
Lors du dégel d’une conduite métallique à l’aide de l’électricité, trois 
corps de métier sont impliqués : l’électricien, le plombier, ainsi qu’un 
responsable en égouts et aqueduc de la municipalité.

Lorsque l’électricité est impliquée, la contribution d’un électricien est 
indispensable. Il ne su�t pas d’être un employé-à-tout-faire ayant 
quelque habilité en électricité; la personne doit détenir une quali�cation 
en électricité.

Puisqu’il peut s’agir d’un problème lié à la ligne d’aqueduc ou d’égout de 
la municipalité, un responsable de ce service de la municipalité doit 
participer à l’opération. Comme il peut aussi y avoir un problème lié à la 
plomberie de l’immeuble en question, il est de beaucoup préférable 
qu’un plombier soit aussi de la partie.

Lorsque le dégel doit être e�ectué pour un immeuble dont l’occupant a 
son propre service d’électricité et de plomberie (ex : une usine, un grand 
immeuble, un hôpital, une université, etc.), les employés quali�és de ces 
services peuvent procéder à l’opération, en compagnie d’un respon-
sable en égouts et aqueduc de la municipalité.

En toute situation, les gens de métier impliqués dans une opération de 

dégel de conduite d’eau ou d’égout métallique à l’électricité doivent 
avoir une formation appropriée au dégel à l’électricité, que ce soit celle-
ci ou toute autre formation appropriée reconnue. Ce point concerne les 
trois corps de métier.

Les demandes de dégel de conduites d’eau et d’égout arrivent habituel-
lement plusieurs en même temps. Il devient important d’éviter les pertes 
de temps, c’est pourquoi il est recommandable que les trois corps de 
métier soient sur place simultanément. Si l’un était absent et qu’on 
devait avoir recours à ses services, le temps d’attente entre l’appel qui lui 
est placé et son arrivée sur place serait à la fois une perte de temps 
importante et des couts supplémentaires en salaires/honoraires de gens 
assis en attendant… Surtout, cette perte de temps repousserait à plus 
tard l’opération chez d’autres citoyens privés de ces services essentiels.

Cette formation est recommandée par l’APSAM (Association paritaire 
pour la santé et la sécurité du travail, secteur A�aires municipales) 
pour tous les travailleurs impliqués dans un dégel de conduites d’eau à 
l’électricité. L’APSAM recommande aussi que ces travailleurs aient 
suivi une formation sur La sécurité en matière d’électricité au travail, 
basée sur la Norme CSA Z462-18.

Qui devrait assister à cette formation ?

Contenu de la formation

Dégel des conduites d’eau métalliques à l’électricité : risques et précautions + Survol des notions essentielles 
Québec, le 26 novembre et Montréal le 28 novembre 2019

Gilbert Montminy, ing., formateur

Ouverture : 8h00 
• Survol sur Électricité Plus, 

objectifs et sommaire du cours
• Présentation du lieu, des 

participants, du formateur et 
logistique 

Électricité – Notions essentielles 
et mise à niveau

(Revue des principes touchant l’électricité)  

• Structure atomique, charge, équilibre, 
tension, courant…

• Électricité, énergie, puissance, transfert 
et dissipation

• Conducteur, isolant, résistance et autres

MALT et CDM 
(Rappel des notions de continuité des 

masses et de mise à la terre et impacts 
sur la sécurité)  

• MALT et CDM 
(buts, limites et comparatifs)

• Importance du CMT 
[Lié au ND (neutre du distributeur)]

• Réseaux d’aqueduc, d’électricité et 
branchement type

Protection contre les arcs et 
contre les fuites à la terre 

(Rappel sur les principaux dispositifs de 
protection des personnes et des biens)

• Transitoires de tensions et de 
courants, arcs, points chauds et e�et 
inductif

• Fonctionnalités, utilités et limites 
d’un DAA et d’un DDFT

INSCRIPTION AU VERSO

657, rue du Joli-Bois, Prévost QC  J0R 1T0
Tél. : 450.335.0823 • Sans frais / Toll free 1.866.303.8198 • Cell. : 514.823.0672                                                                        Téléc. / Fax: 450.335.0803 • Sans frais / Toll free 1.866.878.9163       

https://electricite-plus.com inscriptions@electricite-plus.com

FORMATION

PREMIÈRE PARTIE (AM)

DEUXIÈME PARTIE (PM)

Évaluation de la session par les participants – Fin de la session : 16h00

• Pourquoi dégeler par courant électrique (notion de 
chau�age par résistance)

• Principaux dangers (incendies, 
électrisation/électrocution, bris de continuité)

• Approbation (certification et évaluation spéciale)
• Outillage requis et précautions

• Installations types (intérieures, extérieures) et liens 
avec MALT et CDM

• Méthode sécuritaire (localisation, tests et 
préliminaires, dégel, �n et remise en état)

• À éviter (autotransformateur, primaire et 
secondaire liés, emplacement, surveillance…)

• Cas particuliers (Dégeleuse avec protections, 
dégels simultanés ou d’aqueduc…)

• Compétences (vigilance, compréhension, 
quali�cations et formation en sécurité)

• Conclusion (éléments de synthèse et 
d’aide-mémoire)

Dégel des conduites métalliques d’eau en toute sécurité 
(Comment, et avec quoi, effectuer une intervention efficace et totalement sécuritaire)

en partenariat avec



Paiement (chèque ou carte de crédit) 

Carte de crédit :         Visa             Master Card Chèque :

Confirmations

Politique d’annulation et de remboursement
Téléphone d’urgence (sans frais)

le jour de la formation

1.866.303.8198

Date d’expiration :

Nom sur la carte : 

Signature :

No de la carte :

• Complet si annulation 15 jours ou plus avant 
la date de la formation

• 50% si annulation 8 jours ou plus avant la 
date de la formation 

• Aucun remboursement si annulation 7 jours 
ou moins avant ou si absent de la 
formation.

• Substitutions acceptées

Facture expédiée sur réception du paiement
Confirmation d’inscription 7 jours avant l’évènement
Votre syndicat est-il d’accord pour que vos employés/employées participent à 
cette formation   ?        Oui              Non

Signature du/de la responsable :

Date :

Québec, le 26 novembre 2019   De 8h à 16h
Hôtel Travelodge, salle Henri IV – 3125, boul. Hochelaga G1W 2P9 • 1.800.463.5241

Dégel des conduites d’eau métalliques à l’électricité : 
risques et précautions + Survol des notions essentielles

 

Facture à l’attention de (nom et titre de la personne responsable) :

Employeur :

Adresse :

Nom : Fonction :

Ville : Code postal :

Tél. : Téléc. :Cell. :

Courriel :

Inscription en ligne ou par courriel à inscriptions@electricite-plus.com ou par téléc. 450.335.0803 sf 1.866.878.9163.

Nom :

1er participant :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Membre du RÉPEQ : Prix :

3e participant :
Nom :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Membre du RÉPEQ : Prix :

Nom :

2e participant :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Membre du RÉPEQ : Prix :

4e participant :
Nom :

Courriel :

Tél. :  # Téléc. :

Membre du RÉPEQ : Prix :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Cell. : Cell. :

Cell. : Cell. :

en partenariat avec

FORMATION

Montréal, le 28 novembre 2019    De 8h à 16h
Hôtel Crowne Plaza, salle Madrid-Rio - 6600, Côte-de-Liesse H4T 1E3 • Tél. : 1.877.344.1999

Paiement reçu le 26 octobre  2019 ou après
Paiement reçu le 25 octobre 2019 ou avant

Québec     26 novembre 2019 – de 8h à 16h
Hôtel Travelodge • Salle Henri IV  –  3125, boul. Hochelaga G1W 2P9 • Tél. 1.800.463.5241

Inscription – limite : 12 novembre 2019

Si 3 ou 4 participants d’un même employeur : rabais 5%   Si 5 participants ou plus : rabais 10%

Liste de prix Non-membres du RÉPEQ
Prix

499 $
459  $

(Taxes incluses)

(573.73  $)
(527.73  $)

Membres du RÉPEQ
Prix

449 $
410 $

(Taxes incluses)

(516.24 $)
(471.40 $)

Paiement reçu le 1er novembre ou après
Paiement reçu le 31 octobre ou avant

Montréal 28 novembre 2019 – de 8h à 16h
Hôtel Crowne Plaza • Salle Madrid-Rio –  6600, Côte-de-Liesse H4T 1E3 • Tél. : 1.877.424.4188

Inscription – limite : 14 novembre 2019
499 $
459  $

(573.73  $)
(527.73  $)

449  $
410 $

(516.24 $)
(471.40 $)

Note – inclus : stationnement, cahier de notes de la formation, collations, diner
Attestation de formation remise sur place, à la fin de la journée


