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C
onnaissez-vous le profil des compétences en pro-
tection incendie? Publié dans le Guide de pratique
professionnelle1 de l’Ordre, cet outil des plus
éclairants s’adresse d’abord aux ingénieurs dont

la pratique touche, directement ou non, la conception de
systèmes de gicleurs automatiques à l’eau. Au total, il existe
six profils de compétences. Cette chronique et celles des
prochains mois vous les présenteront tour à tour. 

LA PROTECTION INCENDIE, UN DOMAINE ENCORE
MÉCONNU
Il est loin le temps où les systèmes de gicleurs étaient
conçus en fonction du nombre de sorties d’eau! Et pour-
tant, malgré la grande et rapide évolution que la protec-
tion incendie a connue depuis 30 ans, les ingénieurs
n’occupent pas encore toute la place qui leur revient
dans ce domaine. 

De nos jours, la conception d’un système de gicleurs
automatiques à l’eau est un travail complexe qui fait appel
à des connaissances poussées, telle la mécanique des
fluides, et qui requiert des relevés, des croquis et des
calculs détaillés. Or toutes ces activités, si elles ne sont
pas bien menées, peuvent avoir des conséquences
graves sur la santé, la vie et la propriété des gens. Et toutes
ces acti vités font partie du champ de pratique exclusif
de l’ingénieur.

En dépit de cette évidence, l’Ordre observe encore des
manques parfois importants dans la conception de ces
systèmes. Depuis une dizaine d’années, il collabore avec
les acteurs concernés pour remédier au problème. En
plusieurs occasions, il a rappelé que la conception et la
réalisation de ces systèmes relevaient bel et bien du champ
de pratique de l’ingénieur. À l’intention de ses membres,
l’Ordre a aussi publié, en 2004, le Processus de conception
des systèmes de gicleurs automatiques2. Ce document
d’une quarantaine de pages définit les principales étapes
à suivre pour concevoir des systèmes de gicleurs automa-
tiques à l’eau. Le nouveau profil des compétences en pro-
tection incendie apporte un complé ment au manuel,
car il précise ce qu’il faut savoir faire pour réaliser le tra-
vail. 

Deux des collaborateurs à la rédaction du profil,
Martin Ouellette, ing., et Jacques Bêty, ing., précisent :
«En plus de situer le niveau de compétence d’un ingénieur,
cet outil conscientise l’ingénieur à l’ampleur technique
de l’industrie de la protection incendie, il montre l’im-
portance de ce travail et les responsabilités qui en
découlent. » 

CONCEPTION DE SYSTÈME ET DEVIS DE PERFORMANCE
Le profil des compétences en prévention incendie com-
prend deux sections : 
• un inventaire des compétences requises, c’est-à-dire

la liste des compétences techniques et générales pour
exercer dans le domaine concerné ; 

• les descriptions détaillées de certaines des compétences
techniques, soit celles considérées comme critiques pour
la sécurité du public et l’investissement du client.
En consultant ces listes, l’ingénieur désireux d’évaluer

ses compétences peut répondre à deux questions : est-
ce que je fais les bonnes choses ? Est-ce que je les fais
correctement ? « Pour produire ce profil de compétences,
nous nous sommes basés sur la norme de la National
Fire Protection Association (NFPA13), sur les besoins du
marché et, bien entendu, sur notre propre expérience en
la matière. Comme nous connaissons les lacunes fré -
quentes observées dans les documents produits en pro-
tection incendie, nous avons pu mettre l’accent sur les
correctifs à apporter », souligne l’ingénieur Bêty.

Fait à souligner, le profil précise les compétences requi -
ses pour les deux types de mandats que les ingénieurs
sont appelés à réaliser en protection incendie : la concep -
tion et la mise en plan de réseaux complets et la production
de devis de performance. Pourquoi une telle distinction ? 

C’est qu’au fil des ans, certains ont considéré, à tort,
le devis de performance comme une description som-
maire d’exigences générales. « Il est faux de penser qu’un
devis de performance demande moins de compétences
et de précisions qu’un plan de conception scellé et signé.
L’ingénieur responsable du devis de performance doit
maîtriser non seulement les mêmes critères de base que
pour la conception d’un système complet de gicleurs, mais
aussi des connaissances approfondies afin de bien déter-
miner les risques applicables et présents dans chaque bâti-
ment », note Jacques Bêty.

De fait, le profil de compétences nous apprend qu’en
matière de protection incendie, tout ingénieur doit être
capable d’analyser le site du projet, de déterminer les carac -
téristiques architecturales et structurelles du bâtiment et
d’établir les critères de conception, et ce, qu’il ait à pro-
duire un devis de performance ou à concevoir un sys-
tème de gicleurs. Chacune de ces trois compétences clés
est détaillée de manière à donner un aperçu complet de
ce qu’elle inclut. Par exemple, la compétence « Analyser
le site du projet » comprend, parmi bien d’autres, la com-
pétence sous-jacente «Statuer sur le besoin d’une pompe
incendie ». 
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Un profil de compétences à découvrir !
«En plus de situer le niveau de
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conscientise l’ingénieur à l’ampleur
technique de l’industrie 
de la protection incendie. »
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« À partir des résultats d’essais hydrauliques et des
critères de conception qu’il a établis, l’ingénieur doit être
capable de valider si une pompe incendie est requise et
d’en déterminer les caractéristiques. Ce constat arrive à
l’occasion trop tard dans la réalisation d’un projet, ce qui
peut entraîner des problèmes supplémentaires et des frais
plus élevés. Il est donc essentiel que l’ingénieur précise
le besoin et les caractéristiques d’une pompe incendie
dès le début de son mandat et qu’il indique le tout sur
sa conception ou son devis de performance. Cela implique
la réalisation de calculs hydrauliques parfois complexes »,
explique Martin Ouellette.

Autre exemple : «On ne protège pas un immeuble de
bureaux comme un bâtiment industriel. Bien que les mé -
thodes de contrôle de chacun des risques soient cons tam -
ment étudiées et parfois spécifiées par des organisations
telles que Factory Mutual, nous devons notamment déter-
miner les nuances propres au projet de façon à appliquer
les solutions adéquates et optimales disponibles, illustre
encore M. Ouellette. Par conséquent, les critères de
concep tion doivent aussi être clairement indiqués au
devis de performance, ce qui n’est pas toujours le cas
actuellement. »

Par ailleurs, les compétences requises par le devis de
performance et la conception de systèmes diffèrent en
cer tains points. Contrairement au devis de performance,
la conception d’un système de gicleurs comprend la mise
en plan des réseaux. Le profil établit tout ce qu’un plan
conforme doit compor ter. C’est un document qui gagne
vraiment à être consulté! », estime l’ingénieur spécialisé
en travaux de protection incendie.

UNE PRIORITÉ POUR L’ORDRE : 
UNE MEILLEURE FORMATION EN PROTECTION INCENDIE
Pour une deuxième année consécutive, l’Ordre des ingé -
nieurs a inscrit la protection incendie comme un secteur
prioritaire du Programme de surveillance générale de
l’exer cice de la profession. Ses inspecteurs visitent donc
davantage d’ingénieurs dont la pratique touche directe-
ment ou indirectement la protection incendie. 

« À l’aide du profil, nous avons conçu des grilles d’éva -
luation qui permettent d’évaluer les compétences de
l’ingénieur que nous visitons. Nous remplissons la grille
en collaboration avec le membre : celui-ci constate tout
de suite ses manques et, le plus souvent, voit très positi -
vement ce travail en commun», raconte Germain Lavallée,
ing., inspecteur à l’Ordre. 

Le membre dont les compétences sont jugées insuffi -
santes par un inspecteur est invité à consolider sa formation.
De la même façon, tout ingénieur qui, à la lecture du profil
des compétences en protection incendie, prend conscience
de certaines lacunes chez lui peut en faire autant. Le
Centre de formation continue de l'École polytechnique offre
déjà le Certificat en technologies avancées en prévention
des incendies qui comprend des cours tels que : 
• Ti020 Hydraulique appliquée ;
• Ti310 Extincteurs automatiques à eau ;
• Ti330 Sécurité incendie dans les bâtiments de grande

hauteur.
Enfin, mentionnons qu’étant donné les besoins de

formation dans ce domaine, l’Ordre évaluera bientôt
l’ensemble des cours existants en formation continue et
verra, si nécessaire, à concevoir une nouvelle formation,
adaptée au génie.

1. Pour consulter le Guide de pratique professionnelle : www.gpp.oiq.qc.ca. Les profils de
compétences se trouvent à la section «Développement professionnel ».

2. Le Processus de conception des systèmes de gicleurs automatiques peut être consulté
en accédant au profil de compétences – Protection incendie.   

POURQUOI UN PROFIL DES COMPÉTENCES ?
Depuis quelques années, l’Ordre s’emploie à combler des
lacunes observées dans certains domaines de l’ingénierie. Il
a notamment mandaté des comités d’experts pour rédiger
le profil des compétences nécessaires pour pratiquer dans
chacun de ces secteurs.
Les six profils de compétences disponibles présentement

traitent des domaines sui vants : l’analyse de risque de sinis tre
majeur associé à des substances dangereuses, la concep tion
de systèmes décentralisés de traitement d’eaux usées d’ori -
gine domestique, l’électricité du bâtiment, la mécanique du
bâtiment, la protection incendie et les structures pour le
secteur du bâtiment.

MEMBRES DU COMITÉ RÉDACTEUR DU PROFIL
DES COMPÉTENCES EN PROTECTION INCENDIE
Jacques Bêty, ing. 
Bêty Experts-conseils inc.
Laurier Nichols, ing. 
Dessau - Bâtiments
Martin Ouellette, T.P.I., ing.
Giclocept inc. 

Philippe Reid, ing.
Inspections Reid
Antoine Tabet, ing.
Technorm inc.

«En plus de situer le niveau de
compétence d’un ingénieur, cet outil
conscientise l’ingénieur à l’ampleur
technique de l’industrie 
de la protection incendie. »


