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Vous doutez parfois de la pertinence des devis de 
perfor mance (Dp) que vous préparez pour les 
systèmes de gicleurs automatiques ? les Dp qui vous 
sont fournis pour concevoir de tels systèmes vous 
paraissent incomplets, partiel lement inco hérents ou 
même inutiles? conscient des lacunes que les Dp 
peuvent comporter, l’ordre met maintenant à votre 
disposition un outil qui vous permettra de préparer 
des Dp à la hauteur des attentes. 

un nouVeau guide
rappelons-le, l’ordre reconnaît qu’il peut s’avérer avan-
tageux de confier la préparation des plans et devis servant 
à l’installation d’un système de gicleurs à un ingénieur-
concepteur chevronné, habituellement mandaté par 
l’entrepreneur, sinon employé par celui-ci. Ce faisant, il 
devient important de bien outiller l’ingénieur qui se trouve 
en amont de la conception, c’est-à-dire celui qui prépare 
le Dp, de sorte que l’ingénieur chargé des plans et devis 
puisse s’appuyer sur un document fiable et complet.

Vous connaissez probablement le Processus de concep tion 
des systèmes de gicleurs automatiques (processus de 
conception). publié par l’ordre il y a 10 ans, ce document a 
contribué à clarifier les rôles des divers intervenants du 
domaine de la protection incendie. Unique référence en 
matière de Dp pendant longtemps, le chapitre 8 du Processus 
de conception ne contenait que la liste des éléments à couvrir 
pour produire un Dp. Un ingénieur en était réduit à appliquer 
cette liste à sa manière. Il en résultait parfois des incohérences 
ou des omissions qui pouvaient aller jusqu’à créer des 
ambiguïtés et des malentendus lors des travaux. 

l’ordre se devait de remédier à la situation. C’est 
ainsi qu’en 2012, le Comité d’inspection professionnelle 
(CIp) a mandaté un groupe d’ingénieurs chevronnés 
pour faire du chapitre 8 du Processus de conception un 
guide plus détaillé et descriptif. Depuis quelques mois, 
vous pouvez donc consulter en ligne le résultat de ces 
améliorations, intitulé Lignes directrices concernant la 
préparation de devis de performance des systèmes de 
gicleurs automatiques1. 

giCLeurs auTOMaTiQues   

pour des devis de performance… 
performants !

the english version of this column is available at 
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un outil, plusieurs usages
Ce nouveau guide présente d’abord les trois options 
possibles pour l’ingénieur dont les services sont retenus   
pour concevoir un bâtiment où sera installé un système 
de gicleurs automatiques :

1. l’ingénieur mandaté réalise la conception ;
2. l’ingénieur mandaté retient les services d’un confrère 

pour réaliser la conception ;
3. l’ingénieur mandaté réalise un devis de performance 

qui servira au processus d’appel d’offres et constituera 
le document de référence pour la conception.

l’ingénieur qui choisit de réaliser un Dp trouve dans 
ce guide un rappel de ses princi pales obligations déonto-
logiques. le document insiste notamment sur 
l’importance de veiller à ce que le client soit bien informé 
de l’approche retenue, des limites du mandat du Dp et 
du fait que des honoraires professionnels additionnels 
seront néces saire ment facturés pour le travail 
qu’effectuera l’ingénieur responsable de la conception.

ensuite, les Lignes directrices précisent les attentes de 
l’ordre relativement au contenu du Dp, aux besoins de 
coordination et à certains autres aspects, par exemple ceux 
ayant trait aux bâtiments exsistants et à la surveillance des 
travaux. toute cette information est résumée dans un 
aide-mémoire. enfin, le guide propose en annexe un 
modèle de rapport pour présenter de manière rigoureuse 
et uniforme les résultats des essais essentiels d’écoulement 
sur bornes d’incendie.

Votre champ de pratique inclut les systèmes de gicleurs 
automatiques? Ce guide vous intéressera à coup sûr, 
notamment : 
•	 si	vous	concevez	directement	à	partir	des	besoins	de	

votre client ;
•	 si	vous	concevez	à	partir	d’un	DP	–	exigez	alors	que	

ce Dp respecte au minimum les exigences du guide 
pour simplifier votre tâche ;

•	 si	vous	préparez	un	DP	–	présentez	aussi	ces	exigences	
à votre client pour clarifier votre mandat. 

Dans tous les cas, faites connaître ce guide aux gens 
concernés : plus vous serez nombreux à l’utiliser ou à le 
consulter, meilleurs seront les Dp.

Des incidents qui se sont produits récemment au 
Québec laissent présager que le domaine de la protection 
incendie fera l’objet d’une attention publique très critique 
dans les années à venir. puisque les Dp influencent 
largement la conception des systèmes de gicleurs 
automatiques, l’utilisation de ce guide permettra de 
rehausser de manière importante la qualité des Dp, et ce, 
dans l’intérêt du public.

avec ce guide, l’ordre souhaite également accompagner 
les ingénieurs dans leur réflexion sur leurs besoins de 
formation dans ce domaine et aider les clients et donneurs 
d’ouvrage à mieux saisir et apprécier l’ampleur du travail 
des ingénieurs qu’ils mandatent.

1.  pour consulter le guide : Guide de pratique professionnelle / Développement 
professionnel / profils de compétences / protection incendie.
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JE SUIS UN INGÉNIEUR
ASSURÉ PAR SOGEMEC
Un partenaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
au service des ingénieurs depuis 1997.

Voilà pourquoi nos protections suivront parfaitement 
votre rythme de vie ainsi que celui de chacun des 
membres de votre famille.

UNE GAMME DE PROTECTIONS 
QUI RÉPOND À TOUS 
VOS BESOINS D’ASSURANCES !

CONTACTEZ-NOUS : 1 800 361-5303
information@sogemec.qc.ca

Vie
Invalidité
Médicaments

Maladie
Maladies graves
Soins de longue durée


