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Encadrement professionnel

A
u cours des vingt dernières années, plusieurs firmes de génie
conseil ont pris l’habitude de ne pas préparer des plans et devis
détaillés pour les systèmes de protection incendie. Ces firmes

produisent des cahiers de charges dits « devis de performance »
et des plans très généraux qui se contentent souvent de décrire
les exigences que l’entrepreneur doit respecter. Pour plusieurs
raisons, les ingénieurs laissent à l’entrepreneur en protection incen-
die la conception détaillée du système de gicleurs, la réalisation
des calculs hydrauliques et la préparation des plans d’installation.

Cette pratique constitue un laisser-aller important qui peut
avoir des conséquences graves aussi bien pour les ingénieurs que
pour le public en général. C’est une vérité de La Palice que de
dire que les systèmes de protection incendie sont là pour assurer
la sécurité du public. Toute erreur de conception ou d’installa-
tion peut avoir des conséquences dramatiques. Pourtant, cer-
tains ingénieurs ne semblent pas prendre au sérieux leurs
obligations en la matière, la plupart du temps en raison de leur
méconnaissance des règles qui entourent la pratique de leur pro-
fession. Il importe donc de dissiper le nuage de confusion qui
obscurcit la pratique d’un certain nombre d’ingénieurs.

Champ des ingénieurs
Les réseaux de gicleurs font partie des systèmes mécaniques d’un
bâtiment. Ils comportent un assemblage de tuyauterie et d’élé-
ments 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 détaillés. Le
responsable doit avoir de très bonnes connaissances des lois, règle-
ments et normes en vigueur afin de pouvoir déterminer les
solutions optimales en fonction du contexte et de préparer les
plans et devis. Autant d’activités qui font partie du champ d’exer-
cice de la profession d’ingénieur.

La Loi sur les ingénieurs du Québec est claire sur les obliga-
tions à respecter lorsqu’un domaine relève de la pratique de
l’ingénieur. Les plans et devis des travaux doivent être signés
et scellés par un ingénieur. Ce n’est pas un caprice, mais une
obligation. À plusieurs reprises, l’Ordre des ingénieurs, a mis au
jour des situations où un entrepreneur en protection incendie
utilisaient des plans qui n’étaient pas signés et scellés par un ingé-
nieur. L’Ordre a alors intenté des poursuites et gagné plusieurs
causes à la cour du Québec. Les entrepreneurs en question, et les
personnes non-membres de l’Ordre qui ont préparé les plans,
ont été condamnés à payer des amendes allant jusqu’à 3 600 $.
En cette matière, la jurisprudence est claire.

Pour définir le rôle et les responsabilités des intervenants et pour
aider ses membres à assumer adéquatement leurs obligations,
l’Ordre a publié, en janvier 2004, un document intitulé Processus
de conception des systèmes de gicleurs automatiques. Ce document
a été publicisé dans la revue PLAN en mars 2004 et il est disponible
sur le site Internet de l’Ordre (www.oiq.qc.ca). Il réitère que les
plans des systèmes de gicleurs doivent être complets et être signés
et scellés par un ingénieur qui est compétent dans ce domaine
spécialisé. De plus, le document définit clairement les obligations
de l’ingénieur qui prépare les « devis de performance». Celui-ci
doit avoir une bonne connaissance dans le domaine, afin d’être

capable de préciser dans son devis tous les éléments techniques
nécessaires pour la conception du système.

Des plans complets, un signe de compétence
L’ingénieur doit signer et sceller les plans, mais encore faut-il
que ceux-ci soient complets. La conception d’un système de
gicleurs relève à 100 % du champ de pratique de l’ingénieur,
pas à 50 % ! On comprend dès lors que l’ingénieur doit pos-
séder toutes les connaissances requises pour effectuer un bon
travail. Si l’ingénieur conseil fournit des plans signés et scellés
à l’entrepreneur, ils doivent être détaillés, complets et conformes
aux règles de l’art. Remarquez que les dessins qui accompagnent
un devis de performance doivent clairement indiquer qu’ils ne
peuvent pas être utilisés pour la construction.

Si la conception du système de gicleurs est la responsabilité
de l’entrepreneur, il faut que les documents contractuels pré-
cisent que les plans et devis fournis doivent être préparés, signés
et scellés par l’ingénieur mandaté par l’entrepreneur. Rappelons
qu’un ingénieur doit apposer sa signature et son sceau unique-
ment sur des plans et devis qu’il a préparés lui-même ou qui ont
été préparés sous sa direction et sa surveillance immédiate
lorsqu’il s’agit de personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre.
Dans les cas qui nous intéressent, un ingénieur ne pourrait pas,
par exemple, apposer sa signature et son sceau sur les plans
détaillés une fois que ceux-ci ont été réalisés par le personnel
de l’entrepreneur si ceux n’ont pas été préparés sous sa direc-
tion et surveillance immédiate. Poser un tel geste constitue une
violation du Code de déontologie des ingénieurs.

Le document Processus de conception des systèmes de
gicleurs automatiques constitue un sérieux rappel pour tous les
membres de l’Ordre qui ne répondent pas à ces critères. L’Ordre
n’a jamais accepté qu’un ingénieur signe et scelle des plans incom-
plets, ambigus ou non explicites. L’Ordre n’accepte pas non plus
qu’un ingénieur prépare des «devis de performance» incomplets,
ambigus ou non explicites. L’ingénieur qui accepte un mandat
en protection incendie doit posséder les connaissances suffisantes
pour accomplir le travail.

Le Comité d’inspection professionnelle (CIP) est chargé de
s’assurer de la compétence professionnelle des membres de
l’Ordre. Malheureusement, les inspecteurs et les enquêteurs du
CIP continuent à rencontrer des ingénieurs qui préparent, signent
et scellent des plans et devis incomplets en protection incendie.
Souvent, ceux-ci sont des ingénieurs qui ne réalisent pas qu’ils
enfreignent à la fois les directives de l’Ordre et leur Code de
déontologie.

Le processus d’inspection professionnelle est un outil que pos-
sède le CIP pour s’assurer de la compétence professionnelle des
membres. L’Ordre peut décider, à la suite d’une enquête parti-
culière, de limiter le droit d’exercice d’un ingénieur et de l’obliger
à suivre et réussir des cours et un stage de perfectionnement en
protection incendie. Également, son dossier peut être référé au
bureau du syndic dans le cas d’une infraction au Code de déon-
tologie des ingénieurs. Il s’agit d’une situation pénible pour
l’ingénieur, pour sa firme et pour la profession que l’Ordre aime-
rait bien pouvoir éviter.

Systèmes de gicleurs
L’ingénieur doit prendre au sérieux ses obligations




