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ÉLECTRICITÉ ET SYSTÈMES

OPÉRATION 
DE DÉGEL DE 
CONDUITES D’EAU

RISQUES
 › Bris des conduites d’eau

 › Incendie

 › Dommage aux installations électriques du bâtiment et des 
bâtiments voisins

 › Dommages matériels importants

MESURES PROPOSÉES
 › Pour éviter que les conduites d’eau gèlent 

 › Informez vos citoyens des mesures à prendre, 
notamment :

 › Maintenir un épais couvert de neige au-dessus de 
l’entrée de service d’eau afin de prévenir le gel du sol 
en profondeur;

 › En présence d’un fil chauffant, s’assurer qu’il soit 
fonctionnel avant chaque hiver;

 › En période de grands froids et d’absence de la maison 
au-delà de 24 heures, laisser couler un filet d’eau 
en permanence.

 › Référez-vous à l’annexe C de la Norme BNQ 1809-300 
- Travaux de construction - Clauses techniques générales 
- Conduites d’eau potable et d’égout, édition 2007, lors 
des travaux municipaux d’excavation et de réparation des 
conduites d’eau.

Lorsque le sol gèle en profondeur, il peut arriver que l’eau présente dans les conduites desservant la population 
gèle également. Par conséquent, certains citoyens privés d’eau peuvent interpeller la municipalité afin que celle-
ci procède au dégel des conduites d’alimentation en eau. Si votre municipalité désire prendre la responsabilité 
d’effectuer les travaux de dégel des conduites d’eau, elle doit s’assurer de contrôler pleinement la situation.

 › Pour encadrer les services de dégel de conduites

 › Dotez-vous d’une politique sur les services de dégel de 
conduites, renfermant :

 › Les règles, les normes et les procédures à suivre pour 
répondre de manière conforme à de telles demandes;

 › Le protocole d’intervention sécuritaire à être effectué 
par les entrepreneurs et vos employés;

 › La liste des méthodes de dégel à privilégier;

 › Les responsabilités et les redevances en lien avec 
chaque demande de dégel de conduite d’eau.

 › Dressez un registre des réparations des conduites d’eau 
potable en y indiquant :

 › Les profondeurs atteintes par le gel;

 › Une description détaillée de la conduite, de 
l’environnement, de l’événement survenu et de 
l’intervention réalisée.

 › Formez vos employés afin que chaque intervention 
demeure sécuritaire.

 › Pour procéder au dégel de conduites

 › Privilégiez les méthodes moins risquées, telles que le 
dégel à l’eau chaude ou à la vapeur.

 › Utilisez des équipements homologués, approuvés ou 
inspectés par un ingénieur qui aura bien documenté la 
procédure d’utilisation sécuritaire de ces équipements 
pour cette application.
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 › Interdisez l’utilisation d’une machine à souder dont 
l’alimentation en électricité n’est pas isolée entre le circuit 
primaire et le circuit secondaire.

 › Faites superviser l’ensemble des travaux par un 
électricien de votre municipalité 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.

 › Faites appel à des électriciens et plombiers certifiés ou 
à des entreprises avec une licence d’entrepreneur, si 
vous optez pour la technique par induction de courant 
électrique, et assurez-vous qu’ils respectent le protocole. 
Bien qu’efficace, cette méthode est très risquée, car le 
courant induit est involontairement dévié vers d’autres 
éléments métalliques que la conduite à dégeler. Il est 
alors possible qu’un incendie se déclare dans l’immeuble, 
et ce, plusieurs heures après l’intervention.

 › Assurez-vous que les interventions sur la tuyauterie 
d’un citoyen sont faites par ce dernier ou par un 
plombier certifié.

RESSOURCES
 › Le Bureau de normalisation du Québec, Conduites d’eau 
potable et d’égout

 › Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 
secteur « affaires municipales » (APSAM), Les impacts du 
dégel des conduites d’aqueduc

 › Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 
secteur « affaires municipales » (APSAM), Causes, risques, 
recommandations, méthodes de dégel (eau chaude, vapeur 
et électricité), consignes de sécurité et rappel des rôles et 
responsabilités des différents intervenants
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