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Encadrement professionnel

U
ne grande prudence devrait guider les pas des ingénieurs qui
acceptent des mandats dans le domaine du bâtiment agri-
cole, entre autres pour la conception et la réalisation de

structures d’entreposage en béton armé pour le lisier, le purin
et le fumier animal. Simples en apparence, ces structures n’en
exigent pas moins une solide compétence technique. Le défi est
d’autant plus grand que ce domaine comporte des guides, des
normes, des lois et des règlements aussi nombreux que complexes.

Incidemment, le Comité d’inspection professionnelle a constaté
des limites de connaissances lors de mandats de conception de
telles structures d’entreposage. Des analyses de sol insuffisantes
ou inexistantes, une mauvaise compréhension du ruissellement
des eaux, des fissures dans les parois figuraient parmi les princi-
pales défaillances de l’ingénieur.

Des interprétations erronées
Faute des connaissances adéquates, l’ingénieur qui s’aventure dans
le domaine agricole a souvent tendance à interpréter les normes,
lois et règlements de façon personnelle. Un bon indice de cette
incompréhension ressort des enquêtes menées par le CIP. On a
constaté, entre autres, que les ingénieurs n’utilisaient pas les mêmes
normes ou guides pour la conception structurale des réservoirs.

Pourtant, il existe au Québec plusieurs lois et règlements
concernant les structures d’entreposage. Parmi ces textes impor-
tants, mentionnons la Loi sur la qualité de l’environnement, le
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement et le Règlement sur les exploitations agricoles. Par
exemple, la loi établit un régime de contrôle préventif compor-
tant, entre autres, l’obligation d’obtenir une autorisation préa-
lable à la réalisation d’activités susceptibles de contaminer
l’environnement du ministère du Développement durable, Envi-
ronnement et Parcs du Québec. Le règlement relatif à cette loi
précise les situations dans lesquelles un tel certificat est exigé.
Le second règlement mentionné précise certaines exigences
quant aux bâtiments agricoles. Déjà, nous avons trois textes im-
portants, souvent techniques, mais précis, qu’il importe de bien
comprendre avant d’accepter un mandat non seulement pour la
conception de réservoirs, mais aussi pour tout bâtiment agricole.

À ces lois et règlements s’ajoutent notamment les normes pres-
crites par le Code national du bâtiment (norme CSA-A23.3
« Calcul des ouvrages en béton ») et par le Code national de
construction des bâtiments agricoles. Le respect de ces normes
générales constitue un minimum pour l’ingénieur qui a le devoir
de respecter les règles de l’art dans ce domaine.

L’agriculture change rapidement
Les structures d’entreposage ne constituent qu’un élément du
domaine agricole qui peut intéresser les ingénieurs. L’agriculture
a beaucoup changé au cours des dernières années. On voit de
plus en plus l’érection de grands bâtiments de fermes nécessaires
pour abriter des troupeaux de plus en plus nombreux. C’est le cas,
par exemple, de la production porcine et de la production
laitière. Dans ce dernier cas, l’introduction de technologies
comme celles des « robots-trayeurs » a nécessité la conception de
bâtiments avec de grandes aires ouvertes. Les animaux se dépla-
cent plus librement à l’intérieur du bâtiment. D’autres producteurs

laitiers, par exemple, ont opté pour des bâtiments qui comportent
un mur amovible s’ouvrant lors de la belle saison.

Ces bâtiments modernes posent évidemment de nouvelles exi-
gences aux ingénieurs qui doivent en concevoir les structures ou
les éléments mécaniques. S’ajoutent des préoccupations relatives
à l’environnement ainsi qu’à la sécurité du travail dans les fermes.
Dans les deux cas, il s’agit de sujets sensibles. Les agriculteurs sont
souvent pointés du doigt pour la pollution de cours d’eau tandis
qu’au chapitre de la sécurité, l’agriculture est considérée comme
un des secteurs les plus à risque.

Dans le passé, le CIP s’est déjà penché sur les systèmes de pro-
tection incendie de même que sur les installations septiques, deux
autres domaines qui exigent des connaissances techniques très
précises ainsi que le respect de plusieurs normes. Ce genre de
mandat dans le domaine agricole constitue en fait une spéciali-
sation de l’ingénieur et ne laisse pas de place à l’improvisation
ou à l’approximation.

À court terme, l’ingénieur qui envisage d’accepter des man-
dats pour la conception de structures d’entreposage de lisier,
purin et fumier animal devrait se demander s’il possède toutes
les compétences requises pour effectuer ce travail sans mettre
en péril la sécurité des utilisateurs, la protection de l’environ-
nement, la pérennité et la durabilité des ouvrages. Dans le
doute, l’ingénieur devrait refuser tout simplement le mandat ou
encore demander la collaboration d’un confrère pouvant l’aider
à exécuter le mandat.
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