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Encadrement professionnel

D
epuis quelques années, l’Ordre a constaté de nombreuses
infractions à la Loi sur les ingénieurs du Québec dans le
domaine des gicleurs automatiques. De toute évidence, il

règne une certaine confusion dans le secteur de la construction
quant aux responsabilités de chaque partie en matière de concep-
tion et d’installation de systèmes de gicleurs automatiques. Trop
souvent, la réalisation des plans et des devis est confiée à des
personnes qui n’ont ni les compétences ni le statut professionnel
pour assumer la responsabilité de travaux dans ce domaine beau-
coup plus complexe qu’il n’en paraît à première vue. 

Pourtant, la Loi sur les ingénieurs du Québec est claire à ce
sujet. En vertu de l’article 24 de cette loi, les plans et les devis
des installations de gicleurs qui sont requis pour les travaux de
construction d’un bâtiment doivent être signés et scellés par un
ingénieur. Cette obligation est valable pour tout édifice dont la
valeur excède 100 000 $.

Les installations de gicleurs font partie des systèmes mécaniques
d’un bâtiment. En effet, elles comportent un assemblage de tuyau-
terie et d’éléments hydrauliques destinés à alimenter les gicleurs
proprement dits lorsqu’il y a un incendie. La conception de telles
installations nécessite des mesurages, des croquis et des calculs.
Le responsable doit aussi pouvoir déterminer les solutions optimales
en fonction du contexte et préparer les plans et les devis. Toutes
ces activités font partie du champ d’exercice de la profession
d’ingénieur. Il est donc évident que l’ingénieur doit être respon-
sable de la conception des systèmes de gicleurs automatiques.

Un domaine complexe
Le premier concept de gicleurs, mis au point en 1806, était
constitué d’un réseau de tuyauterie perforée reliée à une source
d’eau. En cas d’incendie, on ouvrait des robinets-vannes situés
à chaque étage. Depuis, ces équipements ont bien sûr connu
des améliorations importantes et les techniques de prévention
et de contrôle d’incendie par systèmes fixes, comme les gicleurs
automatiques, évoluent constamment. Il ne faut donc pas
prendre à la légère la conception et l’installation de tels systèmes.
Il importe de respecter les règles de l’art qui ont été élaborées
et précisées au fil des ans.

Pour établir le plus clairement possible le rôle et les respon-
sabilités des intervenants lors de la conception et l’installation
d’un système de gicleurs, l’Ordre a mandaté un expert pour éla-
borer un document de référence. Intitulé Processus de concep-
tion des systèmes de gicleurs automatiques1, le document d’une
quarantaine de pages ne se veut pas un outil de conception,
lequel devrait être beaucoup plus détaillé, mais plutôt une
référence qui définit les principales étapes à suivre pour conce-

voir de tels systèmes. Ce document a été élaboré de concert avec
plus d’une douzaine d’intervenants dans le domaine de la pro-
tection contre les incendies, lesquels appuient unanimement le
processus présenté.

Un rapide survol des principaux éléments de ce document
donnera une idée de la complexité de la tâche. Ainsi, lorsque
vient le temps de concevoir un système de gicleurs automati-
ques, l’ingénieur doit franchir plusieurs étapes : analyse préli-
minaire, choix du type de gicleurs, localisation de la tuyauterie,
identification de la surface d’application, calculs hydrauliques

par plus d’une méthode pour bien va-
lider les résultats, préparation des plans
et des devis, préparation des dessins
d’atelier, mise en place, mise en ser-
vice et élaboration d’une procédure
d’entretien de l’installation.
Chaque étape comporte plusieurs fa-
cettes et requiert une compétence et
une expertise évidentes. Non seule-
ment l’ingénieur doit-il être au fait des

plus récents développements techniques, mais il est essentiel
qu’il respecte l’ensemble des normes les plus récentes précisées
par le Code national du bâtiment et le Code de construction (cha-
pitre Bâtiment) qui régissent ce domaine. Il aura aussi à travailler
en collaboration avec le service de protection contre les incendies
de la municipalité afin de se conformer aux normes municipales.
La connaissance des caractéristiques du réseau d’aqueduc de la
municipalité, notamment la pression de l’eau, est également néces-
saire à l’élaboration d’un système de gicleurs efficaces.

L’ingénieur sera aussi appelé à travailler en collaboration avec
des intervenants spécialisés qui pourront influencer le concept
final. Par exemple, il peut tenir compte des recommandations de
firmes spécialisées en application de codes et de règlements dans
le domaine de la prévention des incendies. Ces firmes ont vu
le jour en raison de la complexité même des lois, règlements et
normes qui régissent ce secteur. Les compagnies d’assurance, qui
sont des spécialistes en évaluation des risques, ainsi que les labo-
ratoires d’essais et les organismes de normalisation apporteront
aussi une contribution importante aux paramètres de la concep-
tion du système de gicleurs.

Il est aussi très évident que les systèmes de gicleurs automa-
tiques constituent un élément important de la protection du pu-
blic. Or, la principale mission d’un ordre professionnel est de
faire en sorte que la santé et la protection du public ne soient
pas mises en danger par la pratique d’un de ses membres ou
d’une personne qui prétend l’être ou qui s’approprie les respon-
sabilités qui relèvent normalement d’un membre d’un ordre pro-
fessionnel. En accord avec sa mission de protection du public,
l’Ordre des ingénieurs du Québec entend donc poursuivre son
travail d’information et de sensibilisation auprès de tous les inter-
venants du domaine de la construction, qu’ils soient ingénieurs
ou non, car la conception d’un système de gicleurs automatiques
dans un édifice relève exclusivement du travail de l’ingénieur. 

1 La version intégrale du document est disponible sur le site Internet
de l’Ordre des ingénieurs du Québec (www.oiq.qc.ca).

Confusion concernant les systèmes de gicleurs

Les plans et les devis des installations de gicleurs
qui sont requis pour les travaux de construction
d’un bâtiment doivent être signés et scellés par
un ingénieur.


