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Nous poursuivons la présentation des six profils de
compétences que l’Ordre a publiés dans le Guide de
pratique professionnelle (www.gpp.oiq.qc.ca, section
« Développement professionnel »). Ce mois-ci : 
la structure de bâtiment.

Les structures de bâtiment constituent un domaine, aussi
vaste que complexe, qui recèle des défis particuliers. 

L’ingénieur spécialisé en structure de bâtiment doit com-
poser avec divers codes et normes, traiter avec de nom-
breux types d’intervenants, travailler avec des matériaux
et des conditions toujours changeants… Bref, il doit pos-
séder un monde de compétences qui ne s’apprennent
pas que dans les livres, loin de là : le comité ayant élaboré
le profil de compétences estime que, pour se déclarer à
peu près autonome, l’ingénieur doit posséder de cinq à
dix ans d’expérience dans ce domaine. Cinq à dix ans pen-
dant lesquels il acceptera de faire revoir ses concepts et
ses plans, d’échanger avec de plus expérimentés que lui,
en deux mots, d’être supervisé. Et même après ce temps
et avec l’expérience acquise, il sera toujours avisé de faire
revoir ses projets par des pairs. 

Cette longue période d’apprentissage peut surprendre et
même rebuter les jeunes ingénieurs, heureux d’exercer de
pleine autorité une fois le titre d’ingénieur obtenu et le
sceau reçu. Pourtant, elle est absolument indispensable,
car la pratique du génie dans le secteur des charpentes
et des fondations implique une grande et lourde respon-
sabilité. Dans ce domaine où chaque plan est le résultat
de nombreux calculs et où un dessin incomplet ou erroné
peut entraîner de graves conséquences, la qualité doit en
tout temps être au rendez-vous.

L’expérience s’acquiert donc au contact de plus expéri-
mentés et dans un travail collégial, où les opinions et les
idées sont échangées. Dans cette perspective, le profil de
compétences présente une vue d’ensemble des compé -
tences que l’ingénieur doit acquérir et maintenir à jour en
structure de bâtiment. Même l’ingénieur d’expérience y
verra un outil précieux pour détecter de possibles lacunes
parmi ses compétences, tant techniques que générales. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Le diable est souvent dans les détails, dit-on. Dans le secteur
des structures de bâtiment, aucun calcul n’est inutile,
aucune recherche, superflue. Pour toutes les étapes tech-
niques, l’ingénieur doit s’appuyer sur de solides compé-
tences et très bien connaître les motifs et les effets de
ses démarches. Voici quelques exemples de compétences
techniques qu’il ne faut ni négliger ni sous-estimer.

Lorsqu’il établit les paramètres de conception (section
A1 de la description détaillée des compétences requises
du profil de compétences), l’ingénieur doit, entre autres,
déterminer le cadre réglementaire applicable. Il lui
faut examiner quelle est l’autorité compétente pour un
projet, puis déterminer quels codes et normes sont appli -
cables. Bien qu’elle soit relativement simple, cette étape
demande aussi du discernement et de l’expérience. Dans
les cas où les codes et les normes ne sont pas précisés,
ou encore si aucun code ou aucune norme particuliers ne
sont exigés (par exemple, dans certaines municipalités ou
pour certains types de structures), l’ingénieur doit quand
même appuyer son travail sur les principes et les théories
qui servent de fondement aux normes récentes.

Par ailleurs, le calcul parasismique, relativement nou-
veau, se complexifie toujours davantage, étant donné qu’il
est soumis à une rapide évolution des codes et des notions.
Il y a quelques années encore, peu parlaient d’analyse dyna -
mique ou de liquéfaction des sols. Dans un tel contexte,
les petits bureaux d’ingénieurs sont désavantagés compa -
ra tivement aux grandes firmes, celles-ci comptant souvent
des ingénieurs spécialisés en calcul sismique. 

Il est clair que dans ce domaine, une bonne formation
de base, une formation continue et une connaissance des
méthodes de construction au chantier sont incontour nables.
En plusieurs endroits, le profil de compétences prend donc
soin de souligner les compétences liées aux questions sis-
miques. Ainsi, pour évaluer l’adaptabilité du concept archi-
tectural au cadre réglementaire applicable à la structure
(A3), l’ingénieur doit être capable de :
• valider la conformité du projet proposé aux exigences

parasismiques ;
• valider, dans le cas de bâtiments existants, la confor-

mité de la transformation proposée aux exigences
parasismiques ;

• proposer au besoin des modifications appropriées,
dès le concept initial.
Le calcul des charges (A6) devient, lui aussi, de plus

en plus complexe et repose sur de nombreuses normes
à interpréter. Pour élaborer le système structurel, il faut
savoir calculer les charges gravitaires, latérales (vent et
séisme) et autres, telles que la poussée des terres et la
poussée hydrostatique. Cette tâche est abordée à l’uni -
ver sité, mais requiert une formation beaucoup plus
approfondie. 

Autre tâche où une réflexion spéciale est nécessaire :
l’établissement du cheminement des efforts (A4).
L’ingénieur qui conçoit la structure d’un bâtiment doit
déterminer le cheminement des efforts gravitaires et
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Pour se déclarer à peu près
autonome, l’ingénieur du
domaine des structures du
batiment doit posséder de 
cinq à dix ans d’expérience.

latéraux jusqu’aux fondations. Or l’importance de cet
aspect est fréquemment sous-évaluée, ce qui se répercute
dans les calculs et les dessins. Une attention parti culière
doit pourtant être apportée aux jonctions entre différents
systèmes (dalles, colonnes, enveloppe du bâti ment, arti-
fices architecturaux, diaphragmes, contre ven tements,
fondations…) ou entre différents matériaux.

Au-delà des calculs et des programmes informatiques qui
les effectuent, l’ingénieur concepteur doit être capable de
saisir la constructibilité d’une structure. Comment la struc-
ture s’assemblera-t-elle ? Quelles sont les méthodes de
cons truction généralement utilisées au chantier ? Quelles sont
les difficultés prévisibles liées aux conditions du site (acces -
sibilité, encombrement du site, conditions hivernales…) ?
L’interface entre les différents matériaux (bois, acier, béton)
se fera-t-elle de façon harmonieuse et conséquente avec
la conception de l’ingénieur ? Cette notion, qui ne s’apprend
qu’au contact d’ingénieurs connaisseurs, est primordiale
pour obtenir un résultat satisfaisant à long terme (A5,
«Analyser les différents scénarios de systèmes structurels»).

L’une des principales leçons que doit apprendre l’ingé -
nieur concepteur est de ne pas entreprendre trop rapide-
ment les calculs sur modèles numériques (A6). Par exemple,
les hypothèses de fixité choisies aux conditions limites peu-
vent influencer grandement les résultats d’analyse. Tout
comme le sculpteur prend le temps d’imaginer son œuvre
dans la pierre brute, l’ingénieur en structure de bâtiment
visualise d’abord son concept en trois dimensions pour en
comprendre les moindres éléments. 

L’ingénieur en structure de bâtiment, même s’il se
destine au travail de chantier, doit savoir faire de la concep -
tion. En effet, l’ingénieur de chantier aura non seulement
à interpréter un dessin, mais aussi à déceler les problèmes
éventuels, à comprendre pourquoi un élément est placé
de telle manière, pourquoi ce type de soudure est requis,
pourquoi tel matériau a été choisi, etc.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
L’ingénieur en structure de bâtiment est appelé à évoluer
dans un contexte difficile. Chaque projet peut être régi
par un échéancier serré, un mode de construction par-
ticulier (accéléré, clés en main, par lots), des budgets
restreints et plusieurs autres facteurs pouvant influencer
la progres sion du travail. Par exemple, dans le cas d’une
construction accéléré, les plans sont souvent remis au
fur et à mesure de leur conception, et ce, pendant la
cons truc tion du bâtiment. Des modifications peuvent aussi
survenir en cours de réalisation, modifications provenant
de diverses sources et ayant parfois des répercussions
sur le reste du bâtiment.

Outre ces impondérables de nature technique, l’ingénieur
doit encore composer avec les diverses pressions imposées
par les intervenants, le client et l’employeur. Par exemple,
le dessin d’une école, qui se faisait en un an dans les
années 1960, doit aujourd’hui être terminé en quelques
mois. Certes, les outils de travail et de communication sont
maintenant beaucoup plus efficaces et rapides, mais ils
servent aussi de prétexte pour établir des échéanciers
serrés, ce qui ne laisse pas à l’ingénieur le temps de
prendre du recul. 

Toutes ces conditions stressantes ne doivent pourtant
pas empêcher l’ingénieur de pratiquer sa profession selon
les règles de l’art. Pour y parvenir, celui-ci a tout intérêt à
acquérir des compétences en communication, en négocia -
tion et en coordination. Comment convaincre un em ployeur
que le temps gagné en remettant des plans non termi -
nés sera repris et même dépassé sur le chantier ? Quels
mots utiliser pour faire comprendre à un client qu’une
correction qui coûte 1 $ au dessin, coûte 10 $ au dessin
d’atelier et 100 $ au chantier ? De quelle manière main-
tenir son autorité sur le chantier et établir une relation de
confiance avec le client ? 

Tous ces éléments sont pris en compte dans les
compétences générales que l’ingénieur en structure de
bâtiment doit acquérir et entretenir.

Globalement, le profil de compétences s’attache à une
grande notion qui doit guider l’ingénieur dans chacun de
ses gestes : la responsabilité professionnelle. Lorsqu’il
signe un dessin, l’ingénieur doit avoir pleinement conscience
de sa responsabilité professionnelle, c’est-à-dire qu’il doit
avoir confiance dans le travail qu’il a effectué pour produire
ce dessin. Une telle assurance, nous l’avons dit, ne peut
s’acquérir qu’après plusieurs années de travail supervisé.
Et parce que le génie en structure de bâtiment est un
domaine en constant changement, les compétences
devront encore être couramment mises à jour au moyen
de la formation continue. Tout un domaine à maîtriser !



: : DÉCEMBRE 2011 : : 41

Sources d’information 
Voici quelques sources d’information utiles pour tout ingénieur
travaillant dans le domaine des structures du bâtiment : 

Association canadienne de normalisation (CSA) :
http://www.csa.ca/cm/ca/fr/acceuil

Conseil canadien du bois (CCB) :
http://www.cwc.ca/index.php

Institut canadien de la construction en acier (ICCA) / 
section Québec : http://quebec.cisc-icca.ca/ 

Ingénieurs en structure de Montréal (ISM) : 
www.ism-mse.ca

Société canadienne de génie civil (SCGC) :
http://www.csce.ca/Accueil

American Concrete Institute (ACI) : www.concrete.org

American Institute of Steel Construction (AISC) :
www.aisc.org

American Society of Civil Engineers (ASCE) :
http://www.asce.org

Membres du comité rédacteur 
Profil des compétences en structure de bâtiment
Roger Cyr, ing.  
Vice-président Développement, 
Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés inc.

Louis Crépeau, ing. 
Directeur Structures, exp.

Robert De Gols, ing.  
Ingénieur-conseil

Luc Laliberté, ing.
Ingénieur-conseil
Membre du Comité d’inspection professionnelle 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Louise Leconte, ing.
Associée principale, SDK

Guy Vachon, ing.
Ingénieur construction

Serge Vézina, ing.
Vice-président Ingénierie, Grands projets et projets 
spéciaux, Service de structure de Montréal, Dessau inc.

[ Chez BPR, les horaires sont variables. ]

IMAGINEZ : la chance d’œuvrer sur une variété de projets 
d’envergure en ingénierie qui importent socialement et 
pour un leader qui incarne le dépassement. Cela exige 
du cran, du talent et la capacité de travailler en équipe 
soudée. En retour, ici on a Ie génie de réaliser son plein 
potentiel et de s’offrir une qualité de vie.

ingénieur  technicien  dessinateur  surveillant de 
chantier  gestionnaire de projet  expert technique

 administration  technologies de I’information

BÂTIMENT    EAU    INDUSTRIEL    INFRASTRUCTURE    ÉNERGIE  

Vous vous reconnaissez. Faisons connaissance.

LE JEUNE INGÉNIEUR DE L’ANNÉE 
SE TROUVE CHEZ BPR !

bpr.ca

La bourse Allen D. Williams de l’AFIC 2011 a 
été décernée à Jean-Philippe Moreau de BPR. 
Venez faire sa connaissance en numérisant le 
code suivant à l’aide de votre téléphone intelligent.


