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Plan de la présentation

• L’APSAM 

• Introduction : création du comité de l’APSAM

• Impacts du dégel à l’électricité / l’eau chaude sur :
- les établissements et la population
- les infrastructures
- les travailleurs
- les méthodes sécuritaires de travail

• Intervenir à la source : éviter le gel des conduites

Échanges et discussions tout 
au long de la présentation
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L’APSAM

L’association paritaire pour la santé et la sécurité 

du travail, secteur « affaires municipales »
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Introduction

• Hiver 2014-2015 : 10 fois plus de conduites d’eau 
potable gelées qu’aux années précédentes

• Suite à de nombreux accidents avec dommages 
matériels, l’APSAM a créé, en mai 2015, un 
comité spécial paritaire composé de :

- Villes de Trois-Rivières, St-Jérôme, Montréal et des 
arrondissements de Pointe-aux-Trembles et 
Ahuntsic-Cartierville

- CNESST, CMEQ, Électricité Plus+ et CMMTQ (eau 
chaude)

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
https://www.cmeq.org/
https://electricite-plus.com/2015/06/10/degel-des-tuyaux-a-lelectricite-risques-et-precautions/
http://www.cmmtq.org/
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Introduction

• Est-il préférable de dégeler à l’électricité ou à 
l’eau chaude?

• Peut-on dégeler des conduites d’aqueduc à 
l’électricité s’il n’y a pas une bonne conductivité 
entre les tuyaux?
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Le dégel à l’électricité
• Directive interdisant le dégel des conduites à 

l’électricité lorsque le réseau d’aqueduc :
- est composé de conduites non métalliques (PVC, 

polyéthylène, amiante-ciment, Hyprescon, PEX, etc.)

- n’a pas une bonne conductivité électrique parce 
qu’elle n’a pas été prévue lors de l’installation ou 
des réparations (ex. : réparations avec du PVC sur de la 
fonte ou utilisation de joints mécaniques de transition, etc.)

• Note : cette méthode pourrait s’avérer inefficace pour 
une conduite qui a été réhabilitée avec un procédé de 
gainage
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Le dégel à l’électricité

• Directive autorisant le dégel des conduites aux 
conditions suivantes :
- utiliser des équipements homologués, approuvés 

ou inspectés par un ingénieur qui aura bien 
documenté la procédure d'utilisation sécuritaire 
de ces équipements pour cette application

- interdire l’utilisation de machine à souder dont 
l’alimentation en électricité pour la faire 
fonctionner n’est pas isolée entre le circuit 
primaire et le circuit secondaire
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Le dégel à l’électricité

• Directive autorisant le dégel des conduites
aux conditions suivantes :
- faire superviser l'ensemble des travaux par un 

électricien de la ville et/ou un entrepreneur en 
électricité ayant les formations suivantes :

 la sécurité en matière d’électricité au travail 
(CSA Z462)

 le dégel des conduites d'eau à l'électricité 
(Électricité Plus+, CMEQ ou une formation équivalente)

https://electricite-plus.com/2015/06/10/degel-des-tuyaux-a-lelectricite-risques-et-precautions/
https://www.cmeq.org/
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Le dégel à l’électricité

• Directive autorisant le dégel des conduites
aux conditions suivantes :

- être supervisé par un préposé à l’aqueduc OPA

- faire effectuer les interventions sur la tuyauterie 
du citoyen par ce dernier à sa résidence ou par un 
titulaire de licence en plomberie

- avoir par écrit sur les lieux de travail les 
procédures sécuritaires de travail et les registres 
pour consigner les mesures effectuées
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Le dégel à l’électricité

• Directive autorisant le dégel des conduites
aux conditions suivantes :

- interdisant le 
raccordement 
d’une machine à 
dégeler au carré de 
manœuvre d’une 
BF ou de tout autre 
équipement dont la 
conductivité est 
mauvaise
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Le dégel à l’électricité

Mise en garde

• Le dégel des conduites d’eau métalliques ne 
s’applique pas à toutes les interventions de dégel

• Arrêter les opérations de dégel lorsque les limites 
ne peuvent être respectées

• Ne pas utiliser un courant supérieur à 200 A 
(méthode no 1) ou 300 A (méthode no 2)

• Le courant de fuite ne peut pas être maîtrisé

• Déconnecter la MALT du bâtiment à dégeler
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Le dégel à l’électricité
Mise en garde

• Toujours arrêter le courant avant de manipuler un 
branchement ou un câble

• Toujours porter des gants pour manipuler les 
équipements ayant servi au dégel

• Ne pas effectuer une opération de dégel dans un 
bâtiment ayant des odeurs de carburant ou ayant 
une quantité de poussières potentiellement 
explosive (ex. : bois, farine, etc.)

• Ne jamais laisser les appareils sans surveillance
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Le dégel à l’électricité

Impacts sur les établissements et la population

Extrait du reportage de TVA nouvelles

• Endommager les 
installations électriques 
du bâtiment et des 
voisins

• Par conséquent, 
provoquer indirectement 
un incendie, créer des 
dommages matériels 
importants et mettre la 
vie d’autres personnes 
en danger

http://www.tvanouvelles.ca/2015/03/11/montreal-suspend-le-degel-par-courant-electrique
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Le dégel à l’électricité

Impacts sur les infrastructures

• Endommager les garnitures d’étanchéité de 
l’arrêt de distribution et la goupille de la tige

• Créer une fuite sur l’arrêt de distribution

• Créer un trou sur le tuyau au point de jonction 
des pinces de la machine à dégeler, lorsque le 
courant n’est pas arrêté (lorsque la procédure n’est pas 

respectée)
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Le dégel à l’électricité

Impacts sur les travailleurs – risques
• Électrisation / électrocution
• Brûlures sur les éléments devenus chauds
• Collision avec les véhicules, chutes et glissades
• Contraintes thermiques (hypothermie, engelures, 

etc.)

• Problèmes musculosquelettiques liés aux 
transports répétés des câbles très lourds

• Problème de santé psychologique suite à un 
accident (sentiment de culpabilité suite à un incendie)
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Le dégel à l’électricité

Impacts sur les méthodes de travail

• Opérateurs - Préposés à l’Aqueduc (OPA) 
interviennent sur les réseaux d’aqueduc

• Électriciens et plombiers municipaux avec une 
licence de constructeur-propriétaire en électricité 
et plomberie interviennent sur les installations 
appartenant à la ville seulement
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Le dégel à l’électricité

Impacts sur les méthodes de travail

• Électriciens et plombiers des entreprises avec une 
licence d’entrepreneur en électricité ou 
plomberie peuvent intervenir dans tous les 
établissements

• Les travailleurs municipaux et les sous-traitants 
travaillent ensemble lorsque des travaux 
impliquent des interventions à la fois du côté de 
la ville et du côté privé
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Le dégel à l’électricité

Impacts sur les méthodes de travail

• Liste des vérifications pour les 2 méthodes



19

Le dégel à l’électricité

Impacts sur les méthodes de travail

• Liste des vérifications pour les 2 méthodes
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Le dégel à l’électricité

Impacts sur les méthodes de travail

• Liste des vérifications pour les 2 méthodes
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Le dégel à l’électricité

Étape 1 : schématiser l’ensemble des bâtiments

Méthode no 1 - Côté citoyen

• Risque de fuite de courant possible, mais faible

• Recommandée : bâtiments indépendants

• Non recommandée : bâtiments jumelés ou multiplex



22

Le dégel à l’électricité

Étape 1 : schématiser l’ensemble des bâtiments

Méthode no 2 - Côté citoyen et ville

Risque de fuite de courant

• Recommandée : 
bâtiments 
indépendants

• Non recommandée : 
bâtiments jumelés ou 
multiplex
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Le dégel à l’électricité

Étape 2 : mesurer le courant

- Méthode no 1 – Côté citoyen

- Méthode no 2 – Côté citoyen et ville
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Le dégel à l’électricité

Étape 2 - Méthodes no 1 et 2

Électricien
Sectionneur OFF

Cadenassé et MALT enlevée

Plombier
Tuyau purgé

Plombier
Tuyau coupé
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Le dégel à l’électricité

Étape 3 : essai de conductivité électrique (10 A max.)

- Méthode no 1 – Côté citoyen

25

Ne laisser aucune partie des câbles enroulée
Courant B = A
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Le dégel à l’électricité

Étape 3 : essai de conductivité électrique (10 A max.)

- Méthode no 2 – Côté citoyen et ville
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Le dégel à l’électricité

Étape 3 : mesurer le courant

- Méthode no 1 – Côté citoyen
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Le dégel à l’électricité

Étape 3 : essai de conductivité électrique (10 A max.)

- Méthode no 2 – Côté citoyen et ville

Voisins absents : mesurer au mat

Courant de 
fuite < 0,5 A
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Le dégel à l’électricité

Limites à ne pas dépasser
- Méthode no 1 : 180 A (200 A max.*)
- Méthode no 2 : 180 A (300 A max.*)
- Courant de fuite maximal autorisé : 10 A

CF estimé = CF mesuré X 200 A (courant appliqué)
(A) 10 A (courant de fuite max.)

CF estimé 10 A  X  10 A (max) = 0,5 A CF mesuré
200 A

*Avec l’autorisation de l’électricien
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Le dégel à l’électricité

Étape 4 : opérations de dégel des conduites d’eau

- Méthode 1 – Côté citoyen
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Le dégel à l’électricité

Étape 4 : opération de dégel des conduites d’eau

- Méthode no 2 - Côté citoyen et ville
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Le dégel à l’électricité

Étapes suivantes : méthodes 1 et 2

- Une fois que l’eau coule au bâtiment, le plombier 
ferme la vanne, informe l’opérateur pour qu’il 
arrête la machine et raccorde le tout

- L’électricien raccorde la MALT

- L’OPA écoute la clé pour percevoir un bruit de fuite

- Le citoyen laisse couler à grande eau pendant 5 
minutes et après un filet d’eau tout l’hiver
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Le dégel à l’eau chaude

Ne pas enlever la MALT, ajouter 2 cavaliers de 
sécurité et s’installer au-dessus du robinet
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Le dégel à l’eau chaude

Impacts sur les établissements et la population

• Contamination de l’eau potable

• Dégâts d’eau

• Dommages à la propriété
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Le dégel à l’eau chaude

Impacts sur les travailleurs : risques

• Contraintes thermiques

• Collision avec les véhicules, chutes et glissades

• Blessures dues aux projections d’eau et de 
particules sous pression (énergie hydraulique)

• Brûlures aux yeux et à la peau

• Électrisation en raison du courant de fuite à la 
mise à la terre
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Le dégel à l’eau chaude

Impacts sur les travailleurs : risques

• Électrisation ou électrocution si défectuosité de 
la machine à dégeler

• Intoxication au monoxyde de carbone (CO) si la 
machine fonctionne à essence ou au propane

• Irritation des yeux et de la peau lors de 
l’utilisation d’une solution désinfectante (NaOCl)

• Problèmes musculosquelettiques liés au 
transport répété de la machine
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Le dégel à l’eau chaude

Impacts sur les méthodes de travail

• Opérateur Préposé à l’Aqueduc (OPA) : intervient 
sur les réseaux d’aqueduc (fermer l’entrée d’eau)

• Électricien (si nécessaire) et plombier des 
entreprises : avec une licence d’entrepreneur, 
peuvent intervenir dans tous les établissements

• Les travailleurs de la ville et les sous-traitants : 
interviennent conjointement lorsqu’il y a des 
interventions à la fois du côté de la ville et du côté 
privé
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Le dégel à l’eau chaude

Impacts sur les méthodes de travail

• Un travailleur ayant les compétences 
requises mesure s’il y a une perte de 
courant à l’aide d’une pince 
ampéremétrique appropriée

• Un courant de fuite à la terre signifie 
qu’il y a peut-être une défectuosité 
au niveau de l’installation électrique
Le propriétaire doit faire vérifier son 
installation électrique par un électricien 
avant de poursuivre les travaux
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Le dégel à l’eau chaude

• Un travailleur ayant les connaissances requises 
installe 2 cavaliers de sécurité

• Un plombier coupe le tuyau, installe la machine et 
procède aux opérations de dégel selon la procédure 
proposée par le fabricant
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Intervenir à la source : éviter le gel des 
conduites
• Dresser des listes d’avis avec les adresses où les 

entrées d’eau gèlent régulièrement

• Mesurer et surveiller la profondeur du gel par 
rapport à la profondeur des conduites existantes 
dans la ville

• Aviser par écrit les citoyens de la première liste 
de laisser couler un mince filet d’eau tout l’hiver 
dès que le gel risque d’atteindre leurs entrées 
d’eau, et ce, jusqu’à ce qu’ils reçoivent un avis de 
l’arrêter 
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Intervenir à la source : éviter le gel des 
conduites (suite)
• Aviser par écrit les citoyens de la 2e liste, lorsque 

le gel risque d’atteindre leurs conduites, de laisser 
couler un mince filet d’eau tout l’hiver, et ce, 
jusqu’à ce qu’ils reçoivent un avis de 
l’interrompre

• Procéder à une série de vérifications avec le 
citoyen lors de la réception de l’appel indiquant 
qu’il n’a plus d’eau, afin de déterminer s’il est 
nécessaire de déplacer une équipe 
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Intervenir à la source : éviter le gel des 
conduites (suite)
• Faire vérifier l’entrée d’eau par un OPA
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Intervenir à la source : éviter le gel des 
conduites (suite)
• Prévenir le gel éventuel des conduites d’eau lors 

des travaux d’excavation et de réparation
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Le dégel à l’électricité

Étapes suivantes : méthodes 1 et 2

• Une fois que l’eau coule au bâtiment, le plombier 
ferme la vanne, informe l’opérateur pour qu’il 
arrête la machine, raccorde le tout et enlève les 
cavaliers de sécurité

• L’OPA écoute la clé pour percevoir un bruit de 
fuite

• Le citoyen laisse couler à grande eau pendant 5 
minutes et après un filet d’eau tout l’hiver
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Merci ! 

Remerciements
Membres du comité

Ville de Montréal

Des questions?

Le cas échéant, utiliser l’une des méthodes 
sécuritaires présentées pour dégeler 

les conduites d’aqueduc


