaux devrait s'assurer de consigner son
rôle restreint au contrat afin de protéger la responsabilité qu'il peut encourir.
Bref, si l'affaire Habitation des Cônes confirme l'importance de détailler avec soin les droits et
obligations de chacun des intervenants dans le projet de construction, elle apporte aussi une
interprétation large des gestes des parties dans le cadre de l'exécution des travaux.
CONCLUSION
La décision commentée apporte, à notre avis, deux points d'intérêt en matière de droit de la
construction. En effet, en soutenant que la convention du CCDC ne pouvait être un contrat d'adhésion,
le juge Michaud a créé une toute nouvelle interprétation de ce type d'entente contractuelle. Cette
analyse méritera une attention particulière quant à son application future, puisqu'elle est susceptible, à
première vue, d'affecter grandement les droits de toute partie s'étant vu imposer unilatéralement la
signature d'un contrat standard.
Dans un second temps, il sera également intéressant de voir l'impact de cette décision sur
l'interprétation des obligations contractuelles des architectes et des ingénieurs quant aux vices de
construction. L'analyse effectuée par le juge Michaud ouvre, à notre humble avis, la porte à une
interprétation large et libérale des obligations de ces intervenants, qui, si elle paraît intéressante et
favorable aux maîtres de l'ouvrage, devrait sonner l'alerte chez les architectes et ingénieurs uniquement
chargés de la préparation des plans ou d'une surveillance limitée à un aspect précis des travaux. Ceux-ci
devraient s'assurer de bien détailler leurs obligations, de restreindre par écrit leur devoir de surveillance
et de limiter toute intervention sur le chantier dans le cadre de l'exécution des travaux, le cas échéant.
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