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D
ans les dernières années, l’Ordre des ingénieurs du
Québec a écrit plusieurs textes sur les comporte-
ments inadéquats de certains ingénieurs travaillant
notamment dans le secteur de la protection incendie.

Mais encore aujourd’hui, le Comité d’inspection professionnelle
observe que plusieurs membres signent et scellent des plans
et devis de systèmes de gicleurs automatiques sans posséder
les compétences suffisantes pour le faire. Pourtant, il s’agit bien
ici d’un domaine qui vise à protéger des vies et des biens, une
préoccupation qui accompagne normalement chaque geste
professionnel de tout ingénieur… Paradoxe, inconscience ?

Rappelons tout d’abord que la protection incendie impose des
responsabilités à l’ingénieur qui s’y spécialise. Celui-ci doit :
– s’assurer que les normes du Code national de prévention

des incendies et du Code de construction du Québec sont
respectées ;

– veiller à la sécurité du public, c’est-à-dire voir à ce que le sys-
tème de gicleurs qu’il conçoit soit efficace, s’il entre un jour
en fonction.
De manière encore plus précise, les ingénieurs qui participent

à l’élaboration de réseaux de gicleurs ont des responsabilités
clairement définies à l’article 24 de la Loi sur les ingénieurs. En
vertu de cet article, les plans et devis des systèmes de gicleurs
automatiques qui pourraient être requis pour les bâtiments
évalués à plus de 100 000 $ doivent être signés et scellés par
un ingénieur.

Dans les faits, c’est ce qui se passe aujourd’hui. Mais cer-
tains ingénieurs connaissent mal la valeur de leur signature et
de leur sceau professionnels et les apposent sans posséder les
compétences nécessaires. Est-il besoin de dire qu’une telle
conduite est contraire au Code de déontologie des ingénieurs
et, de surcroît, tout à fait irresponsable puisqu’elle ne tient pas
compte de la sécurité des usagers de l’immeuble, ni de la répu-
tation et de la prospérité économique des clients et des
employeurs ?

« Ce phénomène est malheureux, d’autant plus malheureux
que la protection incendie est un domaine intéressant. Les
ingénieurs vraiment spécialisés dans les systèmes de gicleurs
automatiques ne sont pas légion, même s’il existe une demande »,
déplore Laurier Nichols, ing., vice-président, projets spéciaux chez
Dessau et président sortant du Comité d’inspection profes-
sionnelle de l’Ordre.

Autre aspect de la situation : depuis quelques années, on
remarque une nouvelle habitude au sein des firmes de génie-
conseil, celle de produire des « devis de performance » et des
plans généraux. Ces documents ne font que décrire les exigences
à respecter. En d’autres termes, la conception en détail du
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système de gicleurs automatiques, les calculs hydrauliques et
la préparation des plans d’installation sont laissés aux soins de
l’ingénieur au service ou sous-traitant d’un entrepreneur en
protection incendie.

L’Ordre surveille tout particulièrement cette façon de faire,
en raison du plus grand risque de conflit d’intérêts auquel
l’ingénieur fait face. Le concept doit donner l’assurance que le

système offrira une protection adéquate et le concepteur ne doit
pas avoir pour objectif de trouver la solution la moins coûteuse,
même si c’est le vœu de l’entrepreneur.

UNE TECHNOLOGIE TOUTE PARTICULIÈRE
Nul ne peut s’y tromper : bien qu’elle puisse sembler simple à
l’œil profane, la conception d’un système de gicleurs automa-
tiques fait appel à des connaissances poussées, telles que la
mécanique des fluides et les contrôles automatiques, en détec-
tion et en systèmes d’alarme. En elle-même, la conception d’un
système demande des mesurages, des croquis et des calculs
détaillés, et le concepteur doit pouvoir déterminer les solutions
optimales en fonction de chaque contexte. Autant d’activités qui
font partie du champ de pratique exclusif de l’ingénieur et « qui
plaisent habituellement aux ingénieurs, gens de calcul », fait
observer Laurier Nichols.

Auteur du guide Processus de conception des systèmes de
gicleurs automatiques1, M. Nichols parle en connaissance de cause
puisqu’il a décortiqué ce processus dans toutes ses étapes,
comme l’analyse préliminaire, le choix du type de gicleurs, la locali-
sation de la tuyauterie, les calculs hydrauliques, la préparation des
plans et devis, la préparation des dessins d’atelier, etc. « Les bureaux
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d’ingénieurs, explique-t-il, se limitent parfois à un rôle adminis-
tratif, alors qu’ils ont tout intérêt à assumer leur rôle de concep-
tion et à devenir une référence technique pour leurs clients. »

Si la conception de systèmes de gicleurs automatiques est
aussi complexe et captivante, comment expliquer que les ingé-
nieurs n’acquièrent pas les compétences voulues ? Peut-être par
le contexte qui prévalait dans les années 1970, suggèreM. Nichols.
« À cette époque, la conception se faisait à l’aide d’une méthode
basée sur des tableaux de tuyauterie. Les calculs étaient déjà
faits en fonction du nombre de sorties d’eau. Il était donc relati-
vement simple de concevoir un système fonctionnel. » Mais les
choses ont considérablement évolué depuis.

UNE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE, MAIS UNE MÊME
RESPONSABILITÉ
En effet, la protection incendie a connu une grande évolution,
notamment grâce à l’arrivée de logiciels de calcul hydraulique.
« Ces logiciels permettent de simuler un feu dans un bâtiment
précis et de calculer l’écoulement de l’eau dans un réseau, à

partir d’un concept de distribution d’eau. Il est alors possible de
vérifier, par exemple, si le diamètre de la tuyauterie prévu et le
débit de l’eau seront suffisants pour éteindre le secteur le plus
difficile à atteindre. »

Rapides et efficaces, ces nouveaux outils électroniques sont
d’autant plus appréciés par les concepteurs qu’ils ouvrent la porte
à plus de flexibilité et offrent de nombreuses possibilités, incluant
une modélisation de la performance des systèmes. Enthousiaste
quant à l’efficacité des outils informatisés de calcul hydraulique,
M. Nichols soutient que par une courte formation appropriée,
tout ingénieur intéressé peut apprendre à les utiliser.

Mais il ne faut jamais perdre de vue qu’au-delà de cet outil
très pratique, l’ingénieur demeure maître de la conception du
système, ce qui implique qu’il doit comprendre et maîtriser les
principes régissant cette conception et être capable de vérifier
lui-même tous les calculs. Une responsabilité qui l’accompagne
aussi longtemps que dure le système de gicleurs automatiques,
dont il signe et scelle les plans et devis…

1. Disponible sur l’extranet des membres : membres.oiq.qc.ca, à la section « Publications ».


