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GLOSSAIRE
Constructeur

Personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre
du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier soit seul,
soit avec l’aide d’un ou plusieurs employeurs.

Couche de glace

Partie d’une surface glacée flottant sur une rivière, un lac, un étang ou une tourbière, qui
peut porter une charge externe.

Danger

Chose ou situation qui présente des risques de blessure pour les travailleurs.

Employeur

Personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs
travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail
ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le
propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de
fournir des services.

Épaisseur
effective de la
glace

Glace bleue et transparente de bonne qualité et bien agglomérée, qui est mesurée dans
une couche de glace. On ne doit pas tenir compte de la glace de mauvaise qualité ou de
celle qui n’est pas bien agglomérée pour déterminer l’épaisseur de la glace. On considère
que la glace blanche est deux fois moins résistante que la glace bleue. L’épaisseur
effective est composée de 100 % de glace bleue et de 50 % de glace blanche dans une
couche bien agglomérée.

Essai de flexion

Essai sur le terrain qui permet de déterminer la capacité portante d’une couche de glace
en surveillant la flexion de la glace à mesure que la charge augmente.

Évaluation des
dangers

Évaluation du milieu de travail en vue de repérer les dangers existants et potentiels avant
le début des travaux ou avant l’ouverture d’un nouveau chantier de construction.

Fissure circulaire

Fissure qui se forme sur une couche de glace sous l’effet d’une surcharge. Il s’agit de
fissures annulaires centrées autour de la zone sur laquelle la charge repose.

Fissure radiale

Fissure qui se forme sur une couche de glace sous l’effet d’une surcharge. Elle irradie
à partir de la zone sur laquelle la charge repose, comme les rayons d’une roue de
bicyclette.

Formule de Gold

Formule élaborée par Lorne Gold pour calculer la charge admissible pouvant être
imposée à une couche de glace flottante.

Franc-bord

Distance entre la surface de la glace et le niveau d’eau stagnante dans le trou sous la
surface. Étant donné que la glace est moins dense que l’eau, elle flotte.

Géoradar

Technique géophysique faisant appel à l’énergie des fréquences radio pour reproduire la
subsurface de la Terre. Il émet des ondes électromagnétiques hyperfréquences, puis en
détecte la réflexion lorsqu’elles rencontrent des formations géologiques ou des objets
sous la surface.

Ingénieur

Personne titulaire du titre d’ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs.

Lentille d’eau

Poche d’eau dans la glace

Période d’activité Période durant laquelle la couche de glace est assez solide pour permettre aux véhicules
chargés d’y circuler (après la construction et avant la fermeture).
Plateforme
(plateau) de
glace

Partie d’une couche de glace qui est dégagée ou qui est aménagée de manière à
supporter des charges stationnaires.

Poids nominal
brut du véhicule
(PNBV)

Aux fins du présent document, poids total d’un véhicule routier chargé (c.-à-d.
comprenant le poids du véhicule en tant que tel, ainsi que celui du carburant, du fret, des
passagers, des accessoires et de l’équipement). L’expérience a démontré que la pesée du
véhicule à l’aide d’une balance constitue la méthode la plus précise de détermination du
PNBV.
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GLOSSAIRE
Pont de glace

Traverse de glace construite sur une rivière ou un ruisseau.

Procédure
opérationnelle
normalisée

Directive écrite présentant en détail toutes les étapes et activités d’un processus ou
d’une méthode afin de garantir les résultats attendus.

Profilage de la
glace

Technique permettant de mesurer l’épaisseur de la glace flottante. On peut le faire
directement en la mesurant ou indirectement à l’aide d’un géoradar.

Propriétaire

S’entend en outre d’un fiduciaire, séquestre, créancier hypothécaire en possession du
bien grevé, locataire, preneur à bail ou occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou
devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de toute personne qui agit pour le
compte du propriétaire ou en son nom à titre de mandataire ou de délégué.

Risque

Mesure de la probabilité et de la gravité (conséquence) d’un effet néfaste sur la sécurité
et la santé des travailleurs, les biens matériels ou l’environnement.

Route de glace

Route saisonnière aménagée sur des lacs gelés ou le long de rivières à des fins de
transport. Il s’agit habituellement de glace flottante et de glace reposant sur le sol.

Route d’hiver

Route saisonnière aménagée à l’aide de neige ou de glace sur des terres et de la glace à
des fins de transport. Comprend normalement les traverses et les ponts de glace.

Système mondial Système de radionavigation permettant aux utilisateurs de l’espace terrestre, maritime
et aérien de déterminer leur position, leur vitesse et leur altitude exactes jour et nuit, peu
de localisation
importe les conditions météorologiques, où qu’ils se trouvent dans le monde.
(GPS)
Traverse de
glace

viii

Partie d’une couche de glace flottante utilisée pour supporter les charges en mouvement
dans le but de les faire passer d’un côté d’un plan d’eau à l’autre.
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SECTION 1

INTRODUCTION

SECTION 1 – INTRODUCTION
Pendant ce temps, le traîneau avançait lentement sur la glace; il avait fait un quart de mile lorsque l’homme
et le chien qui le suivaient des yeux virent tout à coup l’arrière s’enfoncer comme dans une ornière
profonde, et la barre, que Hal tenait toujours, se projeter dans les airs. Le cri de Mercédès parvint jusqu’à
eux, Charles bondit pour revenir en arrière; mais une énorme section de glace s’enfonça; bêtes et gens
disparurent avec l’attelage dans un trou béant et profond : la glace s’était rompue sous leur poids.
L’appel de la forêt, Jack London, 1903

1.1

CONTEXTE

1.2

Plusieurs générations de Canadiens se sont servi
des couches de glace sur les rivières, les lacs et la
mer pour atteindre leurs destinations, transporter
des marchandises, pêcher et chasser et, plus
récemment, pratiquer des loisirs pendant leur
temps libre. Les premiers voyageurs assez hardis
pour se déplacer sur la glace le faisaient à pied, en
raquettes, à skis et en traîneau tiré par des chiens
ou des chevaux.
Des pionniers comme Svein Sigfusson au Manitoba
dans les années 1940 et John Dennison des
Territoires du Nord-Ouest dans les années 1960
ont prouvé que les routes de glace étaient des
solutions viables pour réapprovisionner les camps et
livrer des marchandises aux collectivités éloignées.
De nos jours, on construit des routes de glace et
des routes d’hiver dans la plupart des provinces
et des territoires canadiens pour fournir un accès
temporaire à des collectivités, des chantiers et des
aires de loisirs.
Le travail, les déplacements et le stationnement sur
la surface glacée des étangs, des lacs et des rivières
sont des activités qui doivent être planifiées tout en
reconnaissant et en prenant en compte les dangers
associés à la capacité de la couche de glace de
supporter la charge en toute sécurité.
En 25 ans de transport de marchandises, trois de nos
hommes sont disparus sous la glace – une statistique
qui peut bien paraître en termes strictement actuariels,
mais qui constitue quand même une dure réalité
ayant causé une grande tristesse que les survivants
ressentent encore. Ces trois morts, même sur des
milliers d’hommes, ont inévitablement entaché les
succès de notre entreprise. [traduction]

OBJET ET PORTÉE

La présente pratique exemplaire a été conçue dans
le but de fournir un résumé des pratiques actuelles
en matière de construction et d’exploitation des
voies de transport et des plateformes de travail
dont la résistance structurale repose sur une couche
de glace flottante. Elle offre principalement des
conseils permettant d’assurer l’exécution efficace
d’activités sur la glace tout en accordant la plus
haute priorité aux normes de diligence nécessaires
pour préserver la sécurité des travailleurs. Le
document aborde les étapes de base pour planifier,
concevoir, construire, exploiter et fermer un projet
sur la glace.
Cette pratique exemplaire a pour objet d’aider les
employeurs et les constructeurs à protéger la santé
et la sécurité des travailleurs. De façon générale, il
faut adopter une démarche fondée sur les risques
en déterminant, évaluant, éliminant et maîtrisant les
dangers. Ce processus est décrit à la page suivante.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST)
et le règlement connexe sur les chantiers de
construction (Règlement de l’Ontario 213/91)
énoncent les exigences légales minimales qui
régissent l’exposition à divers dangers pour la santé
et la sécurité. La LSST s’applique à un vaste éventail
de travailleurs, tandis que le règlement sur les
chantiers de construction s’applique aux gens qui
travaillent sur les chantiers de construction.
1. Reconnaître le danger : Déterminer les dangers
existants et éventuels avant le début des travaux.
2. Évaluer le danger
i. Évaluer la gravité des conséquences du danger
en ce qui a trait au préjudice aux travailleurs, au
matériel ou à l’environnement.

Sigfusson’s Roads, Svein Sigfusson, 1992
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ii. Évaluer la probabilité des conséquences du
danger.
iii. Évaluer et prioriser les dangers en fonction du
risque.
3. Maîtriser ou éliminer le danger
i. Éliminer le danger.
ii. Prendre des moyens techniques.
		

A. Mesures de conception

		

B. Mesures de surveillance

		

C. Mesures d’entretien

1.3

La présente pratique exemplaire a été rédigée
à la lumière de l’expérience acquise en ce qui a
trait aux couches de glace faites d’eau douce
naturelle ainsi que d’eau utilisée pour arroser la
glace afin de l’épaissir. Les conditions naturelles
qui ne correspondent pas à ce critère ne sont pas
abordées dans le cadre du présent document. Ces
conditions, qui exigent l’expertise d’un ingénieur
ayant l’expérience de la mécanique des glaces,
peuvent notamment inclure :
•
•

iii. Mettre en œuvre des mesures administratives.
•

iv. Établir des exigences de sélection, d’utilisation
et d’entretien appropriés de l’équipement de
protection individuelle (ÉPI).

•

•

Il faut déterminer les dangers potentiels et prendre
des mesures pour éliminer les dangers ou les
ramener à un niveau qui ne met pas en danger la
santé et la sécurité des travailleurs, mesures que ces
derniers peuvent facilement comprendre et mettre
en application.
La présente pratique exemplaire s’applique aux
travaux dans le cadre desquels une couche de
glace flottant sur un plan d’eau douce supporte
des charges à court terme (pendant moins de
deux heures). Exemples d’activités couramment
exécutées sur des couches de glace :
•
•

traverser des couches de glace à pied ou en
motoneige;

•

préparer des couches de glace à une utilisation
récréative;

•

profiler une traverse de glace à partir d’un camion
ou d’un véhicule chenillé;

•

conduire des véhicules sur des traverses de glace
sur des lacs et des rivières;

•

surveiller les traverses de glace pendant les
travaux de construction de routes d’hiver et
leur exploitation ou pendant la construction de
plateformes de glace.
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LIMITES

•

•
•

les charges reposant sur des couches de glace de
mer ou de glace contenant des solides dissous;
les charges reposant sur des couches de glace qui
flottent sur des bassins d’eau industrielle (comme
les bassins de résidus);
les véhicules qui ont plus de huit essieux ou un
PNBV supérieur à 63 500 kg;
les charges ayant une composante dynamique
ou vibratoire importante comme un tracteur à
chenilles lourd équipé de bandes ferrées en acier.

1.4	COMMENT UTILISER CETTE
PRATIQUE EXEMPLAIRE
L’utilisation de la présente pratique exemplaire
permet d’acquérir des connaissances qui pourraient
améliorer la norme de diligence appliquée dans le
cadre de la planification et de l’exécution de travaux
sur des couches de glace flottantes. La sécurité
des travailleurs est primordiale et il est reconnu
que la détermination de la sécurité des travaux
sur une couche de glace flottante nécessite une
expertise spéciale. Toutefois, la présente pratique
exemplaire ne peut atteindre sa pleine valeur que
si elle est mise en œuvre aux étapes appropriées
de la planification de tout projet. La section
suivante donne des suggestions en ce qui a trait
aux étapes où le document peut être utilisé le plus
efficacement.
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INTRODUCTION

1.4.1	Utiliser la pratique exemplaire
comme outil de planification
La pratique exemplaire devrait être consultée dès le
début du processus de planification. Elle énonce les
étapes à suivre pour que les travaux soient exécutés
de manière sécuritaire et efficace. Lorsque plusieurs
solutions sont envisagées concernant l’utilisation
de couches de glace comme plateforme de travail,
la pratique exemplaire peut indiquer les limites que
la couche de glace pourrait imposer à l’exécution
des travaux. Les facteurs dont il faut tenir compte
peuvent inclure les limites de charge, la durée de la
saison et la surveillance de la sécurité.

1.4.2	Joindre la pratique exemplaire
aux contrats
Les employeurs doivent veiller au respect de
l’alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail. Pour ce faire, les employeurs qui se
préparent à exécuter des activités sur la glace
flottante doivent établir et mettre en œuvre un
plan permettant de préserver la santé et la sécurité
des travailleurs. Dans certains cas, ce plan pourrait
inclure une obligation contractuelle de respecter la
présente pratique exemplaire.

1.4.4	Utiliser la pratique exemplaire
dans le cadre de la formation sur
la reconnaissance des dangers
La présente pratique exemplaire peut servir de base
à la formation sur la reconnaissance de dangers
destinée aux travailleurs qui se préparent à exécuter
des activités sur des couches de glace flottantes.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail impose
aux employeurs le devoir de fournir au travailleur
les renseignements, les directives et la surveillance
nécessaires à la protection de sa santé et de sa
sécurité.

1.4.5	Utiliser la pratique exemplaire
pour réduire les risques associés
aux activités de loisir
La présente pratique exemplaire est surtout destinée
aux employeurs, aux constructeurs et aux travailleurs.
Toutefois, elle pourrait également être utile aux gens
qui envisagent de se déplacer sur des couches de
glace dans le cadre de leurs loisirs ou de pratiquer
des activités comme la pêche sur la glace.

1.4.3	Utiliser la pratique exemplaire
pour élaborer un plan de
sécurité et des procédures
opérationnelles normalisées
Bon nombre de grands constructeurs/employeurs
deviennent des utilisateurs inscrits des normes
d’assurance de la qualité de l’Organisation
internationale de normalisation (ISO). Ce système
impose l’obligation de consigner les « procédures
opérationnelles normalisées ». La présente pratique
exemplaire pourrait servir de base à la création de
procédures internes dans les sociétés qui exécutent
des activités sur des couches de glace flottantes.
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SECTION 2 – DANGERS LIÉS AUX COUCHES DE
GLACE ET FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE
2.1

CONTEXTE

La planification d’activités sur des couches de glace
flottantes exige une bonne compréhension des
caractéristiques de la couche glacière pour assurer
la réussite et la sécurité du projet. Cela est tout
particulièrement important pour les constructeurs
ou les employeurs qui n’ont aucune expérience
antérieure de la construction de couches de glace.
Les paramètres opérationnels ci-dessous doivent
être déterminés dès le début.
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Durée d’application de la charge
Période durant laquelle la charge demeurera
stationnaire sur la couche de glace.
Type de couche de glace
Glace de lac, glace de rivière, aufeis local, aufeis
transporté ou glace de tourbière.
Poids des charges
Nombre et types de véhicules et d’équipement
ainsi que leurs poids nominaux bruts (PNBV)
maximums; cela peut en outre comprendre les
charges imposées par la circulation piétonnière
pour des types de travaux particuliers.
Calendrier et période d’activité
Moment du début de la construction et des
travaux sur la couche de glace, ainsi que la
période d’activité requise pour les travaux.
Capacité de l’employeur
Expérience de l’employeur, disponibilité de
l’équipement et formation des travailleurs.
Mesures d’élimination des dangers
Mesures qui réduisent les conséquences d’un
danger et (ou) sa probabilité; le choix des
mesures dépend du niveau de risque, du degré de
maîtrise que l’exploitant exerce sur l’utilisation de
la couche de glace et l’exposition de l’utilisateur.
Contraintes liées au choix du trajet
Accès au chantier, hydrologie et permis du
chantier.

Il importe en outre de tenir compte des personnes
qui seront exposées aux dangers que présente
la couche de glace : l’équipe de construction, les
conducteurs de véhicules et les membres du public.
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Les membres de l’équipe de construction qui
construisent la route de glace sont habituellement
exposés au risque le plus important parce qu’ils
vont sur la glace en disposant de très peu de
renseignements au début de la saison. On peut
régler ce problème en respectant les mesures mises
en œuvre à l’étape des travaux préparatoires et
à celle de la construction. Après la construction,
les conducteurs de véhicules utilisent les routes
pour transporter des charges. Bien qu’ils puissent
transporter les charges les plus lourdes, les dangers
auxquels ils sont exposés sont réduits au minimum
grâce à la mise en place de mesures d’élimination
des dangers.
Les membres du public peuvent courir des
risques s’ils tentent d’accéder à une couche de
glace qui a été fermée par l’exploitant et que les
mesures opérationnelles ne sont plus en place. Par
conséquent, il pourrait être nécessaire de prendre
d’autres mesures pour éliminer les dangers que
court le public.

2.2

TYPE DE COUCHE DE GLACE

Le type de glace est fonction de la façon dont la
glace se forme, facteur qui a une incidence sur la
résistance, la variabilité et la qualité de la couche
de glace. La glace d’eau douce, souvent appelée
glace bleue, se forme naturellement sur les lacs et
les rivières et sa résistance peut être homogène sur
l’ensemble des surfaces (figure 1).
Les rivières sont plus agitées et soumises à des
courants; elles sont donc plus variables (figure 2).
L’aufeis naturel (glace blanche), qui se forme lorsque
de l’eau recouvre la surface de la glace naturelle, peut
être de qualité moindre en raison de la présence de
neige et d’eau non gelée (figure 3).
L’aufeis construit par du personnel qualifié ayant
recours à de bonnes pratiques peut former de
la glace dont la résistance et l’uniformité sont
comparables à celles de la glace bleue d’eau douce.
Les types de glace dont la résistance et la qualité
sont les moins élevées sont le frasil (figure 4) et les
embâcles de glace (figure 5).
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TYPES DE GLACE (Ashton, 1985)
Figure 1 :
Glace de lac bleu clair

Figure 2 :
Glace de rivière bleu clair

Figure 4 :
Frasil (bouillie de glace)

Glace bleue : Glace qui se forme sous la couche de glace de
surface par temps calme. Il s’agit habituellement de glace
columnaire dont les cristaux verticaux contiennent peu de bulles
d’air. Elle paraît bleue parce qu’elle est suffisamment claire pour
que l’on voie l’eau qui se trouve dessous.

Frasil (bouillie de glace) : Glace composée de particules
circulaires qui se forment et s’agglomèrent dans les eaux agitées.
On la retrouve habituellement dans les eaux turbulentes des
rivières ou des ruisseaux.

Figure 3 : Glace blanche (glace de neige)

Figure 5 : Embâcle de glace

Glace blanche (glace de neige) : Glace qui se forme sur le dessus
de la glace de surface à la suite d’une accumulation naturelle ou
artificielle d’eau sur la neige. Elle est blanche parce qu’elle contient un
nombre important de bulles d’air. On considère habituellement que la
glace blanche opaque, ou glace de neige, n’est que deux fois moins
solide que la glace bleue.

Embâcle de glace : Accumulation de glace qui se forme souvent
sur les rivières ou les ruisseaux. Cela se produit lorsque les
courants déplacent des morceaux de couche de glace vers une
zone où ils s’accumulent et gèlent les uns contre les autres pour
former des couches de glace très raboteuses et épaisses.

La couche de glace de tourbière ou la profondeur
de gel (profondeur à laquelle la tourbe est bien liée
par la glace) pose un risque plus grand parce qu’il
est possible d’en faire peu de cas. La profondeur
de gel dépend de la température de l’air, de la
composition/profondeur de la tourbe ou du sol
minéral et du type de couverture végétale. La
résistance de la tourbe gelée saturée dépend de la
composition de celle-ci, de sa teneur en eau et de la
température.

Le type de couche de glace est un élément clé de
l’évaluation des dangers et de la détermination
de la gestion appropriée de ceux-ci. On pourrait
utiliser des charges plus lourdes sur de la glace de
lac fiable dont les données de surveillance sont
bonnes et pour laquelle un niveau élevé de mesures
opérationnelles est en place.
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TABLEAU 1 : TYPES DE GLACE ET LEUR VARIABILITÉ
Type de glace

Épaisseur de la glace

Glace de lac (bleue)

Qualité et résistance

Faible variabilité dans une zone
donnée

Qualité uniforme

Variabilité moyenne à élevée dans
une zone donnée

Qualité relativement uniforme

Plus susceptible de s’amincir en
dessous en raison des courants

Résistance variable attribuable à
la variabilité de l’épaisseur de la
glace

Aufeis naturel (glace blanche)

Forte variabilité dans une zone
donnée

L’aufeis, causé par le débordement
naturel de l’eau à la surface de
la glace, contient habituellement
beaucoup d’air et on ne devrait
pas s’y fier pour calculer
l’épaisseur effective de la glace. On
considère habituellement que la
glace blanche opaque, ou la glace
de neige, est seulement deux fois
moins solide.

Aufeis construit

L’adoption de bonnes pratiques
permet de fabriquer de la glace
uniforme.

L’uniformité et la qualité
dépendent des pratiques de
construction. Si la glace est
fabriquée en utilisant de bonnes
pratiques de construction, qui
peuvent comprendre le pompage
direct d’eau douce sur une surface
de glace vive (inondation), cette
glace, une fois complètement
gelée et inspectée, peut être alors
considérée comme ayant une
résistance similaire à celle de la
glace de lac*.

Glace de tourbière

Variabilité élevée

La résistance est très variable en
raison des propriétés chimiques de
l’eau et de sa température.

Glace de rivière (bleue)

Résistance accrue attribuable à
une faible variabilité

La profondeur de gel dépend
de la température de l’air, de
la composition / l’épaisseur de
la tourbe et de la couverture
végétale.
Exige des analyses spécialisées
et une étude des conditions de la
glace.
* D. M. Masterson. « Invited Paper: State of the art of ice bearing capacity and ice construction », Cold Regions Science and Technology,
2009, doi:10.1016/j.coldregions.2009.04.002.
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2.3	TYPES DE FISSURES SUR UNE
COUCHE DE GLACE
Toute couche de glace présentera des fissures
causées par la contraction thermique ou les
mouvements de la couche de glace. Les fissures
n’indiquent pas nécessairement une diminution
de la force portante de la glace, sauf lorsqu’elles
sont mouillées ou qu’il y a des fissures radiales ou
circulaires résultant de la surcharge de la glace.
Voici les huit mécanismes qui causent des fissures
sur les couches de glace :
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

charges excessives;
différences d’épaisseur et de flottabilité de la
glace;
bancs de neige;
contraction thermique de la glace;
dilatation thermique de la glace;
vents forts;
fluctuations des niveaux d’eau;
vagues dynamiques.

•
•

•
•

Les fissures circulaires sont celles qui commencent
à former un cercle autour de la charge. Elles
encerclent la charge comme les ondulations
causées par une pierre lancée dans un étang.
Elles signalent que la charge est sur le point de
s’enfoncer dans la glace et que le personnel devrait
être évacué de la zone chargée.
Les fissures circulaires qui sont reliées aux
fissures radiales pour former des pointes de tarte
indiquent que la glace s’est brisée à cet endroit
et que la charge peut s’enfoncer à n’importe quel
moment, comme l’a constaté le conducteur du
tracteur à chenilles D10 illustré à la figure 7.

Figure 7

Figure 6
Enfoncement d’un tracteur à chenilles D10 à la suite de la
formation de fissures circulaires

Une glace épaisse peut donner un avertissement,
mais une glace mince peut se briser si rapidement
qu’on ne peut pas se fier aux fissures radiales pour
en être averti.
Figure 8

Vue en plan de fissures radiales (en forme de rayons) et
circulaires (rondes) se formant sur la glace surchargée.

Les fissures causées par une charge sont celles qui
sont attribuables aux charges en mouvement ou
stationnaires trop lourdes pour la glace. Des études
sur le terrain ont démontré que la surcharge graduelle
de la glace mène à trois étapes de fissuration, comme
l’illustre la figure 6 :
•
•

On peut observer des fissures radiales partant
du centre d’une charge, comme les rayons d’une
roue de bicyclette. Cela se produit habituellement
à près de la moitié de la charge de rupture.
Les fissures radiales signalent que la glace est
surchargée et que la charge devrait être retirée
immédiatement.

Fissures longitudinales normales causées par la flottabilité de la
glace épaissie sur une voie de circulation d’une largeur de
20 mètres

Les différences d’épaisseur et de flottabilité de la
glace font en sorte que des fissures longitudinales
se forment le long de la route au milieu de la voie
dégagée (figure 8). Comme on le verra à la
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section 4.1.6, la glace plus épaisse dans la voie
dégagée s’élève au-dessus de celle qui s’est enfoncée
sous les lourds bancs de neige. Cela entraîne une
flexion ascendante de la couche de glace qui atteint
son maximum au milieu de la voie dégagée. Lorsque
la flexion devient suffisamment importante, des
fissures se forment à la surface de la glace pour
relâcher la tension. Dans la plupart des cas, les fissures
ne sont pas suffisamment profondes pour présenter
un danger d’enfoncement.

bancs de neige une fois qu’ils ont été formés. D’autres
conseils sur l’enlèvement de la neige à proximité des
bancs de neige sont fournis à la section 4.1.6.
Figure 10

Parfois, plusieurs fissures longitudinales peuvent
s’entrecroiser à la surface. Dans les bonnes conditions,
un mince morceau de glace peut éclater (figure 9).
Ces cratères, comme des nids-de-poule sur les routes
ordinaires, présentent un danger parce qu’ils peuvent
causer des dommages aux véhicules.
Figure 9

Signes de fissures mouillées sous un banc de neige résultant de
l’infiltration d’eau par les fissures et du gel de cette eau à la surface.

Les fissures de contraction thermique sont causées par
le rétrécissement de la glace en raison d’un important
refroidissement. Elles sont habituellement réparties
aléatoirement sur la glace et sont bien espacées.
L’enlèvement de la neige a tendance à favoriser
l’apparition de fissures de contraction thermique
puisqu’il expose la surface à des variations rapides de
la température de l’air. Ces fissures sont habituellement
sèches, mais elles devraient être surveillées parce
qu’elles peuvent se mouiller si elles subissent d’autres
contractions ou sont soumises à de lourdes charges.
Fissures longitudinales qui se sont entrecroisées et qui ont
entraîné l’éclatement d’un bloc de glace.

Des fissures peuvent se former sous les bancs de
neige résultant de l’amoncellement de la neige en
andains sur les bords pendant le déneigement,
comme l’illustre la figure 10. Ces fissures se forment
parce que la neige s’affaisse, entraînant la flexion de
la couche de glace sous la neige. Des fissures sont
en outre plus susceptibles de se former parce que
la couche de glace est plus mince à cet endroit en
raison de l’effet isolant de la neige. La plupart de
ces fissures prennent naissance à la partie inférieure
pour s’étendre vers le haut, mais elles n’atteignent
habituellement pas la surface. Cependant, certaines
d’entre elles atteignent la partie supérieure de la
couche de glace, créant ainsi une fissure mouillée
qui présente un danger.
Ces fissures devraient être surveillées et ces zones,
fermées à toute la circulation jusqu’à ce que les zones
inondées aient regelé. Toute activité à proximité
des bancs de neige doit être exercée en faisant
preuve de beaucoup de prudence. Lorsqu’on conçoit
initialement la route de glace, on doit prévoir de
créer suffisamment d’espace de travail sur la couche
glaciaire pour que l’on n’ait pas besoin de déplacer les
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Figure 11

Crête de pression d’environ deux mètres de hauteur sur plusieurs
centaines de mètres de longueur s’étant formée à proximité d’une
route construite sur de la glace de lac.

La dilatation thermique peut entraîner la formation de
crêtes de pression, des parties de la couche glaciaire
qui se sont rapprochées pour former des crêtes
pouvant se dresser jusqu’à trois mètres au-dessus de
la surface et s’étendre sur des centaines de mètres
(figure 11). Ces crêtes se forment souvent après la
création de fissures de contraction thermique qui se
sont emplies d’eau et qui ont regelé. Si la glace se
réchauffe soudainement, l’expansion de la couche
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glaciaire est alors facilitée par des mouvements
ascendants de la glace dans les zones faibles (minces)
de la couche de glace. Ces crêtes ont tendance à se
former sur les lacs plus grands (plusieurs kilomètres
de diamètre) où l’effet de dilatation thermique peut
s’accumuler sur de longues distances.
Les crêtes de pression peuvent poser un défi aux
conducteurs puisqu’elles peuvent avoir une force
portante réduite, constituer des sources d’eau ou
être difficiles à traverser. Elles peuvent se reformer
pendant plusieurs années et la connaissance des
lieux peut aider à déterminer les zones potentielles
de crêtes de pression. Les crêtes de pression qui se
sont dressées devraient être évitées en raison de leur
nature imprévisible. Elles devraient être bien signalées
si elles se trouvent à proximité d’une traverse de glace
et on devrait modifier le trajet de déplacement.
Les fissures causées par le vent entraînent souvent
la formation de crêtes qui peuvent être parallèles
ou perpendiculaires au rivage. Les couches de glace
devraient être inspectées pour y déceler la présence
de fissures mouillées après que des vents soutenus de
55 km/h ou plus ont soufflé en début de saison. Les
fissures mouillées doivent être réparées ou évitées en
déplaçant les activités sur la couche de glace.
Les fissures causées par la fluctuation du niveau d’eau
se forment habituellement sur la glace des rivières,
mais elles peuvent aussi se former sur celle des lacs
lorsque les niveaux de ces derniers varient. Des
fissures peuvent également se former sur la glace des
rivières en aval des barrages qui contrôlent les niveaux
d’eau. Ces fissures sont presque toujours mouillées,
ont tendance à suivre la rive et se produisent autour
des zones de glace de fond. Dans les cas graves,
la couche de glace peut se rompre complètement
et s’affaisser considérablement (figure 12). Il est
préférable d’éviter les zones de glace de fond qui sont
entourées de fissures causées par la fluctuation des
niveaux d’eau. Ces fissures devraient être vérifiées
avant de permettre que des charges les traversent.
Figure 12

Les vagues dynamiques causées par les véhicules qui
se déplacent trop rapidement sur la glace peuvent
provoquer des ruptures aux endroits où la glace est
mince ou faible. La forme de rupture la plus courante
est l’éclatement en forme de couronne (figure 13).
Leur diamètre peut varier entre deux et 20 mètres. Il a
tendance à se produire loin des zones de glace épaissie,
mais plutôt dans les zones de glace plus mince.
Figure 13

Éclatement causé par des véhicules roulant à vive allure, créant
ainsi des vagues dynamiques qui libèrent leur énergie dans les
zones faibles de la glace.

2.4 TYPES DE CHARGES
Les types de charges tiennent compte de la
pression prévue sur la couche de glace en ce qui a
trait au nombre et au poids des charges (figure 14).
Il existe cinq types de charges :
1. la circulation piétonnière (charge totale inférieure
à 120 kg), comme les travailleurs qui procèdent
aux analyses initiales de la glace;
2. les motoneiges (charge totale inférieure à
500 kg) utilisées au début de la saison pour tracer
un sentier en vue du dégagement de la route de
glace ou pour permettre un accès ponctuel à un
chantier;
3. la circulation de véhicules légers (charge totale
inférieure à 5 000 kg) pour déplacer des
personnes et du matériel léger vers un chantier
sur une couche de glace qui a été déneigée pour
favoriser la croissance de la glace;
4. les véhicules / le matériel de construction,
notamment les véhicules amphibies (charge
totale inférieure à 22 500 kg) utilisés pour
déneiger et former la glace;

Fissure en charnière s’étant affaissée le long de la rive d’un lac
lorsque le niveau d’eau a baissé.

5. la circulation de véhicules lourds (22 500 à
63 500 kg) pour déplacer de l’équipement lourd
sur une couche de glace qui a été dégagée/
construite à cette fin.
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Des charges plus lourdes et plus fréquentes exigent
des méthodes accrues d’élimination des dangers pour
atténuer le risque plus élevé de rupture de la glace.
Figure 14 : Épaisseur minimale recommandée de la
glace bleue

Moins de
10 cm (4 po)

La durée d’application de la charge doit être
prise en compte puisqu’elle a une incidence sur
la résistance ou la rupture de la couche de glace
et sur la façon dont la force portante est analysée
(tableau 2). Le déplacement des véhicules sur la
couche de glace est analysé à l’aide d’une méthode
conceptuelle différente de celle qui est utilisée
pour les charges stationnaires (immobiles/garées)
comme un appareil de forage ou un véhicule en
panne immobilisé sur la couche de glace.
La présente pratique exemplaire fournit quelques
recommandations précises relativement aux
véhicules lents et aux charges stationnaires
appliquées pendant une courte durée (moins de
deux heures) sur les couches de glace. En ce qui
concerne les charges appliquées pendant une durée
moyenne, quelques recommandations préliminaires
sont fournies; les charges stationnaires plus lourdes
exigent de consulter un ingénieur pour obtenir des
recommandations.

10 cm (4 po)
18 cm (7 po)

2.5	DURÉE D’APPLICATION DE LA
CHARGE

38 cm (15 po)

TABLEAU 2 : DURÉE D’APPLICATION DE LA CHARGE
Durée d’application de la charge

Effets observés

Options de conception
concernant la force portante

Charges se déplaçant lentement
et effectuant des arrêts de courte
durée (moins de deux heures).

Fissuration initiale de la couche de
glace

Consulter la section 4.

Charges stationnaires appliquées
pendant une durée moyenne
(moins de sept jours)

Flexion de la glace s’approchant
du franc-bord

Analyses spéciales à la
section 4.1.5

Charges stationnaires appliquées
Déformation excessive de fluage –
pendant une durée plus longue (au eau sur la glace
moins sept jours)

Examen effectué par un ingénieur

Remarque : Le facteur d’espacement entre les véhicules est abordé aux sections 5.2.3 et 5.2.4.

2.6	CALENDRIER ET PÉRIODE
D’ACTIVITÉ
L’élaboration du calendrier des activités exercées
sur la couche de glace dépend de la qualité
et de la résistance de la glace, des conditions
météorologiques et des exigences en matière de
circulation.
Les conditions météorologiques déterminent
habituellement la date du début des travaux
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de construction. Les températures de l’air et la
couverture de neige nuisent à la croissance de la
couche de glace (étendue, épaisseur et stabilité).
Les données climatiques et les conditions de
glace locales sont importantes pour évaluer la
période probable des activités.
Un projet prévoyant un grand nombre de
traversées de véhicules pourrait exiger que
la couche de glace demeure ouverte le plus
longtemps possible; le fait de commencer tôt peut
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donc être très important. En ce qui concerne les
projets prévoyant peu de traversées de véhicules,
il n’est pas essentiel que la couche de glace dure
aussi longtemps; par conséquent, il pourrait être
prioritaire de déterminer les quelques semaines
durant lesquelles on pourra déplacer quelques
charges lourdes en toute sécurité pendant la
saison.
Un calendrier préliminaire doit être établi afin
de déterminer les conditions ou les contraintes
saisonnières qui existent.

2.7	CAPACITÉ DU PROPRIÉTAIRE /
DE L’EMPLOYEUR / DU
CONSTRUCTEUR
Les propriétaires/constructeurs/employeurs
chevronnés peuvent assumer la responsabilité
générale de la planification, de la préparation,
de la conception, de la construction et de
l’exploitation des couches de glace. L’expérience
du propriétaire/constructeur/employeur peut donc
s’avérer cruciale en ce qui a trait à la sélection
du trajet, de l’équipement et des gens pour
construire et exploiter une couche de glace solide.
Les propriétaires/constructeurs/employeurs qui
travaillent sur la couche de glace peuvent assurer
la surveillance globale du chantier, mais le rôle du
constructeur / de l’employeur demeure essentiel à la
réussite de la construction et de l’exploitation de la
couche de glace.
Les attributs suivants devraient être pris en
compte au moment d’examiner les capacités du
constructeur / de l’employeur :
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

expérience de la construction de couches de
glace semblables;
expérience de la construction de couches de
glace dans la même région;
expérience du personnel clé;
disponibilité du matériel de construction;
plan de santé et de sécurité pour le travail sur la
glace;
connaissance et compréhension avérées de la
présente pratique exemplaire;

2.8	TRAJET ET CONDITIONS DU
SITE
L’utilisation de couches de glace flottantes est
plus souvent liée aux installations de transport
saisonnières, comme les routes d’hiver ou les ponts
de glace. Les routes d’hiver utilisent les couches
de glace sur les lacs et les tourbières qui ne
supporteront pas les charges dues à la circulation,
à moins d’être gelés. Les routes d’hiver et les ponts
de glace peuvent améliorer l’accès aux collectivités
éloignées ou en fournir un, ou permettre un
accès saisonnier pour effectuer des travaux de
construction ou assurer le réapprovisionnement
de chantiers éloignés. L’utilisation de couches
de glace à des fins de transport saisonnier exige
la planification du trajet et la reconnaissance
de certaines caractéristiques de l’emplacement
qui influeront directement sur l’application de la
présente pratique exemplaire. Les caractéristiques
qui doivent être reconnues et évaluées dans le cadre
du processus de planification sont abordées dans la
présente section.

2.8.1 Expérience locale antérieure
La première étape de la planification de l’utilisation
d’une couche de neige consiste à évaluer
minutieusement l’utilisation antérieure des couches
de glace le long du trajet ou sur le chantier à l’étude.
Une grande partie de la technologie permettant
de comprendre le comportement de la glace a
évolué à la suite des observations effectuées et de
l’expérience acquise sur le terrain. Les entrepreneurs
ayant une expérience antérieure de couches de
glace semblables sur le chantier ou des chantiers
situés à proximité peuvent fournir une expérience
précieuse acquise sur le terrain. Cependant, la
prudence est toujours de mise au moment de tenir
compte de l’expérience sur le terrain parce que les
niveaux d’eau, les conditions météorologiques et
celles de glace peuvent varier d’une année à l’autre.
Les entrepreneurs pourraient devoir modifier leurs
méthodes et leur équipement pour s’adapter aux
changements des conditions de glace qui diffèrent
considérablement de celles qu’ils étaient habitués
de voir.

connaissance de la force portante de la glace et
des facteurs qui influent sur celle-ci.
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sécuritaire sur les couches de glace en Ontario

11

SECTION 2

DANGERS LIÉS AUX COUCHES DE GLACE
ET FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE
•

2.8.2 Climat local

•

La croissance et la capacité de la glace sont
directement liées aux conditions climatiques sur
le chantier durant les activités de construction.
Les paramètres importants sont la température
moyenne quotidienne et la couverture de neige. Il
peut être nécessaire de tenir compte des variations
climatiques locales au moment d’appliquer les
données sur la température et les chutes de neige
provenant d’une station météorologique située près
de l’emplacement du projet.
Les données actuelles et historiques des stations
météorologiques pour l’ensemble de l’Ontario sont
accessibles sur le site Web des données climatiques
d’Environnement Canada à l’adresse
www.climat.meteo.gc.ca/
Dans le Nord du Canada, les tendances au
réchauffement causées par le changement
climatique nuisent à la fonction et à la conception
de l’infrastructure saisonnière qui dépend des
conditions de gel. Les changements les plus
importants sont relevés durant les mois d’hiver
dans la partie la plus au nord des provinces et des
territoires. La publication des dernières normales
climatiques au Canada, une moyenne sur 30 ans des
données climatiques auxquelles chaque année est
comparée, couvre la période allant de 1971 à 2000.
Durant les 10 dernières années, on a connu trois
des hivers les plus doux dans les annales. Ce qui
pourrait être encore plus important, c’est la plage de
variabilité actuellement observée entre une « année
chaude » et une « année froide ». Cette variabilité,
jumelée aux changements importants que subissent
les précipitations de neige sur la surface glacée en
début de saison, peut gêner la croissance normale
de la glace.

2.8.3	Choix des trajets sur les lacs,
les étangs et les régions
marécageuses
Les facteurs ci-dessous doivent être pris en compte
à l’étape de la planification lorsque la glace de
lac est utilisée dans le tracé du trajet d’une route
d’hiver.
•
•

•
•

Profondeur de l’eau le long de la traverse du lac
choisie
Un fond irrégulier causé par des hauts-fonds et
des barres de sable imprévisibles peut provoquer
la rupture de la glace de lac et devrait être évité
dans la mesure du possible.
Profondeur globale de l’eau le long du trajet
Un trajet qui suit des eaux continuellement
profondes est souvent la solution la plus efficace,
surtout pour les charges lourdes qui exigent des
limites de vitesse strictes pour gérer les flexions
de la glace résultant du mouvement de celle-ci et
de l’eau.

Le traçage du trajet d’une route d’hiver à travers
des tourbières gelées peut aussi exposer les
travailleurs à des dangers liés à la rupture de la
glace, qui sont souvent négligés. Une tourbière
ouverte ou une région marécageuse peut
comprendre une mosaïque de reliefs oligotrophes
et minérotrophes, comme le montrent les figures 15
et 16. Les tourbières minérotrophes peuvent
être des étangs cachés par une mince couche
de végétation vivante flottante. Il existe des
cas documentés de matériel de construction
s’enfonçant de façon inattendue dans une mince
tourbe gelée, entraînant le décès du conducteur.
La planification de routes d’hiver sur les
tourbières exige la même prudence que celle
des trajets sur les rivières. Une évaluation du
terrain réalisée par un géomorphologue ou un
ingénieur en géotechnique qui utilise des clichés
stéréophotographiques aériens permettra de
déterminer les zones à risque. Les photographies
aériennes et les vues aériennes estivales peuvent
fournir des renseignements importants. Cette
évaluation devrait être vérifiée en effectuant une
reconnaissance du trajet et des plans appropriés
devraient être élaborés pour surveiller l’épaisseur
de la glace ou de la tourbe gelée avant le
déploiement du matériel de construction.
Figure 15

Accès à la surface de glace sur les lacs
Il doit s’agir d’un trajet acceptable sur les plans
technique et environnemental. Évitez les rivières
et les ruisseaux en aval et en amont puisque la
couche de glace de lac à proximité de ceux-ci est
habituellement peu fiable.

Emprise dans une région marécageuse
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Les régions marécageuses sont sensibles et il pourrait
être nécessaire de minimiser les dommages causés par
une route d’hiver. Une cicatrice laissée par une route
d’hiver sur ce type de terrain est illustrée à la figure 16.

•
•

Figure 16
•
•

•
•

Cicatrice laissée par une route d’hiver dans une tourbière

2.8.4	Couches de glace de rivière et de
ruisseau
La glace de rivière est moins prévisible que la
glace de lac. Elle est à la merci des fluctuations
des niveaux d’eau, des courants sous la glace et
de l’état du fond qui peuvent varier d’une année à
l’autre. Parmi les facteurs précis liés au trajet ou à
l’emplacement devant être soigneusement examinés
au moment de la planification des ponts de glace
sur les rivières, citons les suivants :
•
•

•
•

Cartographiez le fond de la rivière
Les barres de sable et autres caractéristiques
qui déterminent la topographie du fond peuvent
influer sur l’épaisseur et l’étendue de la couche de
glace. La topographie du fond de la rivière devrait
être cartographiée en effectuant des mesures
manuelles de la profondeur de l’eau ou en utilisant
des méthodes géophysiques (sonar ou géoradar).
Assurez-vous que la rive de la rivière est stable
Les emplacements permettant l’accès à
destination et en provenance de la surface glacée
devraient être choisis là où la stabilité de la rive
est considérée comme étant acceptable d’un
point de vue hydrologique, géotechnique et
environnemental.
Soyez conscient de l’existence d’autres
facteurs
Le niveau d’eau sous la glace peut être influencé
durant la période d’activités par des facteurs
qui ne sont pas courants, mais qui, à l’occasion,
ont entraîné des conditions dangereuses. Par
exemple, les estuaires des rivières à proximité
des eaux de marée nuisent aux ponts de glace
sur la route d’hiver de la Baie James en Ontario.
On peut obtenir des données sur le débit
des rivières auprès de la Division des relevés
hydrologiques du Canada à l’adresse
http://www.ec.gc.ca/rhc-wsc/

Figure 17

Choisissez le meilleur emplacement
Dans les cas où plusieurs traverses semblent
pratiques, choisissez l’emplacement où les eaux
sont les plus profondes et où le fond est le plus
uniforme. Il s’agit souvent de la traverse la plus
large, contrairement à celle qui convient à un
pont structurel. Méfiez-vous de la proximité d’îles
parce qu’elles constituent des éléments qui sont
couramment créés par l’érosion active ou des
dépôts, ce qui est synonyme de modification du
chenal et de courants imprévisibles.
Soyez conscient des variations de l’épaisseur de
la glace
La présence de poudrerie naturelle sur la glace
de rivière combinée aux courants sous la glace
peut entraîner une grande variation de l’épaisseur
de la glace. Ces conditions exigent un haut
niveau de vigilance pour confirmer et surveiller
la croissance de la glace et les variations de son
épaisseur. Nous recommandons de vérifier avec
précision l’épaisseur de la glace au moyen d’outils
techniques, comme le profilage à l’aide d’un
géoradar.

Accès à une route d’hiver par la rive d’une rivière
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SECTION 3 – MESURES D’ÉLIMINATION DES
DANGERS LIÉS AUX COUCHES DE GLACE
La démarche de gestion des dangers adoptée dans
la présente pratique exemplaire est illustrée à la
figure 18 et dans l’exemple suivant, qui évalue le
risque d’enfoncement sous la glace et d’immersion
en eau froide que présente une route de glace.
(Cette démarche est tirée du document intitulé Best
Practices for Building and Working Safely on Ice
Covers du gouvernement de l’Alberta.)
Figure 18 : Organigramme relatif à la
reconnaissance, l’évaluation, la maîtrise et
l’élimination des dangers

1. Reconnaissance des dangers : Rupture de la
couche de glace et enfoncement d’une personne
ou d’un véhicule
2. Évaluation des dangers (Cette démarche est
tirée du document intitulé Best Practices for
Building and Working Safely on Ice Covers du
gouvernement de l’Alberta.)
i. Évaluer la gravité des conséquences : décès,
perte de biens, fermeture à court terme de la
couche de glace et réparation.
ii. Évaluer la probabilité des conséquences :
probables à lointaines, avec possibilité de
survenir une fois pendant la durée utile de la
couche de glace.

Gestion des
dangers

Reconnaissance
des dangers

Planification

iii. Évaluer et prioriser les dangers en fonction du
risque.
A. Évaluer : classer le risque de faible à
important selon la gravité et la probabilité.

Évaluation
des dangers

Durée
d’application de
la charge

Évaluation de
leur probabilité

Évaluation de
leur gravité

Types de charge
Calendrier et
période d’activité

Évaluation et
priorisation du risque

Élimination
du danger

Type de couche
de glace

Capacité de
l’entrepreneur

Maîtrise des
dangers

B. Prioriser : choisir une capacité de charge
(et l’épaisseur équivalente de la glace) en
fonction du niveau de risque et des mesures
d’élimination des dangers qui seront mises
en œuvre durant les activités.

•

3. Maîtrise ou élimination des dangers
i. Éliminer le danger : choisir un autre trajet qui
n’exige pas de couche de glace.

Choix du trajet

ii. Mettre en œuvre des moyens techniques
(section 4).

Utilisateurs finaux

A. Mesures de conception (section 4.1)
•
•

Mise en œuvre
de moyens
techniques

Mise en œuvre
de mesures
administratives

Établissement
des exigences
relatives au MPI

•
•

•
•

•
•

Mesures de
conception
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Mesures de
surveillance

Mesures
d’entretien

•
•

Utiliser le facteur de force portante
approprié.
Concevoir la largeur des voies.
Ajuster le tracé de la route pour contrôler
les vitesses.
Positionner les bancs de neige.
Établir les critères de rendement de la
glace.
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B. Mesures de surveillance (section 4.2)
•

Définir les exigences en matière de
qualité de la glace et les restrictions
quant à l’utilisation de la couche de glace.

•

Surveiller les conditions de la glace :
épaisseur et fissuration.

•

Déterminer les mesures d’entretien.

•

•

•

C. Mesures d’entretien (section 4.3)
•

Inondation de la glace mince

•

Réparation de la glace endommagée

•

Fermeture de la couche de glace ou
de la route de contournement si les
conditions ne satisfont pas aux critères
de rendement de la glace

•

•

•

iii. Mettre en œuvre des mesures administratives
(section 5)
A. Élaborer un plan de sécurité sur la glace à
l’intention des :
•

travailleurs de la construction;

•

utilisateurs autorisés;

•

utilisateurs non autorisés.

•

•

•

B. Élaborer et offrir des programmes de
formation/sensibilisation aux dangers
destinés aux :
•

travailleurs de la construction;

•

utilisateurs autorisés;

•

utilisateurs non autorisés.

•

•

•

Les mesures de conception technique sont
abordées à la section 4.1. Ce sont les mesures
envisagées à l’étape de la conception qui pourront
être intégrées aux étapes de construction et
d’utilisation de la couche de glace.
Les mesures de surveillance sont abordées
à la section 4.2. Ces mesures sont utilisées
conjointement avec les critères de surveillance
énoncés à l’étape de la conception afin de
déterminer le moment où la couche de glace est
prête pour la construction ou les activités, ou celui
où il faut effectuer des réparations ou de l’entretien.
Elles comprennent la mesure de l’épaisseur de la
glace et l’observation régulière de la qualité de la
couche de glace (fissuration).
Les mesures d’entretien sont abordées à la
section 4.3. Ces mesures sont utilisées
conjointement avec les critères de rendement et
les programmes de surveillance pour détecter les
parties de la couche de glace qui pourraient être
compromises en raison de mauvaises conditions de
la glace (p. ex., fissuration ou zones minces).
Les mesures administratives sont abordées à la
section 5. Ces mesures, consignées dans un plan
de sécurité sur la glace, doivent être expliquées
aux personnes qui travailleront sur la glace et
comprennent les dangers que celles-ci peuvent
rencontrer et les mesures qu’elles doivent prendre
pour réduire leur exposition au danger.
Les exigences relatives au MPI et le matériel de
sécurité pour les travailleurs sont énumérés à
l’annexe C.

C. Élaborer des règles relatives à la
construction et aux activités.
•

Épaisseur minimale de la glace pour
l’équipement et les travailleurs

•

Pratiques de travail sécuritaires

•

•

iv. Établir des exigences relatives au matériel de
protection individuelle (MPI) (annexe C).

•

•
•

•
•

Déterminer le MPI nécessaire.
Rendre obligatoire le MPI pour les
travailleurs de la construction.
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SECTION 4 – CONCEPTION, SURVEILLANCE
ET ENTRETIEN DES COUCHES DE GLACE
4.1

MESURES DE CONCEPTION

4.1.1 Formule de Gold
Toutes les lignes directrices actuellement utilisées
au Canada sont basées sur un document technique
publié en 1971 par Lorne Gold, Ph. D., intitulé Use of
Ice Covers for Transportation. La formule de Gold
est la suivante :

P = A x h2
dans laquelle
•
•

•
•

•
•

P représente la charge admissible en
kilogrammes;
A représente un facteur de risque qui détermine
les probabilités de rupture (comme cela est décrit
dans les trois prochains paragraphes et le tableau
de la page 17);
h représente l’épaisseur effective d’une glace de
bonne qualité (cm).

Gold a proposé une fourchette de valeurs A pour
la glace de lac qui correspond à une gamme
d’épaisseurs de glace sécuritaires pour une charge
donnée ou à une gamme de charges acceptables
pour une épaisseur de glace donnée. Toutefois,
aux valeurs A plus élevées de ces fourchettes
acceptables, des mesures additionnelles
d’élimination des dangers doivent être mises en
œuvre pour réduire le risque d’enfoncement. Le
tableau 3 indique les charges admissibles pour une
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épaisseur de glace mesurée pour différentes valeurs
A communément utilisées, accompagnées d’une
interprétation du niveau de risque. Le tableau 4
décrit les mesures d’élimination des dangers à
utiliser pour les valeurs A et le niveau de risque
interprété.
Par exemple, si vous devez déplacer une charge de
15 000 kg sur une couche de glace, vous pouvez
choisir des valeurs A de 3,5, 4, 5 ou 6. Si vous devez
déplacer la charge sur la glace et que vous avez un
calendrier très serré et une période d’activité très
courte, vous pourriez alors sélectionner une valeur A
de 6 parce qu’elle nécessite une épaisseur minimale
de la glace (h) de 50 cm. Toutefois, cela comporte
un risque important qui exigerait que vous mettiez
en œuvre les mesures d’élimination des dangers
énoncées pour un risque élevé au tableau 4. Par
mesure de prudence, vous pourriez sélectionner une
valeur A de 3,5 qui présente un faible risque et pour
laquelle l’épaisseur minimale de la glace (h) est de
70 cm. Cette valeur A nécessite la mise en œuvre de
mesures d’élimination des dangers énoncées pour
un faible risque au tableau 4.
Entre ces deux valeurs A se trouvent deux autres
choix : une valeur A de 4 et une valeur A de 5.
Une valeur A de 4 présente un risque tolérable et
l’épaisseur minimale de la glace pour 15 000 kg est
de 65 cm. Une valeur A de 5 présente un risque
modéré et l’épaisseur minimale de la glace pour
15 000 kg est de 55 cm. Ces deux valeurs
exigent que vous mettiez en œuvre les mesures
d’élimination des dangers correspondantes
énoncées au tableau 4 pour un risque tolérable
et un risque modéré.
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TABLEAU 3 : CHARGES ADMISSIBLES EN KG SELON LES VALEURS A ET L’ÉPAISSEUR EFFECTIVE DE LA GLACE

Faible risque
h = Épaisseur
effective de la glace
(cm)

Charge admissible (P = kg)

Risque élevé

A = 3,5

A=4

A=5

A=6

Faible risque (kg)

Risque tolérable (kg)

Risque modéré (kg)

Risque élevé (kg)

20

1 400

*

*

*

25

2 200

*

*

*

30

3 150

*

*

*

35

4 300

4 900

40

5 600

45

7 100

50
55
60
65

6 120

7 350

6 400

8 000

9 600

8 100

10 100

12 100

8 750

10 000

12 500

15 000

10 600

12 100

15 100

18 100

12 600

14 400

18 000

21 600

14 800

16 900

21 100

25 300

70

17 100

19 600

24 500

29 400

75

19 700

22 500

28 100

33 700

80

22 400

25 600

32 000

38 400

85

25 300

28 900

36 100

43 300

90

28 300

32 400

40 500

48 600

95

31 600

36 100

45 100

54 100

100

35 000

40 000

50 000

60 000

105

38 600

44 100

55 100

110

42 300

48 400

60 500

**

63 500

**

63 500

115

46 300

52 900

120

50 400

57 600

**

**

125

54 700

62 500

**

**

127

56 450

63 500

**

**

Limites : Ce tableau doit être utilisé conjointement avec les mesures d’élimination des dangers énoncées au tableau 4.
* Voir le tableau 5.
** Demander conseil à un ingénieur.

La formule de Gold, qui est largement utilisée
depuis 1971, jette les bases de toute mesure
infaillible de la force portante d’une couche de
glace et elle doit être utilisée conjointement avec
les mesures de surveillance et d’entretien de la
glace, ainsi qu’avec les mesures administratives
d’élimination des dangers.
L’épaisseur de glace requise pour la charge d’un
véhicule donné doit être déterminée conjointement
avec les mesures d’élimination des dangers énoncées
dans la section 3. Une valeur A appropriée est
choisie en évaluant le niveau de risque par rapport
aux mesures opérationnelles à prendre.

Ces mesures sont habituellement liées aux
exigences du projet. Par exemple, si le projet prévoit
la circulation de véhicules lourds et un débit de
circulation élevé, il pourrait être impossible de
concevoir et de construire une couche de glace en
fonction d’une valeur A prudente (faible). Toutefois,
le risque associé à une valeur A plus élevée peut
être pondéré en mettant en œuvre des mesures
d’élimination des dangers visant à réduire le risque
d’enfoncement. Le tableau 4 démontre de quelle
manière les valeurs A sont utilisées avec les mesures
appropriées afin d’assurer la sécurité de la couche
de glace.

Pratiques exemplaires de construction et de travail
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SECTION 4

TABLEAU 4 : VALEURS A ET MESURES D’ÉLIMINATION DES DANGERS
(NE PAS UTILISER POUR LES CHARGES INFÉRIEURES À 1 500 KG – UTILISER LE TABLEAU 5)
Valeur A
de la
glace de
lac

Faible risque

4

5

Mesures d’élimination des dangers

Valeur A
Niveau de
de la glace
risque
de rivière
3,5

4

Faible

Tolérable

Mesures de
surveillance

Réparations et
Mesures de la glace
effectuées manuellement entretien au
besoin
et vérification de la
qualité de la glace

•

Risque élevé

Valeur A

•

6

7

5

6

Modéré

Élevé –
dispositions
spéciales

•

Programme régulier
de mesure de la
glace effectuée
manuellement

Réparations et
entretien au
besoin

Programme de
surveillance de la
qualité de la glace

Réparations et
Programme quotidien
entretien réguliers
de mesure régulière de
la glace ou programme
de profilage régulier
de la glace au moyen
d’un géoradar en plus
des mesures de la glace
effectuées manuellement

•

Programme de
surveillance de la
qualité de la glace

•

Programme de
profilage régulier de
la glace au moyen
d’un géoradar en
plus des mesures de
la glace effectuées
manuellement

•

18

Mesures
d’entretien

Programme
quotidien de
réparation et
d’entretien

Programme de
surveillance de la qualité
de la glace – flexibilité
permettant des mesures
de substitution
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Mesures
administratives
•

Plan de sécurité sur
la glace

•

Orientation et
directives destinées
aux travailleurs et
aux exploitants

•

Observations
régulières du lieu
de travail pour
appliquer les
règles relatives aux
couches de glace

•

Plan de sécurité sur
la glace

•

Orientation et
directives destinées
aux travailleurs et
aux exploitants

•

Observations
régulières du lieu de
travail pour appliquer
les règles relatives
aux couches de glace

•

Plan de sécurité sur
la glace

•

Orientation et
formation destinées
aux travailleurs et
aux exploitants

•

Application
quotidienne des
règles relatives aux
couches de glace

•

Plan de sécurité sur
la glace

•

Orientation et
formation destinées
aux travailleurs et
aux exploitants

•

Application
quotidienne des
règles relatives aux
couches de glace

On définit l’épaisseur effective de la glace (h),
établie au tableau 3, comme étant la glace bleue et
transparente de bonne qualité et bien agglomérée
qui est mesurée dans une couche de glace. On
considère que la glace blanche est deux fois moins
résistante que la glace bleue. L’épaisseur effective
de la glace est composée de 100 % de glace bleue
et de 50 % de glace blanche dans une couche bien
agglomérée (consulter le document du Conseil du
Trésor pour obtenir de plus amples renseignements).
On ne doit pas tenir compte de la glace de mauvaise
qualité ou de celle qui n’est pas bien agglomérée
pour déterminer l’épaisseur de la glace. Voici des
exemples de types de glace qui doivent être exclus
des mesures lorsqu’ils sont présents :
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

couche de glace contenant des lentilles d’eau
(> 5 mm de diamètre) dont le volume cumulatif est
de plus de 10 % du volume total;

Figure 19 : Graphique de la force portante de la glace
10
70 000
kg

couche de glace dont la résistance est inférieure à
50 % de celle de la glace bleue de bonne qualité (il
existe un certain nombre de méthodes spécialisées
pour déterminer la résistance de la glace);
glace présentant des fissures mouillées.

Le nombre et la portée des mesures de l’épaisseur de
la glace peuvent également avoir une incidence sur
le calcul des charges admissibles : l’augmentation du
nombre de mesures accroît le niveau de confiance
envers celles-ci, tout comme le fait de prendre les
mesures sur une vaste superficie. Pour déterminer
l’épaisseur minimale de la glace, suivez la procédure
décrite à section 4.2 – Mesures de surveillance de
la glace. Le tableau 3 et la figure 19 présentent les
charges calculées pour les valeurs A. Le tableau 4
décrit les mesures d’élimination des dangers à utiliser
pour les valeurs A et le niveau de risque interprété.

50

P=A x h2

140 000
lbs

A=6

P représente la charge en kg

A=5
A=4

h représente l’épaisseur de la
glace en cm

couche de glace contenant du frasil (bouillie de
glace) visible qui n’est pas complètement gelé;
couche de glace qui ne s’est pas bien agglomérée
à la couche adjacente;

Pouces

Charge admissible (kg)

4.1.2 Épaisseur effective de la glace

Charge admissible (kg)
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Utilisé conjointement avec
les tableaux 3 et 4
0

0
20

Risque
élevé

130

Épaisseur de la glace (cm)

Risque
modéré

Risque
tolérable

Risque
faible

La formule de Gold, le tableau 3 et la figure 19 ne
devraient pas être utilisés pour estimer l’épaisseur
minimale de la glace pour les charges inférieures à
5 000 kg. Utilisez plutôt le tableau 5.
TABLEAU 5 : ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA
GLACE POUR LES CHARGES LÉGÈRES
Charge/situation (charges qui
se déplacent lentement)

Épaisseur
effective
minimale (cm)

4.1.3	Charges de service à court terme
recommandées sur les couches
de glace

Personne à pied (120 kg)

10

Motoneiges (poids maximal du
véhicule et des passagers < 500 kg)

18

Il importe de déterminer le poids de l’équipement
ou des véhicules avant de les engager sur la couche
de glace. Bien que les manuels d’utilisation du
matériel ou des véhicules fournissent souvent les
poids, ces données excluent habituellement le poids
du carburant, de l’équipement supplémentaire ou
du personnel. Si vous avez des doutes, il faut peser
l’équipement ou les véhicules pour en déterminer le
poids réel.

Véhicules 4x4 de 3/4 de tonne
(PNBV maximal de 5 000 kg)

38

Limites : Ces données doivent être utilisées
conjointement avec les mesures d’élimination des
dangers énoncées au tableau 4 pour une valeur A
de 4 pour la glace de lac ou de 3,5 pour la glace de
rivière.

On doit obtenir les recommandations d’un ingénieur
pour les charges de plus de 63 500 kg.

Pratiques exemplaires de construction et de travail
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4.1.4	Effet des changements soudains
et extrêmes de température
Refroidissement brusque de la glace
Les baisses de température soudaines (p. ex., plus
de 20 °C sur une période de 24 heures) produisent
des contraintes thermiques importantes sous l’effet
de la contraction (rétraction) de la glace. Durant la
contraction de la glace, des fissures sèches (figure 20)
peuvent se former ou des fissures existantes
peuvent s’agrandir; ces fissures pourraient se
mouiller si elles traversent toute l’épaisseur de la
couche de glace. Vérifiez la couche de glace pour
déceler la présence de fissures qui pourraient
réduire la capacité de charge. Déterminez, s’il y
a lieu, les étapes nécessaires pour maintenir la
capacité de charge. Une couverture de neige sur la
glace pourrait ralentir les changements thermiques
et camoufler les fissures.

1. Déterminer l’épaisseur minimale de la glace.
2. Au moyen du tableau 3, calculer le poids
admissible pour l’épaisseur de glace mesurée,
puis réduire cette valeur de 50 %.
3. Surveiller l’état de la glace pour déceler tout signe
de détérioration, de fissuration et d’infiltration d’eau.
4. Réévaluer le poids admissible si la température
moyenne de l’air demeure sous 0 °C pendant plus
de 24 heures et que l’état de la glace satisfait aux
exigences de résistance et de fissuration.
Si les circonstances l’exigent, consultez un
ingénieur pour évaluer la capacité de charge de la
couche de glace.
La force portante de la glace peut diminuer
rapidement si la couche de glace est exposée à
des températures douces, alors que les journées
rallongent. Les activités sur la glace doivent être
interrompues bien avant que cela se produise.

Figure 20

4.1.5 Charges stationnaires

Fissure longitudinale due à la contraction de la glace

Il existe une différence fondamentale entre le
comportement de la glace soumise à des charges
pendant de courtes périodes et celui de la glace
soumise à des charges stationnaires pendant de
longues périodes. À long terme (plus de deux
heures, mais moins de sept jours), la glace continue
de s’affaisser ou de fléchir sous l’effet de la charge
jusqu’à ce qu’elle cède. Différentes méthodes sont
utilisées pour estimer l’épaisseur de glace requise
sous les charges stationnaires. Il existe également des
différences dans la façon dont la couche de glace est
surveillée et utilisée avec des charges stationnaires.

Réchauffement de la glace
Un redoux, durant lequel la température demeure audessus du point de congélation pendant 24 heures
ou plus, permet à la glace de se réchauffer
rapidement à partir de la surface. Ces effets sont
plus marqués sur la glace vive et s’atténuent
lorsque la couverture de neige augmente.
Même si la glace a une épaisseur suffisante, plus
elle est exposée aux rayons du soleil et à des
températures supérieures au point de congélation,
plus sa résistance peut diminuer (Ashton, 1986).
Si la température de l’air dépasse 0 °C pendant
plus de 48 heures, il faut alors prendre les
mesures suivantes :

20

Figure 21

10 %
90 %

Niveau de l’eau à l’intérieur d’un trou de tarière présentant un
franc-bord positif et aucune flexion de la glace.
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Figure 22

100 %

Niveau de l’eau à l’intérieur d’un trou de tarière ne présentant
aucun franc-bord; l’eau s’accumule à la surface de la glace qui a
fléchi sous la charge.

Les risques pour la sécurité associés à l’installation
de charges stationnaires de plus de 5 000 kg sur de
la glace doivent être analysés par un ingénieur. Le
tableau 6 présente les épaisseurs minimales de glace
recommandées pour les véhicules d’un poids maximal
de 5 000 kg. Dans ces conditions, la flexion de la glace
devrait être acceptable. La flexion de la glace peut être
vérifiée en y perçant un trou et en mesurant le francbord. Le franc-bord est la distance entre la surface de
la glace et le niveau d’eau stationnaire dans le trou sous
la surface; ce phénomène se produit parce que la glace
est moins dense que l’eau, ce qui fait qu’elle flotte. Si
le franc-bord est de moins de 10 % de l’épaisseur de la
glace (figure 21), c’est qu’il y a flexion et la glace doit être
surveillée tant que la charge demeure sur celle-ci. Les
charges doivent être retirées avant que le franc-bord
atteigne zéro (figure 22) afin d’empêcher l’eau d’inonder
la surface de la glace en s’infiltrant par une ouverture
dans la couche de glace.
Figure 23

Charge stationnaire (appareil de forage pour l’échantillonnage en
vrac) reposant sur une couche de glace d’une épaisseur d’environ
deux mètres aménagée sur un lac.

La figure 23 présente un appareil de forage pour
l’échantillonnage en vrac de 200 tonnes métriques
fonctionnant sur une couche de glace de lac flottante
de deux mètres d’épaisseur. Un vaste programme de
surveillance de la glace a été mis en place durant les
14 jours de forage afin de déterminer si la flexion et la
qualité de la glace étaient conformes aux exigences de
rendement.
TABLEAU 6 : ÉPAISSEUR MINIMALE DE LA
GLACE POUR LES CHARGES STATIONNAIRES /
VÉHICULES STATIONNÉS D’AU PLUS 5 000 KG
(PENDANT PLUS DE DEUX HEURES MAIS MOINS
DE SEPT JOURS)
Charge/Situation

Épaisseur
effective
minimale (cm)

Personne debout

15

Motoneiges (poids maximal du
véhicule et des passagers
< 500 kg)

25

Véhicule chargé > 500 kg mais
< 1 000 kg

32

Véhicule chargé > 1 000 kg mais
< 2 000 kg

41

Véhicule > 2 000 kg mais
< 3 000 kg

46

Véhicule 4x4 de 3/4 de tonne
(PNBV maximal de 5 000 kg)

55

Limites : Ces données doivent être utilisées
conjointement avec les mesures d’élimination des
dangers pour un faible niveau de risque, comme
l’indique le tableau 4.
Si un véhicule ou de l’équipement tombe en panne
sur de la glace qui ne respecte pas les exigences
décrites au tableau 6, les occupants doivent être
préparés et disposer des trousses et du matériel
d’urgence nécessaires et être prêts à abandonner
le véhicule dans un délai de deux heures. Les
occupants doivent disposer d’un appareil de
communication leur permettant d’appeler les secours
en cas d’urgence. Il faut évacuer immédiatement les
travailleurs et prendre les dispositions nécessaires
pour déplacer les véhicules se trouvant sur la
glace conformément au plan d’intervention en cas
d’urgence.
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4.1.6 Dimensions des voies

Figure 25

Il est bien connu que l’enlèvement de la neige à
la surface de la glace entraîne l’épaississement
de celle-ci comparativement aux surfaces qui
demeurent couvertes de neige isolante. Par
conséquent, on doit enlever ou compacter la neige
se trouvant sur la glace et on doit créer des bancs
de neige de chaque côté de la route de manière à
délimiter la largeur de la voie dégagée.
Toutefois, l’enlèvement de la neige et la création de
bancs de neige entraînent deux conséquences :
1) la glace plus épaisse dans la voie dégagée se
soulève puisqu’elle a une plus grande flottabilité et 2)
la glace plus mince sous les bancs de neige entraîne
l’enfoncement de la couche de glace en raison du
poids de la neige. Comme l’illustre la figure 24, cela
peut entraîner la formation de fissures longitudinales
à la surface bombée de la glace dans la voie dégagée
et de fissures à la partie inférieure de la couche de
glace qui fléchit sous les bancs de neige. Les fissures
apparaissant dans la voie dégagée ne présentent
habituellement pas de danger et on peut les réparer.
Toutefois, les fissures se formant sous les bancs de
neige peuvent être dangereuses si elles remontent
à la surface (figure 25). Ces fissures sont abordées
plus en détail dans la section 2.3.
Figure 24 : Effet du dégagement d’une route sur
l’épaisseur de la glace

Niveleuse partiellement enfoncée dans la mince couche de glace
sous un banc de neige.

Le tableau 7 recommande les largeurs minimales
à respecter pour le dégagement d’une route (d’un
banc de neige à l’autre) et celui d’une voie de
circulation. Dans la plupart des cas, ces dimensions
recommandées devraient fournir assez d’espace
pour stocker la neige de façon que le matériel de
déneigement puisse déneiger cet espace sans avoir
à déplacer les bancs de neige existants et à se
déplacer sur la glace plus mince se trouvant sous ces
bancs de neige.
TABLEAU 7 : DIMENSIONS MINIMALES
RECOMMANDÉES POUR LES ROUTES
Largeur de
dégagement –
d’un banc de
neige à
l’autre (m)

Voie de
circulation –
largeur (m)

Circulation de
véhicules légers
(5 000 kg)

20

10

Construction
(22 500 kg)

25

15

30+

20

Véhicules
utilisés

Voie
d
circu e
latio
n
Glace

plus é

paisse

Forces de flottabilité soutenant la
couche de glace

22

Train double de
type B (63 500 kg)
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Figure 26

de vitesse et la distance entre les véhicules sont
abordées plus en détail à la section 5.2.
27 : Ondes dynamiques

Un véhicule se déplaçant lentement fait plier la glace, ce qui
entraîne la formation d’une cuvette de flexion sous le véhicule.
Camion de transport sur une voie d’une largeur de 40 mètres
comportant de petits bancs de neige.

4.1.7	Effets dynamiques de la vitesse
des véhicules sur les couches de
glace
Durant la conduite sur de la glace flottante, une
cuvette de flexion se déplace avec le véhicule,
produisant des vagues dans l’eau se trouvant sous
la glace. Si la vitesse de ces vagues est la même que
celle du véhicule, la flexion de la couche glaciaire s’en
trouve amplifiée, ce qui peut soumettre la couche
de glace à des contraintes excessives. La vitesse
à laquelle l’amplification de la flexion de la glace
atteint son maximum s’appelle la vitesse critique. Des
études sur le terrain ont démontré que les véhicules
qui circulent à la vitesse critique font augmenter les
contraintes exercées sur la glace d’environ 50 %, ce
qui peut entraîner la formation massive de fissures,
l’éclatement de la glace mince ou l’enfoncement.
La vitesse critique pour une couche de glace
dépend de la profondeur de l’eau sous la glace et
de l’épaisseur de la glace. Par exemple, pour une
couche de glace d’une épaisseur de un mètre et un
plan d’eau d’une profondeur de 15 mètres, la vitesse
critique est d’environ 50 km/h. Donc, dans cet
exemple, la vitesse maximale devrait être établie à la
moitié de cette valeur, soit 25 km/h. Dans des eaux
moins profondes, la vitesse critique est inférieure.
Par conséquent, il importe de contrôler la vitesse des
véhicules afin de réduire les probabilités de rouler à
la vitesse critique et de fissurer la couche de glace.
Il faut donc établir des limites de vitesse pour éviter
les contraintes excessives. Les limites de vitesse
dépendent de la profondeur de l’eau, de la longueur
de la traverse de glace, des mesures d’élimination
des dangers et des exigences du projet. Les limites

Un véhicule se déplaçant rapidement fait plier la glace, ce qui
entraîne la formation d’ondes dynamiques dans la glace devant et
derrière le véhicule.

ONDES DYNAMIQUES CAUSÉES PAR LES
VÉHICULES CIRCULANT À UNE VITESSE ÉLEVÉE
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

À faible vitesse, la cuvette de flexion sous le
véhicule se déplace avec celui-ci.
Lorsque la vitesse augmente, l’eau s’écoule en
s’éloignant et génère des ondes secondaires
dans la glace.
Lorsque la vitesse augmente, la couche de
glace subit des contraintes et les flexions sont
amplifiées par les ondes.
À la vitesse critique, toute l’énergie des ondes
est emprisonnée sous le véhicule.
À la vitesse critique, le risque que la glace
subisse des contraintes excessives est plus
élevé.
La flexion verticale des ondes présentée dans
les illustrations a été exagérée pour démontrer
le concept.

4.1.8	Autres méthodes de mesure de la
capacité de charge
Les autres méthodes de mesure de la capacité de
charge nécessitent des mesures sur le terrain et des
analyses plus poussées. Par exemple, l’essai de flexion
consiste à surveiller la flexion d’une couche de glace
à mesure que la charge augmente, puis à analyser

Pratiques exemplaires de construction et de travail
sécuritaire sur les couches de glace en Ontario

23

SECTION 4

CONCEPTION, SURVEILLANCE ET
ENTRETIEN DES COUCHES DE GLACE

les données pour calculer la capacité de charge. Un
autre exemple, l’essai de forage au vérin, permet
de mesurer sur le terrain la résistance de la couche
de glace. Puisque ces méthodes reposent sur des
mesures sur le terrain des propriétés de la glace, elles
peuvent servir à calculer les capacités de charge en
fonction de la configuration des véhicules ou de l’état
de la glace, facteurs dont on ne peut pas tenir compte
lorsqu’on utilise la formule de Gold.

On doit déterminer l’emplacement des points de mesure
au moyen d’un récepteur GPS ou les marquer au moyen
de piquets, ou de tout autre système fiable (figure 28), afin
qu’on puisse les repérer pour effectuer d’autres mesures
ou des réparations. Ces renseignements constituent un
élément clé du plan de sécurité sur la glace. Ces mesures
sont essentielles pour la réalisation des enquêtes sur toute
rupture qui pourrait survenir dans la couche de glace.
Figure 29

4.2	MESURES DE SURVEILLANCE DE
LA COUCHE DE GLACE
4.2.1	Mesure et enregistrement de
l’épaisseur de la glace
L’épaisseur de la glace est la principale mesure requise
pour déterminer la charge de service sécuritaire qu’on
peut appliquer sur la glace (force portante admissible).
Les mesures sont obtenues selon une répartition ou
un espacement régulier pour couvrir une surface
suffisante et vérifier l’épaisseur de la couche de glace
(annexe A et annexe E).
Figure 28

Utilisation d’une tarière pour percer
un trou à travers la couche de
glace.

Les mesures manuelles sont effectuées en perçant
un trou dans la couche de glace à l’aide d’une tarière,
d’une scie ou d’un ciseau à glace, puis en mesurant
directement l’épaisseur de la glace (figure 29).
Au cours des 20 dernières années, le profilage de la
glace à l’aide d’un géoradar, qui permet de mesurer
de façon continue et non destructive l’épaisseur de
la glace sur de grandes surfaces ou distances, s’est
répandu. Le profilage à l’aide d’un géoradar peut
être combiné à un récepteur GPS pour faciliter la
récupération des données (figure 30). Le profilage
de la glace à l’aide d’un géoradar doit être effectué
par du personnel compétent et les résultats,
examinés par des professionnels qualifiés.

Pins portant une marque installés le long de la route de glace à
titre de marqueurs de référence.

Il faut effectuer des essais sur la glace avant de
commencer les travaux, puis périodiquement durant
les travaux afin d’assurer la sécurité des travailleurs.
Il s’avère impératif de mettre en place un processus
systématique de documentation de toutes les mesures
de l’épaisseur de la glace.
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Figure 30

On a déjà fait appel à des véhicules amphibies tels
que le véhicule suédois Hagglund pour transporter
le personnel sur la glace durant les mesures initiales.
On peut utiliser des machines à neige légères (par
paires), pourvu que la glace soit mesurée devant
elles afin de vérifier si la glace est assez épaisse
pour assurer leur utilisation sécuritaire.
Les méthodes utilisées pour mesurer l’épaisseur de
la glace avant les travaux de construction doivent
aussi inclure ce qui suit :
•
•

Matériel de profilage de la glace à l’aide d’un géoradar à deux voies
(tiré par une motoneige) mesurant l’épaisseur de la glace et la
profondeur de l’eau en une seule étape.

Mesures de l’épaisseur de la glace avant les
travaux de construction
Le personnel sur le terrain doit évaluer les dangers
liés à la couche de glace et passer les résultats en
revue avant de commencer à mesurer l’épaisseur de
la glace. On doit fournir au personnel l’équipement
et le matériel de protection individuelle appropriés
et le personnel doit les utiliser de la manière
prescrite.

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Au moins deux membres compétents de l’équipe se
déplaçant séparément sur la glace doivent procéder
aux essais initiaux. Pour effectuer ce travail, le
personnel peut se déplacer :
•
•

•
•

•
•

•

•
•

à pied;
en motoneige;
en véhicule amphibie.

Le personnel doit connaître et respecter en tout
temps les limites d’épaisseur de glace sécuritaire
requise pour les véhicules entièrement chargés.
Durant les mesures de la glace avant les travaux de
construction, on doit calculer l’épaisseur minimale
de glace sécuritaire requise pour les véhicules
entièrement chargés utilisés initialement sur la
couche de glace avant les travaux de construction
en utilisant une valeur A prudente de 4 dans la
formule de Gold. On peut mesurer l’épaisseur de la
glace soit au moyen de la méthode manuelle (voir
l’annexe A), soit de la méthode de profilage à l’aide
d’un géoradar (voir l’annexe B).

•
•

•
•

•
•

•
•

Les essais doivent être représentatifs des surfaces
couvertes de neige et de celles qui ne le sont pas.
Durant les essais, l’équipe doit également
inspecter la glace pour y déceler les fissures et
noter la charge de neige.
Si on utilise des véhicules, il faut utiliser en tout
temps deux véhicules distincts qui doivent
circuler à une distance sécuritaire l’un de l’autre à
moins que l’état de la glace soit connu.
Les véhicules à roues doivent être dotés d’un treuil.
Tous les véhicules doivent être dotés de radios
bidirectionnelles ou de téléphones satellites, ainsi
que de fournitures de survie.
Une procédure préalablement convenue d’appel
d’un responsable de la sécurité au bureau
principal soit être suivie.
Une combinaison de survie flottante à haute
visibilité (orange ou rouge) et le matériel de
protection individuelle requis doivent être portés
en tout temps (préférablement aux vêtements de
flottaison individuels/VFI).
Le trajet doit être indiqué sur une carte ou
au moyen de coordonnées GPS; si d’autres
personnes sont appelées à emprunter ce trajet,
il doit être marqué de manière à être facilement
repéré. Il faut utiliser des articles tels que des
piquets ou des bornes à haute visibilité, ou encore
du ruban de signalisation.
Il faut doter tous les véhicules du matériel de sécurité
approprié (annexe C) et d’une quantité de carburant
suffisante pour une journée complète de travail.
Suivre les lignes directrices relatives aux vitesses
d’utilisation sécuritaires (se reporter au tableau 8
de la page 31).
On doit préparer une procédure opérationnelle
normalisée pour la consignation de ces exigences.
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Certains projets, notamment les mesures
hydrotechniques ou l’échantillonnage d’eau, exigent
que l’on travaille à pied sur de la glace mince
flottante. On doit procéder à une évaluation des
dangers et le personnel chargé de ce genre de
travail doit suivre une formation spéciale, porter du
MPI particulier et suivre des protocoles de sécurité
spécifiques. Par exemple, le personnel travaillant
sur de la glace de rivière près de nappes d’eau libre
doit suivre une formation sur la sécurité nautique
et sur la glace, porter du MPI et disposer d’un plan
d’intervention en cas d’urgence qui tient compte
des risques accrus d’enfoncement et d’immersion.
Pendant les travaux de construction – Profilage de
la glace
On doit mesurer périodiquement l’épaisseur de la
glace à mesure qu’elle se forme de manière à en
surveiller l’évolution et approuver l’utilisation de
véhicules plus lourds. Les mesures de l’épaisseur
de la glace peuvent être effectuées manuellement
ou à l’aide d’un géoradar. Le choix du véhicule de
profilage est fonction de l’épaisseur minimale de
glace requise pour supporter le poids du véhicule.
En plus des procédures relatives au travail effectué
avant les travaux de construction, il convient de tenir
compte de ce qui suit durant le profilage de la glace :
•
•

•
•

Calculer les limites d’épaisseur de glace
requise pour les véhicules entièrement chargés
(maximum de 22 500 kg) en utilisant une valeur A
de 4 dans la formule de Gold pour l’utilisation
initiale de la route, lorsque l’épaisseur de la glace
est calculée manuellement, comme le décrit
l’annexe A.
Calculer les limites d’épaisseur de glace requise
pour les véhicules entièrement chargés (poids
maximum de 22 500 kg) en utilisant une valeur A
de 5 dans la formule de Gold pour l’utilisation
initiale de la route, lorsque l’épaisseur de la glace
est calculée par profilage à l’aide d’un géoradar,
comme le décrit l’annexe B.

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Suivre les lignes directrices relatives aux vitesses
d’utilisation sécuritaires (se reporter au tableau 8
de la page 31).
Marquer les voies de circulation approuvées ou
mises à l’essai.
Communiquer avec le personnel qui a effectué
des essais, qui s’est déplacé ou qui a travaillé
sur la glace (vérifier avant de commencer les
travaux).
Établir une procédure pour s’assurer que l’équipe
sur le terrain appelle le responsable de la sécurité.
Il faut doter tous les véhicules du matériel de sécurité
approprié (annexe C) et d’une quantité de carburant
suffisante pour une journée complète de travail.
Préparer une procédure opérationnelle normalisée
de manière à consigner ces étapes.

Pendant l’utilisation – Profilage de la glace
Il faut poursuivre le profilage de la glace aux
fins d’assurance de la qualité une fois que la
couche de glace est ouverte à la circulation ou
utilisée à d’autres fins. La couche de glace serait
normalement accessible aux véhicules servant aux
activités de patrouille et de reconnaissance, comme
les pick-up pour service dur. Les couches de glace
utilisées comme plateformes de travail et pour les
activités récréatives peuvent être entretenues par
des véhicules de déneigement ou d’arrosage de la
glace. L’objectif du profilage de la glace en cours
d’utilisation est de confirmer les limites de charge
opérationnelles au fil du temps et de permettre
d’augmenter ces limites de façon sécuritaire en
fonction de la croissance de la glace.
Se reporter au tableau F-1 de l’annexe F pour
obtenir un modèle d’inspection des couches de
glace.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures et le profilage de la glace, se reporter à
l’annexe A, plus particulièrement au tableau A-1 : Distance maximale recommandée entre les trous d’essai
percés à l’aide d’une tarière, au tableau A-2 : Fréquence minimale recommandée des mesures des trous
d’essai percés à l’aide d’une tarière, et au tableau A-3 : Modèle de profil de la couche de glace. Veuillez
également consulter l’annexe B : Guide pour le profilage de la glace à l’aide d’un géoradar et le tableau
F-1 : Modèle d’inspection des couches de glace.
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4.2.2	Surveillance des fissures dans la glace
Il faut surveiller les fissures de surface en consignant leur apparence, en déterminant si elles sont mouillées ou
sèches et en évaluant leur largeur et leur profondeur. Le processus d’évaluation des fissures dans la glace est
présenté dans l’organigramme ci-dessous.
Figure 31 : Évaluation des fissures dans la glace

Évaluation des
fissures dans
la glace

La fissure
est-elle mouillée
ou sèche?

Mouillée

Fermer le
secteur aux
véhicules
transportant
des charges.

Fermer le secteur
et réparer
les fissures.

Fermer le secteur et faire
passer les charges par un
autre endroit.

Sèche

Combler les fissures au moyen
de treillis techniques ou autres.

Fermer le secteur et réparer
les fissures avant de l'ouvrir
de nouveau à la circulation.

Quelle est la
profondeur de la
fissure comparativement
à celle de
la glace?

> 50 % de l'épaisseur
de la glace

25 à 50 % de
l'épaisseur de
la glace

Réduire la charge admissible
de 50 % et surveiller le secteur.

Fermer le
secteur par
section et
réparer
les fissures.

< 25% de l'épaisseur
de la glace

Surveiller et
réparer,
au besoin.

Les charges
circulent
perpendiculairement
aux fissures.
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La présence d’eau dans les fissures mouillées
indique que les fissures traversent complètement
la couche de glace. Les fissures mouillées qui
s’étendent sur plusieurs mètres à la surface de la
couche de glace réduisent la force portante de
la glace. Des études théoriques indiquent que la
présence d’une fissure mouillée réduit la force
portante de la glace de 50 % (Ashton, 1986). On
doit signaler les secteurs présentant des fissures
mouillées et garder les travailleurs à l’écart de
celles-ci. On doit également réparer et combler ces
fissures ou fermer complètement ces secteurs à la
circulation des personnes, de l’équipement et des
véhicules.
Les fissures sèches ne traversent pas complètement
la couche glaciaire et elles ne constituent pas un
problème immédiat. On doit réparer immédiatement
les fissures sèches qui traversent plus de 50 % de
l’épaisseur de la glace ou les éviter. Les fissures
sèches peuvent être difficiles à déceler lorsqu’elles
sont recouvertes de neige, ce qui constitue une
autre bonne raison de déneiger les couches de
glace.
Voici les modifications recommandées aux charges
admissibles sur la glace en fonction de la nature des
fissures.
•
•

•
•

•
•

•
•

4.3 MESURES D’ENTRETIEN
On doit réparer et entretenir les fissures, les zones
minces ou toute autre surface endommagée qui
pourraient compromettre la force portante de la
couche de glace. Il peut également être nécessaire
de procéder au déneigement afin de garder la
surface dégagée et favoriser la croissance naturelle
de la glace. Certains états de la glace peuvent
nécessiter la fermeture temporaire de la couche
de glace à la circulation de l’équipement ou des
véhicules, comme l’explique la section 5.3.
On doit réparer toutes les fissures qui traversent
plus de 50 % de l’épaisseur de la couche de glace
ou faire en sorte que la circulation les contourne.
On doit vérifier les fissures majeures qui ont été
réparées une fois qu’elles sont à nouveau gelées.
On peut utiliser des treillis pour raccorder les
fissures qu’on ne réussit pas à réparer (ne gèlent
pas de nouveau) ou qui présentent une différence
d’élévation qui empêche les véhicules de passer. Il
peut être nécessaire de détourner la circulation afin
qu’elle contourne les secteurs gravement fissurés.
Figure 32

Fissure sèche simple (> 2,5 cm d’épaisseur) : réduire
la charge du tiers ou jusqu’à 66 % de la charge
admissible.
Fissures sèches qui s’entrecroisent (> 2,5 cm
d’épaisseur) : réduire la charge des deux tiers ou
jusqu’à 33 % de la charge admissible.
Fissure mouillée simple : réduire la charge de moitié
ou jusqu’à 50 % de la charge admissible.
Deux fissures mouillées qui se rencontrent à angles
droits : réduire la charge à un quart ou 25 % de la
charge admissible.

Équipe réparant une route de glace par inondation.

Se reporter au tableau F-1 pour obtenir un modèle
d’inspection des couches de glace.
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SECTION 5 – ÉLABORATION DE VOTRE PLAN
DE SÉCURITÉ SUR LA GLACE
5.1	PLAN DE SÉCURITÉ SUR LA
GLACE
Lorsqu’on travaille sur des couches de glace, il
y a toujours un risque de rupture de la glace et
d’enfoncement qui peut avoir des conséquences
éventuellement fatales. Les employeurs et les
constructeurs doivent procéder à une évaluation des
dangers. Un plan de sécurité sur la glace est essentiel
pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Les sections suivantes et les annexes fournissent
des renseignements permettant d’éliminer les
dangers liés aux couches de glace en fonction des
besoins particuliers d’un projet : section 3 – mesures
d’élimination des dangers liés aux couches de glace,

section 4.1 – Mesures de conception, section 4.2 –
Mesures de surveillance de la couche de glace,
section 5 – Élaboration de votre plan de sécurité sur
la glace et section 5.4 – Planification de l’intervention
en cas d’urgence.
Le plan de sécurité sur la glace devrait être consigné
par écrit et l’employeur doit le communiquer
efficacement à tous les superviseurs et travailleurs
qui sont touchés ou qui peuvent être touchés par les
dangers liés aux couches de glace. L’organigramme
(figure 33) fournit des conseils sur la façon d’élaborer
un plan de sécurité sur la glace et de le communiquer
efficacement aux travailleurs et aux superviseurs.

Figure 33 : Plan de sécurité sur la glace
Déterminer les dangers existants ou potentiels
et la façon de les éliminer ou de les maîtriser.
Commencer avant le début des travaux sur la
couche de glace.

•
•

•	
•

•
•

•
•

•
•

Faire participer les travailleurs concernés.
 uivre l’organigramme de la section 3 :
S
mesures d’élimination des dangers liés aux
couches de glace.

•
•

•
•

 laborer un plan d’intervention en cas
É
d’urgence sur une couche de glace comme
l’indique la section 5.4 : Planification de
l’intervention en cas d’urgence.

Élaborer un plan de sécurité sur la glace qui
comprend :
•
•

•
•

•
•

des mesures d’élimination des dangers;
des mesures de maîtrise des dangers;
un plan d’intervention en cas d’urgence.

Informer tous les travailleurs et superviseurs du
plan de sécurité sur la glace et des méthodes de
travail sécuritaires.
•
•

Confirmer leur compréhension.

 iscuter le plan de sécurité sur la glace avant le
D
début des travaux et lorsque des modifications
sont apportées au plan.
 ommuniquer les détails du plan de sécurité
C
sur la glace dans le cadre de l’orientation des
nouveaux employés, des entretiens quotidiens
préalables au début du travail et des réunions
de groupe de travail et de sécurité.
 aire en sorte que les copies écrites du plan
F
de sécurité sur la glace soient facilement
accessibles à tous.

Examiner périodiquement les mesures
d’élimination des dangers figurant dans le plan de
sécurité sur la glace et les mettre à jour au besoin.
•
•

•
•

•
•

 ffectuer des examens à des intervalles
E
raisonnables pour prévenir les conditions
de travail non sécuritaires ou lorsque des
changements sont apportés au travail.
 ffectuer un examen lorsqu’il y a un important
E
changement météorologique soudain.
Informer les travailleurs et les superviseurs des
changements qui ont été évalués, documentés
et approuvés par le propriétaire (ou son
mandataire désigné).

Pratiques exemplaires de construction et de travail
sécuritaire sur les couches de glace en Ontario

29

SECTION 5

ÉLABORATION DE VOTRE PLAN DE SÉCURITÉ
SUR LA GLACE

5.2	PROCÉDURES
OPÉRATIONNELLES
NORMALISÉES RELATIVES
AUX COUCHES DE GLACE
Les procédures opérationnelles normalisées
constituent un moyen efficace d’éliminer les dangers
au moyen de mesures administratives et sont liées
aux activités effectivement exécutées sur la couche
de glace. Les procédures opérationnelles les plus
importantes ayant trait aux couches de glace sont
abordées ci-dessous.

5.2.1	Utilisation approuvée des
couches de glace
La circulation devrait se limiter aux véhicules dont le
poids nominal brut (PNBV) satisfait aux exigences
relatives à la force portante de la glace dans son état
actuel. De plus, elle devrait se limiter aux couches
de glace qui ont fait l’objet d’une surveillance et
aux conditions de la glace qui ont été évaluées,
documentées et approuvées par le propriétaire (ou
son mandataire désigné). Les zones de circulation
approuvées devraient être signalées à l’aide de
marqueurs, comme des barricades, des bornes et des
panneaux (figure 34).
Figure 34

Barricades
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5.2.2	Vérification du poids des
véhicules et de l’équipement
Le poids nominal brut du véhicule et l’épaisseur
minimale de la glace devraient être déterminés avant
le déploiement de tout véhicule ou équipement
sur la couche de glace. Au besoin, le véhicule
ou l’équipement devrait être pesé avec tous les
composants, le carburant, les outils et l’équipement
qui en feront partie. Ces renseignements devraient
être affichés sur le véhicule ou l’équipement à un
endroit où le conducteur peut les lire pour s’assurer
qu’il est sécuritaire d’aller sur la glace.
Figure 35

Balance à véhicule portative

5.2.3	Charges stationnaires sur les
couches de glace
Les véhicules et l’équipement stationnés sur une
couche de glace devraient être espacés d’au moins
deux longueurs de véhicule et d’équipement et ils ne
devraient pas y rester pendant plus de deux heures.
Le stationnement pendant plus de deux heures sur
la couche de glace devrait être interdit, à moins que
la construction de la couche de glace soit conforme
aux exigences énoncées à la section 4.1.5. Autrement,
on devrait prendre des dispositions pour déplacer le
plus rapidement possible les véhicules immobilisés
sur la couche de glace.
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5.2.4	Distances minimales entre les
véhicules et l’équipement
Pour les véhicules légers (jusqu’à 5 000 kg), la
distance entre ceux-ci devrait être d’au moins
200 fois l’épaisseur de la glace. Pour les véhicules
plus lourds (de 5 000 kg à 63 500 kg), la distance
devrait être portée à 500 fois l’épaisseur de la glace.
Si le plan d’eau est inférieur à ces limites, un seul
véhicule ou équipement à la fois devrait être permis
sur la couche de glace (figure 36). Un véhicule
chargé ne devrait jamais en dépasser un autre
circulant dans la même direction.

Les observations ont révélé que la vitesse des
véhicules constituait un facteur ayant contribué à
certaines des ruptures. Il faut faire particulièrement
attention à l’approche du rivage, ou lorsqu’on se
déplace près de celui-ci, en raison de l’augmentation
des contraintes exercées sur la couche de glace par
suite de la réflexion de la vague hydrodynamique.
La vitesse des véhicules devrait toujours être
strictement contrôlée au moment d’exécuter des
activités sur la glace. Gold (1971)

TABLEAU 8 : LIMITES DE VITESSE MAXIMALES
SUGGÉRÉES

Figure 36

Véhicule / conditions de la glace

Panneau qui limite les déplacements sur le pont de glace à un seul
véhicule à la fois.

5.2.5	Vitesse maximale de déplacement
sur une couche de glace
La vitesse maximale de déplacement des véhicules
chargés sur des couches de glace est de 25 km/h
dans des conditions de glace et de conduite idéales.
La limite de vitesse à l’approche des rivages est de
10 km/h. Les limites de vitesse devraient être ajustées
en fonction des conditions locales en tenant compte
des conditions météorologiques, de la qualité de la
glace, des charges des véhicules, de la proximité de
véhicules et des mesures d’élimination des dangers
mises en place. Les limites de vitesse doivent
être affichées et peuvent être réduites selon les
conditions de la glace et les charges des véhicules.

Limite de
vitesse
maximale
suggérée
(km/h)*

Véhicule nécessaire au profilage
de la glace durant les travaux de
construction

10

Véhicule à l'approche du rivage

10

Véhicule dépassant des équipes
procédant à l'inondation

10

Véhicules chargés circulant en sens
opposés

10

Véhicules croisés en sens inverse

10

Véhicule utilisé sur de la glace dont
l'épaisseur minimale est suffisante
pour son poids

25

Véhicule utilisé sur de la glace dont
l'épaisseur est deux fois supérieure
à l'épaisseur minimale pour son
poids

35

* Les limites de vitesse supérieures à celles indiquées ci-dessus
devraient être approuvées par un ingénieur. Les véhicules
lourdement chargés ne devraient jamais se dépasser.
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5.3	FERMETURE DES COUCHES DE
GLACE
Il pourrait être nécessaire de fermer temporairement
des couches de glace en raison du mauvais temps,
du piètre état de la surface ou du mauvais état de la
glace. Le mauvais temps (comme les blizzards, les
voiles blancs ou le brouillard) pose des risques de
réduction de la visibilité durant les déplacements. Le
piètre état de la surface attribuable à la poudrerie et
les zones de débordement naturel des eaux posent
également des risques pour les utilisateurs. Le
mauvais état de la glace résultant de la fluctuation
des niveaux d’eau, de l’érosion de la glace, d’une
fissuration importante ou d’une usure excessive due
à l’utilisation peut accroître le risque d’enfoncement.
Les propriétaires devraient suspendre les activités
exécutées sur la couche de glace jusqu’à ce que ces
dangers puissent être éliminés ou maîtrisés.
Habituellement, les couches de glace sont fermées
avant le début du dégel printanier et de leur
détérioration. Leur détérioration est principalement
attribuable au rayonnement solaire et aux propriétés
réfléchissantes de la surface glacée. Par exemple,
la glace se détériore plus rapidement lorsque
sa surface est nue et (ou) exposée à de longues
heures d’ensoleillement. La glace cesse de croître
et sa détérioration commence avant la hausse
des températures de l’air au-dessus de son point
de fusion. La température et la qualité de la glace
devraient être surveillées régulièrement – surtout
durant le dégel printanier – afin de déterminer si la
force portante de la couche de glace est suffisante
pour y supporter les activités.
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Les zones où les activités ont été suspendues
devraient être identifiées à l’aide d’une signalisation
adéquate, d’indications de danger et d’une
délimitation (figure 37).
Figure 37

Panneau de fermeture de route

5.4	PLANIFICATION DE
L’INTERVENTION EN CAS
D’URGENCE
Tous les projets de construction doivent avoir en place
une procédure écrite d’intervention en cas d’urgence
qui est conforme à l’article 17 du Règlement de
l’Ontario 213/91 portant sur les projets de construction.
Le plan devrait comprendre ce qui suit :
•
•

la détermination des situations d’urgence
potentielles;

Pratiques exemplaires de construction et de travail
sécuritaire sur les couches de glace en Ontario

SECTION 5
•
•
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•
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•
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•

•
•

•
•

ÉLABORATION DE VOTRE PLAN DE SÉCURITÉ
SUR LA GLACE

les procédures d’intervention en cas d’urgence;

Figure 38

les procédures de sauvetage et d’évacuation;
l’identification des intervenants d’urgence et des
travailleurs responsables de l’évacuation;
l’identification et l’emplacement du matériel
d’urgence et du MPI destinés aux travailleurs
responsables du sauvetage et de l’évacuation et les
procédures opérationnelles connexes;
les exigences de communication en situation
d’urgence (p. ex., téléphones, émetteurs-récepteurs
ou autres systèmes);
le matériel et le personnel de premiers soins
conformes au Règlement 1101 (Exigences en matière
de premiers soins);
les exigences relatives à la formation en intervention
d’urgence.

Le constructeur et le comité mixte sur la santé et la
sécurité au travail (CMSST) (le cas échéant) doivent
examiner le plan d’intervention en cas d’urgence,
qui doit être affiché dans un endroit bien en vue. Le
plan devrait être examiné, mis à l’essai et mis à jour
régulièrement.
Une fois la couche de glace prête à être utilisée, un
plan d’urgence approprié devrait également être mis
en place.

Exercice de sauvetage d’urgence

5.5

MESURES D’URGENCE

L’annexe D présente les mesures d’urgence générales
à prendre en cas d’incident portant atteinte à la
santé et à la sécurité des travailleurs. Des méthodes
propres à l’emplacement devraient être élaborées et
prévaloir sur ces recommandations.
•

Après que le lieu d’un incident survenu sur la
glace a été jugé sécuritaire, secourez la victime et
assurez-vous qu’elle reçoit les meilleurs premiers
soins sur place.

•

Préparez la victime à être transportée.

•

Déterminez le moyen de transport approprié
compte tenu de la gravité de la blessure et de
l’accès au chantier.

•

Une fois la victime transportée, mettez en place un
cordon de sécurité autour de la zone et placez-y
un panneau ou une balise afin d’avertir les autres
du danger potentiel.
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SECTION 6

MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SECTION 6 – MATÉRIEL DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Les plans de sécurité sur la glace doivent tenir
compte des exigences relatives au matériel de
protection individuelle (MPI) de la façon suivante :
1. déterminer clairement le MPI requis (p. ex., les pics
à glace);
2. offrir de la formation sur le choix, l’entretien,
l’utilisation et les limites du MPI;
3. surveiller l’état et l’utilisation du MPI et les
mesures à prendre s’il présente des défauts/
défaillances.
Un travailleur doit porter un gilet de sauvetage ou
un vêtement de flottaison individuel, comme une
combinaison de survie, s’il est exposé à un risque
de noyade, par exemple à l’étape des travaux
préparatoires et à celle de la construction d’une
couche de glace flottante.
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Les travailleurs doivent également porter des
vêtements de flottaison lorsqu’ils travaillent dans
des situations où l’épaisseur et la qualité de la
couche de glace sont inconnues ou douteuses,
par exemple lorsque les travailleurs prélèvent des
échantillons d’eau au bord de l’eau libre d’une rivière.
Le type de vêtement de flottaison requis varie selon
les conditions d’utilisation et les caractéristiques
nécessaires pour travailler en toute sécurité. Les
combinaisons de survie, par exemple, permettent
de prévenir l’hypothermie en formant une barrière
contre l’eau froide. Tout comme les gilets de
sauvetage, elles assurent également la flottabilité.
Ces deux caractéristiques peuvent prolonger le
temps de survie d’une personne qui est tombée dans
de l’eau glaciale.
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ANNEXE A
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DE LA GLACE LORSQU’ON SE DÉPLACE À PIED

ANNEXE A – UTILISATION D’UNE TARIÈRE
POUR MESURER L’ÉPAISSEUR DE LA GLACE
LORSQU’ON SE DÉPLACE À PIED
Les membres de l’équipe sur le terrain doivent se
déplacer en groupe de deux lorsqu’ils effectuent
le profilage de la glace à la main dans le cadre des
travaux préparatoires. Ils doivent tous deux porter
une combinaison de flottaison et garder une distance
d’au moins 10 mètres entre eux. Ils doivent également
avoir suivi une formation sur les techniques de
sauvetage et d’autosauvetage et avoir emporté le
matériel approprié.
Une tarière à glace doit être utilisée. On peut aussi se
servir d’un ciseau à glace ou d’une hache pour percer
des trous dans la glace jusqu’à une profondeur
de 30 centimètres. Lorsque l’équipe se trouve
au-dessus d’un plan d’eau inconnu ou d’un cours
d’eau (c.-à-d., rivière, sources, etc.), le membre de
l’équipe qui se trouve à l’avant doit vérifier l’épaisseur
conformément aux indications du tableau A-1.
On doit déterminer l’épaisseur de la glace à l’aide
d’une règle jaugée dotée d’un pied qui peut
s’accrocher sous la couche de glace. Cet instrument
permet de mesurer précisément la couche de glace
et réduit les problèmes de visibilité causés par un
faible éclairage. On peut augmenter la distance sur
un plan d’eau calme connu et la réduire s’il y a des
courants ou des tourbillons connus. Si l’on augmente
la distance entre les trous d’essai, le membre de
l’équipe qui se trouve à l’arrière doit suivre de plus
loin et rester derrière le dernier trou d’essai ayant
donné des résultats satisfaisants. L’emplacement des
trous d’essai dans lesquels les mesures sont prises
doit être consigné sur une carte et (ou) à l’aide des
coordonnées GPS.
Sur les lacs, il est possible d’augmenter
considérablement la distance entre les trous
d’essai, le membre de l’équipe qui suit demeurant
loin derrière. Il faut prendre des précautions
supplémentaires le long des rives, puisque la
couche de glace flottante pourrait être plus
mince à proximité du rivage. En outre, à mesure
que les membres de l’équipe avancent sur le lac,
la distance séparant les trous d’échantillonnage
doit être réduite lorsque l’épaisseur de la glace
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commencera à diminuer. Les membres de l’équipe
doivent immédiatement quitter les lieux lorsque des
échantillons indiquent la présence de glace bleue
transparente de moins de 10 centimètres d’épaisseur.
Les membres de l’équipe chargée des essais doivent
délimiter la zone de projet en suivant les méthodes
indiquées précédemment. L’épaisseur de la glace
doit être mesurée à différents endroits de la zone
et la mesure correspondant à l’épaisseur de glace
la plus mince doit être utilisée dans tous les calculs
visant à déterminer la capacité de charge et la force
portante.
Figure A-1 : Exemples de distances séparant les
trous d’essai percés à l’aide d’une tarière sur la
glace d’une rivière présentant un faible courant

Travaux préparatoires : espacement de 10 mètres entre chaque
trou d’essai percé à l’aide d’une tarière le long de la ligne médiane

Construction : espacement de 50 mètres entre chaque trou d’essai
percé à l’aide d’une tarière le long de la ligne médiane de la route

Exploitation : espacement de 100 mètres entre chaque trou d’essai
percé à l’aide d’une tarière d’un côté à l’autre de la ligne médiane
de la route
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DIRECTIVES RELATIVES À LA DISTANCE SÉPARANT LES TROUS D’ESSAI PERCÉS DANS LA GLACE À
L’AIDE D’UNE TARIÈRE ET À LA FRÉQUENCE DES MESURES
Le nombre de trous d’essai percés manuellement à l’aide d’une tarière pour vérifier l’épaisseur de la glace et leur
espacement dépend des éléments suivants :
TABLEAU A-1 : DISTANCE MAXIMALE RECOMMANDÉE ENTRE LES TROUS D’ESSAI PERCÉS À L’AIDE
D’UNE TARIÈRE POUR MESURER L’ÉPAISSEUR DE LA GLACE
Type de cours d'eau
Rivières – Forts courants

Travaux préparatoires

Construction

Exploitation

50 m entre les trous d'essai
25 m entre les trous d'essai
5 m entre les trous d'essai
percés d'un côté à l'autre de percés d'un côté à l'autre de
percés le long de la ligne
la ligne médiane
médiane ou au moins 5 trous la ligne médiane

Rivières – Faible courant et à 10 m entre les trous d'essai
moins de 250 m de la rive
percés le long de la ligne
médiane

50 m entre les trous d’essai
percés le long de la ligne
médiane

100 m entre les trous d’essai
percés d’un côté à l’autre de
la ligne médiane

Vérifier l’épaisseur aux
endroits où l’on sait que la
glace est mince.

Vérifier l’épaisseur aux
endroits où l’on sait que la
glace est mince.

Rivières – Faible courant et à 20 m entre les trous d'essai
plus de 250 m de la rive
percés le long de la ligne
médiane

100 m entre les trous d'essai 200 m entre les trous d’essai
percés d’un côté à l’autre de
percés le long de la ligne
la ligne médiane
médiane

Lacs – À moins de 250 m de
la rive

50 m entre les trous d'essai 100 m entre les trous d’essai
percés d'un côté à l'autre de percés d’un côté à l’autre de
la ligne médiane
la ligne médiane

10 m entre les trous d'essai
percés le long de la ligne
médiane

Vérifier l’épaisseur aux
endroits où l’on sait que la
glace est mince.
Lacs – À plus de 250 m de
la rive

20 m entre les trous d'essai
percés le long de la ligne
médiane

Vérifier l’épaisseur aux
endroits où l’on sait que la
glace est mince.

100 m entre les trous d'essai 200 m entre les trous d'essai
percés le long de la ligne
percés le long de la ligne
médiane
médiane

Remarque : Il s’agit des distances maximales d’espacement pour les mesures effectuées à l’aide d’une tarière
à glace. Il peut être nécessaire de prendre d’autres mesures dans les endroits où la glace est mince.
TABLEAU A-2 : FRÉQUENCE MINIMALE RECOMMANDÉE DES MESURES DES TROUS D’ESSAI PERCÉS À
L’AIDE D’UNE TARIÈRE
Travaux préparatoires

Construction

Exploitation

Vérifier tous les 2 ou 3 jours pour
surveiller l’épaississement de la glace
jusqu’à ce que l’épaisseur minimale
permettant de déployer des machines
plus lourdes soit atteinte.

Vérifier tous les 4 à 7 jours ou plus
souvent pour vérifier le respect
d’exigences particulières relativement à
la glace en ce qui concerne l’utilisation
de matériel de construction et
l’exploitation.

Effectuer des tests tout le long de la
route avant d’augmenter les limites de
charge.
Surveiller les endroits où la glace
est mince conformément aux
recommandations du superviseur de
la couche de glace (p. ex., tous les 2 à
4 jours).

Remarque : Il peut être nécessaire de prendre des mesures plus fréquemment pour surveiller l’évolution de
l’état de la glace en raison de facteurs environnementaux (p. ex., adoucissement des températures, courants)
ou de la modification des charges (plus lourdes ou plus fréquentes).
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UTILISATION D’UNE TARIÈRE POUR MESURER L’ÉPAISSEUR
DE LA GLACE LORSQU’ON SE DÉPLACE À PIED

ANNEXE A
TOUTES LES
MESURES DOIVENT
ÊTRE INDIQUÉES EN
CENTIMÈTRES

TABLEAU A-3 : MODÈLE DE PROFIL DE LA COUCHE DE GLACE
N° DU TROU
D'ESSAI

ÉPAISSEUR
DE LA GLACE

ÉPAISSEUR
DE LA NEIGE

TYPE DE
GLACE

PROFONDEUR
DE L'EAU

1

Type de glace

2
3

BLEUE
(TRANSPARENTE
OU CLAIRE)
1

4
5
6

BLANCHE
(GLACE DE NEIGE) 2

7
8
9

FRASIL
(BOUILLIE)

10

3

11
12

EMBÂCLE DE GLACE
(MORCEAUX
ÉPAIS GELÉS
ENSEMBLE)
4

13
14
15

Plan de la couche de glace
Date : _____________________

ENDROIT : _____________________

ÉCHELLE : ____________________

Indiquer le sens du courant ainsi que le nord (le cas échéant).
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ANNEXE B – GUIDE POUR LE PROFILAGE DE
LA GLACE À L’AIDE D’UN GÉORADAR
B1

OBJET

• Scénario 2 : Profilage de la glace à des fins
techniques. Ces données de profilage obtenues à
l’aide d’un géoradar sont utilisées par les ingénieurs
afin de valider la force portante de la glace lorsque des
analyses techniques spécialisées doivent être réalisées.
On recommande ce profilage lorsque des conducteurs
envisagent des forces portantes correspondant à des
valeurs A de 7 ou plus. Les considérations suivantes
doivent être prises en compte :

La présente annexe vise à fournir des directives en vue
de l’application des données de profilage obtenues
à l’aide d’un géoradar pour déterminer la capacité
portante admissible de la glace.

Figure B-1

•
•

•
•

•

Matériel à deux voies servant au profilage de la glace à l’aide d’un
géoradar (tiré par un camion) qui mesure l’épaisseur de la glace et
la profondeur de l’eau en une seule passe.

•

•
•

B2

PORTÉE

Les données de profilage de la glace obtenues
à l’aide d’un géoradar constituent une méthode
efficace et relativement peu coûteuse d’obtenir des
renseignements fiables sur l’épaisseur d’une couche
glaciaire. On les utilise souvent pour confirmer les
mesures effectuées manuellement et elles peuvent
fournir des renseignements plus précis sur l’épaisseur
de la couche glaciaire.
Le profilage à l’aide d’un géoradar est généralement
recommandé dans deux circonstances.
•
•

Scénario 1 : Profilage de la glace à des fins de
construction et d’exploitation. Les données de
profilage obtenues à l’aide d’un géoradar sont utilisées
pour valider et surveiller l’épaisseur de la glace dans
le cadre de la construction de routes et de leur
exploitation. On recommande d’effectuer le profilage
sur de la glace vive, bien que l’on puisse aussi le faire
sur de la glace enneigée, pourvu que l’on procède
à l’étalonnage régulier du matériel tout au long du
processus. La surface faisant l’objet du profilage à
l’aide d’un géoradar doit être d’au plus 20 m entre les
lignes de profil tirées sur la largeur de la route planifiée
ou existante. En faisant appel à des équipes de
travailleurs chevronnés et en adoptant les mesures de
contrôle appropriées dont il est question au tableau 4
(page 18), ce niveau de profilage permet normalement
de mener des activités sur des surfaces de glace
pouvant supporter des charges correspondant à des
valeurs A de 3,5 à 6 (consulter le tableau 3).

Les données de profilage brutes doivent être
conservées sur un support numérique afin de
pouvoir être examinées en détail.
Les données de profilage doivent être
géoréférencées ou clairement définies sur la couche
glaciaire sur laquelle le profilage a été effectué.
L’examen des données ou le contrôle de la qualité
doit être effectué par un professionnel qualifié.
Le géoradar doit régulièrement être étalonné en
fonction de mesures effectuées manuellement.

Le fonctionnement du matériel de profilage de la
glace et l’analyse des résultats obtenus sur le terrain
dépassent la portée du présent document.

B3	CARACTÉRISTIQUES DU
MATÉRIEL
B3.1 Systèmes radar
Plusieurs différents types de systèmes radar peuvent
être utilisés pour le profilage de la glace. La fréquence
d’antenne habituellement utilisée est de 400 ou 500 MHz.
Les facteurs suivants doivent être pris en compte :
•
la période d’activité;
•
la résolution horizontale;
•
les capacités du système GPS.
•

•

•

B3.2 Méthodologie des levés
La méthodologie des levés variera selon les conditions
du chantier et le matériel utilisé. Les exigences
recommandées pour les levés effectués dans le cadre
du scénario 2 (ci-dessus) comprennent les suivantes :
•
•

•
•

•
•

consigner les notes de manière précise;
choisir un système GPS qui extraira les données
géoréférencées en temps réel;
étalonner la base de temps et l’épaisseur de la glace.
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ANNEXE C

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

ANNEXE C – MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
C1	SUGGESTION DE MATÉRIEL
DEVANT SE TROUVER À BORD
D’UN VÉHICULE

C2	SUGGESTION DE MATÉRIEL DE
PROTECTION INDIVIDUELLE
ET DE SÉCURITÉ

Le matériel devant se trouver à bord d’un véhicule
doit comprendre :

 es vêtements de protection et le matériel de sécurité
L
doivent comprendre :

•
•

•
•

•
•

•
•

un thermomètre pour vérifier la température de l’air;
une trousse de premiers soins (complète dont le
contenu a été vérifié);
des dispositifs d’avertissement (cônes, réflecteurs,
drapeaux, etc.);
des allumettes / un briquet à l’épreuve de l’eau
et des matériaux pour allumer un feu;

•

des bougies;

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

un extincteur;

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

un sac de couchage ou des couvertures chaudes;
des vêtements de rechange pour temps froid;
une tasse à café en métal ou en céramique;

•
•

•
•

•
•

•

une lampe de poche;

•

une pelle à neige;

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

un appareil radio émetteur-récepteur, un téléphone
cellulaire ou un téléphone satellite;
des rations de secours : nourriture (barres
énergétiques) et mélanges à boissons (eau et café
instantané, thé ou poudre de chocolat chaud);
une réserve d’essence;

•
•

une hache ou un ciseau à glace;
une corde de sauvetage flottante en polypropylène
d’au moins 30 m de longueur et d’un diamètre de
10 mm;
une ceinture ou un harnais muni d’anneaux en D;
un gilet de sauvetage ou une combinaison de
flottaison individuelle, comme une combinaison de
survie;
des pics à glace;
un sifflet;
des vêtements chauds;
des gants isothermes (à l’épreuve de l’eau);
des bottes à semelles en caoutchouc avec feutre
intérieur;
des lunettes de soleil;
des vêtements à haute visibilité.

Consultez le chapitre 7 : Stress dû au froid du Manuel
de santé et sécurité de l’industrie de la construction
(M029) de l’IHSA pour obtenir de plus amples
renseignements sur la prévention des maladies liées
au froid.

des câbles de démarrage;
des courroies et des filtres à essence
supplémentaires;
de l’antigel;
de l’antigel à carburant;
de l’antigel pour radiateur.

Les employeurs devraient aviser les travailleurs
lorsque les véhicules ou le matériel qu’ils utilisent
sont dotés de dispositifs de sécurité spéciaux qui les
aideraient pendant les travaux sur la glace.
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ANNEXE D – MESURES D’URGENCE
D1

IMMERSION EN EAU FROIDE

Le Dr Gordon Giesbrecht, qui dirige le laboratoire
de l’exercice et de la médecine environnementale
à l’Université du Manitoba, a mené des centaines
d’études sur l’immersion en eau froide qui ont fourni
de précieux renseignements sur la physiologie du
cryostress et le traitement de l’hypothermie. Les
vidéos produites par la chaîne canadienne Discovery
(2002) fournissent des directives sur l’immersion en
eau froide et l’autosauvetage si une personne tombe
à travers la glace. On peut trouver ces vidéos sur le
site Web du Dr Giesbrecht ou sur celui de la chaîne
Discovery :
www.umanitoba.ca/faculties/kinrec/about/
giesbrecht.html
www.archive.org/details/GettingThatSinkingFeeling

sauvetage. Le Dr Gordon Giesbrecht, spécialiste de
l’immersion en eau froide à l’Université du Manitoba,
résume ce qui se produit chez les humains dans
une situation d’immersion en eau froide en utilisant
l’expression « 1 minute... 10 minutes... 1 heure...
2 heures ».
Une minute pour contrôler sa respiration
Pendant environ une minute, la personne halètera
en réaction au contact avec l’eau froide. Après une
minute, la respiration haletante se calme, la peau
s’engourdit et la sensation de froid intense diminue.
Dix minutes de mouvements vigoureux
La personne dispose d’environ 10 minutes pour se
sortir de l’eau.

www.coldwaterbootcamp.com
Remarque : Ces téléchargements sont destinés
aux seules fins de visionnement individuel non
commercial. Aucune reproduction n’est permise. Si
vous souhaitez présenter ce matériel à votre groupe
ou si vous êtes intéressé à acheter des copies des
vidéos de la chaîne canadienne Discovery (2002),
veuillez communiquer avec Distribution Access à
l’adresse www.distributionaccess.com.

D2	AUTOSAUVETAGE EN CAS
D’URGENCE

Nager sur place

Ne pas paniquer et ne pas se débattre. Résister à la
forte envie de haleter, nager lentement sur place ou
se cramponner à la périphérie de la couche de glace
afin de garder la tête hors de l’eau.

Figure D-1 : Autosauvetage en cas d’urgence
Faire des battements de jambes et tirer

Contrairement à la croyance populaire,
l’hypothermie ne survient pas en 5 ou 10 minutes
et il est possible que la personne assure son propre

Garder les mains et les bras sur la glace et faire des
battements de jambes. Ces mouvements ramènent
le corps dans une position horizontale, parallèle à la
surface de la glace.

Pratiques exemplaires de construction et de travail
sécuritaire sur les couches de glace en Ontario
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Faire des battements de jambes et tirer en
position horizontale

D3

Lorsqu’un incident survient sur une couche de
glace, travaillez en équipe pour mettre en œuvre les
procédures suivantes :
•
•

•
•

Une fois en position horizontale, continuer de faire des
battements de jambes tout en tirant avec les mains.
Propulser le corps sur la glace.

AIDE D’URGENCE

•
•

•
•

Rouler sur la glace

arrêtez le travail;
appelez les secours (ambulance aérienne ou
terrestre); secourez la victime s’il est sécuritaire de
le faire;
administrez les premiers soins et la RCR au besoin;
suivez les procédures de prévention de
l’hypothermie (vêtements secs, couvertures et
liquides chauds);
•

•

transportez la victime à l’installation médicale la plus
proche, au besoin;

•

dégagez la zone/route près du lieu de l’incident afin
de permettre aux véhicules de secours de se rendre
jusqu’à la victime;

•

Répartir son poids pendant qu’on roule, rampe et
glisse sur la glace jusqu’à ce qu’elle supporte le
poids du corps.

•
•

Une heure avant de perdre conscience
Si la personne parvient à s’accrocher à la glace ou
garder la tête hors de l’eau après 10 minutes, les
muscles des bras et des jambes perdront la force
nécessaire pour lui permettre de se sortir de l’eau.
Elle finira par perdre conscience étant donné que
la température centrale de son corps diminuera
pour atteindre environ 30 °C. Le temps qu’il faudra
réellement dépend des vêtements portés, des
réserves d’énergie et de la morphologie corporelle.
Si les bras, la barbe ou une autre partie du corps ne
sont pas collés à la glace, la personne glissera sous
la surface et se noiera.
Deux heures pour être retrouvé
Si la personne demeure au-dessus de la surface
de l’eau, il est encore possible de la sauver dans
un délai de deux heures. Au bout d’environ deux
heures, le décès dû à un arrêt cardiaque avec
hypothermie surviendra lorsque la température
centrale du corps chutera sous les 28 °C.

D4	PROCÉDURES D’ÉVACUATION
PAR HÉLICOPTÈRE
En cas d’incidents graves qui exigent des
évacuations par hélicoptère, les demandes
peuvent être directement présentées à l’entreprise
d’hélicoptères la plus proche ou par l’entremise
du répartiteur au 911 (le cas échéant). Si aucun
contact téléphonique ne peut être établi
directement, transmettez un message à l’aide des
radiofréquences disponibles sur place. Assurez-vous
de connaître les radiofréquences qui sont utilisées
ou surveillées avant de vous rendre sur place. La
communication entre l’équipe au sol et l’hélicoptère
est essentielle.
Au moment de parler avec le répartiteur ou
de transmettre un message, fournissez les
renseignements suivants :
•
•

•
•
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mettez en place un cordon de sécurité
autour du lieu de l’incident à l’aide de bornes
rétroréfléchissantes ou aux couleurs voyantes pour
aviser les autres des dangers potentiels.

le nom de la personne qui appelle;
le lieu de l’incident;
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•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
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la latitude et la longitude;

D6 ENQUÊTES

la radiofréquence;

Une évacuation d’urgence exigera probablement la
tenue d’une enquête interne en vertu de la Loi sur
la santé et la sécurité au travail. De plus, le ministère
du Travail pourrait mener sa propre enquête.

le nombre de victimes;
la nature de la ou des blessures;
le personnel ambulancier requis;
le matériel ou les fournitures pouvant être requis.
Ne mentionnez pas le nom de la victime à la radio
ou au téléphone.

Marquez le lieu / l’emplacement à l’aide de bornes
rétroréfléchissantes ou aux couleurs voyantes. Un
hélicoptère requiert un terrain plat d’environ 30 m de
largeur et une approche dégagée, comme un terrain
découvert, une couche de glace stable ou une section
droite de route. Assurez-vous que l’aire d’atterrissage
est exempte de débris, de conteneurs, de véhicules et
d’équipement. Désignez une personne qui surveillera
l’appareil radio émetteur-récepteur sur la fréquence
précisée afin d’aider le pilote de l’hélicoptère à repérer
l’aire d’atterrissage. Préparez la victime pour le
transport et assurez-vous de la protéger du sillage du
rotor.

D5	PROCÉDURES D’ÉVACUATION
PAR VÉHICULE
Communiquez avec l’hôpital le plus proche par
l’entremise du répartiteur au 911 (le cas échéant). Si
aucun contact téléphonique (cellulaire ou satellite)
ne peut être établi directement, transmettez
un message à l’aide des radiofréquences
disponibles sur place. Fournissez au répartiteur
des renseignements sur le type de blessures et le
nombre de personnes blessées. Si une ambulance
est requise, déterminez le lieu de rencontre, par
exemple, sur le lieu de l’incident ou en route vers
l’hôpital, et indiquez au répartiteur l’emplacement
(p. ex., nom du système routier et distance – latitude
et longitude préférées) et toute autre direction
nécessaire. Si la victime est directement transportée
à l’hôpital, indiquez au répartiteur l’heure d’arrivée
prévue.

Le superviseur devra suivre un certain nombre
d’étapes après l’évacuation du personnel blessé.
1. Sécurisez le lieu de l’incident afin de maîtriser les
dangers imminents (si cela n’a pas déjà été fait)
et empêchez toute perturbation des lieux.
2. Avisez le ministère du Travail de l’Ontario en
composant le 1 877 202-0008. Remarque : La
partie VII de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail décrit les circonstances précises dans
lesquelles le constructeur, le propriétaire ou
l’employeur, selon le cas, doit aviser le ministère
du Travail.
3. Identifiez les témoins.
4. Menez une enquête sur le lieu de l’incident.
(Tenez compte des conditions météorologiques,
des environs du lieu de l’incident, du chantier, du
matériel, des matériaux et des outils.)
5. Rassemblez des preuves. Remarque : Outre
les circonstances spécifiquement énoncées au
paragraphe 51 (2) de la Loi, le lieu d’un incident
où une personne est tuée ou gravement blessée
doit être préservé.
6. Interrogez les témoins.
7. Analysez les faits.
8. Rédigez un rapport d’enquête.
Consultez le document Incident Investigation
(DS029) préparé par l’Association de santé et
sécurité dans les infrastructures.

Mettez en place un cordon de sécurité
autour du lieu de l’incident à l’aide de bornes
rétroréfléchissantes ou aux couleurs voyantes pour
aviser les autres des dangers potentiels.
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ANNEXE E

PLANIFICATION D’ACTIVITÉS SUR DES
COUCHES DE GLACE

ANNEXE E – PLANIFICATION D’ACTIVITÉS
SUR DES COUCHES DE GLACE
Un certain nombre de facteurs doivent être pris en
compte au moment de déterminer l’emplacement
d’une couche de glace : la logistique du projet,
l’implantation du chantier, l’accès au chantier, l’état
du terrain et du sol, l’état de la glace et l’hydraulique
de la rivière / du lac. La planification du projet est
essentielle en raison de la courte durée des saisons
associées aux couches de glace.
Les mesures suivantes devraient être prises pour
obtenir des renseignements de base en vue de la
planification et de la conception.
1. Vérifiez l’état antérieur de la glace.
2. Vérifiez les données actuelles et antérieures sur
les conditions météorologiques dans la région. La
connaissance des lieux ou l’expérience antérieure
du constructeur peuvent s’avérer utiles.
3. Vérifiez les conditions locales afin de déterminer
s’il y a des courants, des sources ou d’autres
facteurs qui pourraient compromettre
l’uniformité et le développement de la glace.
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4. Examinez le trajet proposé de la route de glace
et (ou) l’emplacement de la couche de glace en
scrutant des photos aériennes ou en procédant à
un levé aérien pour déterminer le trajet ou utiliser
des trajets déjà déterminés.
5. Examinez les conditions du lac ou de la rivière.
6. Estimez l’épaisseur naturelle de la glace et (ou)
celle de la glace accumulée à partir des
renseignements antérieurs du constructeur.
7. Examinez les véhicules proposés : nombre,
configurations (deux essieux, trois essieux), poids
nominaux bruts des véhicules (PNBV).
8. Estimez l’épaisseur de glace requise à l’aide des
poids nominaux bruts des véhicules et de la
largeur de la traverse.
9. Examinez le calendrier : dates de début et de fin
souhaitées et durée prévue des travaux durant la
saison des glaces.
10. Déterminez si la croissance naturelle de la glace
permettra d’atteindre l’épaisseur requise estimée
à l’étape 8 pour la durée prévue à l’étape 9.
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ANNEXE F – INSPECTION DES COUCHES DE GLACE
TABLEAU F-1 : MODÈLE D’INSPECTION DES COUCHES DE GLACE
Date :

Lieu :

Exécutée par :
Conditions climatiques :  Calme  Neige  Pluie  Vent

Noms des travailleurs présents

3)

Facteurs de visibilité :  Temps clair  Brouillard  Clarté  Noirceur

1)

4)

Température d’aujourd’hui :__________°Celsius

2)

5)

Données de mesure de la glace

Dossier de contrôle de la circulation

Les distances entre les trous sont mesurées
de la rive nord/est à la rive sud/ouest.

Prévisions de l’environnement fluvial
(le cas échéant)

Oui

Non

D
 ans la négative, une mesure corrective est
requise.

La largeur de la voie est de __ m à __ m.
Trou d’essai n°

Épaisseur de la glace

Panneaux routiers placés dans la bonne position

1

cm

Panneaux routiers propres/visibles

2

cm

Barricades placées dans la bonne position

3

cm

Trous d’essai – marqués et numérotés

4

cm

Surface glacée déneigée

5

cm

Surface visible de la route de glace

6

cm

Véhicules traversant à des vitesses sécuritaires

7

cm

Véhicules dépassant les charges nominales

8

cm

Début de formation de fissures inhabituelles
ou profondes

9

cm

Eau visible dans les fissures

10

cm

Glace mince sur / près de la voie

11

cm

Rampes d'accès couvertes de sable

12

cm

Accumulation de sable/sel sur la route

13

cm

Arrosage requis de la surface de la route

14

cm

15

cm

Inspection du rivage : eau à la surface – soulèvement ou renflement de la glace de rive – chute de la glace
de rive – renflement/rupture de la glace de rive en amont – eau à la surface en amont

16

cm

Données sur la capacité de la route de glace (conformément au guide des pratiques exemplaires de l’Ontario)

17

cm

Capacité de charge nominale d’hier : ________kg

18

cm

19

cm

20

cm

21

cm

22

cm

23

cm

24

cm

Capacité de charge nominale d’aujourd’hui : ________kg

Problèmes potentiels survenant sur la route de glace ou en amont :

25

cm

Nom(s) de la ou des personnes avisées

26

cm

1) Chef de projet

Heure de notification
matin/après-midi

27

cm

2) Surveillant de chantier

matin/après-midi

28

cm

3) Superviseur

matin/après-midi

29

cm

4) M
 odifications de la capacité de chemin de la
route de glace

matin/après-midi

30

cm

5)

matin/après-midi
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À propos de l’IHSA
L’IHSA a comme vision des lieux de travail exempts de blessures, de maladies et de décès.
Elle s’engage à aider ses sociétés, travailleurs et autres intervenants membres à améliorer
continuellement leur rendement sur le plan de la santé et de la sécurité. Pour ce faire, elle offre des
programmes, des produits et des services efficaces et innovants, propres à chaque secteur.

Ce que nous offrons
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes de formation
Services d’experts-conseils
Vérifications en matière de santé et de sécurité
Publications et bulletins de nouvelles électroniques
Affiches et autocollants
Documents de référence
Site Web riche en ressources
Solutions aux activités à risque élevé
Solutions en matière de diligence raisonnable

Découvrez ce que nous pouvons faire pour vous à l’adresse ihsa.ca

Association de santé et sécurité dans les infrastructures (IHSA)
5110 Creekbank Road, bureau 400
Mississauga (Ontario) L4W 0A1 Canada
Tél. : 1 800 263-5024 • Téléc. : 905 625-8998
ihsa.ca

IHSA029F

