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Manuel d’instruction du programme 
 

Vos obligations en formation avec instructions. 
Votre nouveau permis de travail à chaud et votre 
permis pour l’interruption de la protection incendie 
(FS‐002). 
Vos procédures et responsabilités dans ce programme. 
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Partie	1	Programme	de	gestion	du	travail	à	chaud		
1.1	 Introduction	
Le programme de gestion du travail à chaud a pour but de diminuer les risques associés au travail à chaud et 
réduire  le  nombre  d’alarmes  incendie  non‐fondées.    Ce  programme  est  appuyé  par  les  Services 
universitaires et respecte les exigences prévues par la loi et les assurances, tout en améliorant la sécurité et 
la surveillance des chantiers sur nos campus. 
 
L’utilisation du programme de gestion du travail à chaud est obligatoire pour tous ceux qui doivent faire du 
travail à chaud.  Lorsque possibles, des solutions de rechange doivent être utilisées. 

 

1.1.1 			Solutions	de	rechange	au	travail	à	chaud	
	
Il est  important que nous établissions des méthodes de travail à froid pour nos gens de métier et pour  les 
projets d’installation, de  construction  ou de démolition.   Des méthodes de  travail  à  froid devraient  être 
intégrées dans nos standards de conception et d’exploitation. 

Une formation sur les méthodes de travail à froid devrait être offerte aux gens de métier et les équipements 
nécessaires à les réaliser devraient l’être aussi. 

Exemples de méthodes de remplacement : procédés à froid ou travail à chaud moins dangereux. 
  

 Toiture – procédés à  froid pour  les  travaux de couverture qui ne nécessitent pas  l’utilisation d’un 
chalumeau;  ou  toiture  standard  approuvée  à  attache mécanique/pleine  adhérence  au  lieu  d’une 
toiture posée à l’aide d’un chalumeau (Norme de conception de McGill 07 52 00 – Couverture). 

 Fixations de plate‐forme de toit approuvées en acier à  filet autotaraudeur ou posées à  l’aide d’un 
outil  à air comprimé, plutôt que la soudure à l’acier puddlé. 

 Enlèvement mécanique et déplacement de  la  tuyauterie gelée vers un secteur chauffé, au  lieu de 
dégeler la tuyauterie sur place par un procédé quelconque de travail à chaud. 

 Coupage – cisaille hydraulique manuelle plutôt que coupe à la scie ou au chalumeau; scie alternative 
plutôt que scie radiale. 

 Coupage  de  tuyaux  –  coupe‐tuyau mécanique  plutôt  que  scie  radiale;  tuyaux  filetés  ou  à  brides 
plutôt que brasage tendre. 

 Limage, polissage – lime manuelle plutôt qu’affûteuse. 

 Assemblage – Boulonnage ou utilisation de raccords et  tuyaux  filetés plutôt que  le soudage,  là où 
c’est légalement possible. 

 Pose  de  carrelage  –  Chalumeau  à  air  chaud  électrique  plutôt  que  chalumeau  au  propane  pour 
réchauffer l’adhésif (travail à chaud moins dangereux que le chalumeau au propane). 

 Travaux divers comme débloquer portes ou fenêtres ‐ Travail mécanique plutôt que l’utilisation d’un 
chalumeau au propane.  
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1.1.2 			Parties	importantes	de	ce	programme	de	gestion	du	travail	à	chaud	
 
1.  Les  formulaires  de  permis  de  travail  à  chaud  et  celui  pour  l’interruption  planifiée  de  la  protection 

incendie sont remplis et produits au moyen de l’inscription en ligne. Le programme permettra au Bureau 
des mesures  d’urgence  et  prévention  des  incendies,  au  Service  de  sécurité  et  à  l’unité Gestion  des 
installations d’être au fait de toutes les activités de travail à chaud menées en n’importe quel temps sur 
nos campus.  

 
2. Nouvel  encart  à  l’intention  des  entrepreneurs  privilégiés  sur  les  normes  et  conditions  générales  de 

McGill pour les soumissions et le processus de préqualification. 
 
3. Améliorations  conséquentes  apportées  à  la  surveillance  et  au  contrôle  des  chantiers.    Mesures 

obligatoires. 
 
4. Nouveau programme de  formation  sur  le  travail à  chaud à  l’intention du personnel de McGill et des 

partenaires externes  comme  les entrepreneurs et professionnels privilégiés.   Programme  individuel à 
suivre à votre rythme.  Pour vous inscrire, communiquez avec votre administrateur de programme pour 
faire une demande au Bureau des mesures d’urgence et prévention des incendies.  

 
5. Vérifications ponctuelles préventives. Le nouveau programme  inclut des vérifications documentées sur 

les lieux de travail à chaud par le Bureau des mesures d’urgence et prévention des incendies.  
 
Le présent document décrit en détail le programme de McGill incluant un exemplaire des pages d’inscription 
pour  le travail à chaud et pour  l’interruption de  la protection  incendie, des permis numérotés, ainsi que  la 
liste de toutes les responsabilités. 
 
Le personnel du Bureau des mesures d’urgence et prévention des incendies est disponible pour répondre à 
toutes vos questions concernant  le travail à chaud.   N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à 
fireprevention@mcgill.ca  ou  au  514‐398‐3473.    Visitez  aussi  le  site  http://www.mcgill.ca/emo/fpo/  pour 
d’autres renseignements sur la prévention des incendies. 

	
* Acronymes utilisés dans le manuel: 
EMFP: Mesures d’urgence et prévention des incendies 
FPO: Inspecteur en prévention des incendies / Bureau de prévention des incendies 
FM: Factory Mutual ‐ assureur  
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Partie	2	 Instructions	

2.1	 Instructions	pour	la	session	de	formation	
La session de  formation est  requise pour  toute personne voulant émettre un permis de  travail à chaud à 
McGill ou voulant être désigné comme responsable de la sûreté du site visé par le permis de travail à chaud.  
Ces droits vous seront octroyés  lorsqu’EMFP* aura reçu vos résultats (note de passage 80%) et  la copie du 
certificat.   Pendant cette  formation, vous  recevrez  l’information nécessaire à  la compréhension du  travail 
sécuritaire par points chauds.  Vous devrez subir un examen sur chaque sujet ainsi qu’un examen général à 
la fin.  
 
1. Lien pour la formation: 

Utiliser le lien reçu par courriel des Mesures d’urgence et prévention des incendies. 
Vous êtes un utilisateur enregistré (registered user). 
Entrez votre courriel et le mot de passe fournit par EMFP (plus de détails en annexe). 
 

2. Trouvez  la  formation et cliquez sur « gestion des  travaux par points chauds » dans  la  langue de votre 
choix. 
 

3. Consultez le plan de cours ci‐dessous.  Étudiez chaque chapitre de chaque leçon et faites l’évaluation de 
vos connaissances. Le permis de travail à chaud est similaire en théorie au permis FM*; les principes de 
prévention des  incendies  sont  les mêmes, par contre, nous  l’avons adapté pour  respecter  les normes 
courantes  et  notre  propre  logistique.    N’oubliez  pas  d’imprimer  vos  résultats  et  votre  certificat  en 
quittant la formation et de nous les faire parvenir à fireprevention@mcgill.ca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Si  vous  avez des  difficultés  techniques  avec  la  formation,  veuillez  consultez  la  Prévention  des  incendies: 
(514‐398‐3473). 
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2.2	 Exemplaire	du	permis	de	travail	à	chaud	‐	Parties	1	et	2 
La 1re partie est pour le délivreur du permis et la 2e pour le site des travaux.  Elles sont remplies en partie sur 
Internet lors de votre requête et le reste sera rempli sur les lieux du travail à chaud.  
 

Prendre note que  la  liste des précautions s’applique à tous  les sites.   Les quelques  items non applicables à 
votre site pourront être rayés de la liste de précautions.   
 
Veuillez  vous  assurer  que  toutes  les  conditions  sont  rencontrées  avant  de  signer  votre  autorisation  de 
procéder avec les travaux chaque jour.   
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2.3	 Demande	de	permis	de	travail	à	chaud	sur	le	Web	 

1. Vous  trouverez  la  demande  de  permis  sur  http://www.mcgill.ca/emfp/fire‐prevention/hot‐work‐
procedure‐email .  Remplissez les plages requises dans le formulaire. 

2. Soumettez le formulaire en cliquant sur le bouton prévu à cette fin.  Votre demande sera enregistrée et 
vous recevrez votre permis numéroté par courriel.  Des dispositions ont été prévues pour modifier votre 
requête après  l’avoir soumise et pour  le relier à une demande d’interruption planifiée de  la protection 
incendie (FS‐002). 

3. Renvoyez votre permis à fireprevention@mcgill.ca lorsqu’il est expiré, révoqué ou lorsque le travail est 
terminé et que la surveillance occasionnelle est complétée.  

 
Le délivreur du permis  recevra  le permis prêt pour  l’inspection du site des  travaux et pour  la surveillance 
continue puis occasionnelle du site.   Une fois que  le site a été préparé adéquatement et que  le surveillant 
est sur place, le permis pourra être signé pour autoriser les travaux.  
 
Voir en annexe les échantillons de requête pour un permis de travail à chaud (Annexe C) et de requête pour 
l’interruption planifiée de la protection incendie (ancien FS‐002 : Annexe D). 
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2.4	 Rôles	et	responsabilités	concernant	le	travail	à	chaud		

2.4.1				Émetteur	de	permis	

Représentant de McGill responsable de  l’émission des permis de travail à chaud.   Cette personne possède 
les connaissances et habiletés suivantes.  

1. Notions de base en construction (combustibilité) et structures de bâtiment. 

2. Connaissance  des  risques  associés  au  travail  à  chaud,  notamment  les modes  de  transmission  de  la 
chaleur.  Le délivreur de permis a reçu la formation de McGill sur le travail à chaud.  

3. Connaissance  de  base  du  système  d’alarme  incendie  et  l’emplacement  des  déclencheurs manuel  à 
proximité du lieu de travail à chaud et des zones adjacentes exposées.  

4. Connaissance du programme de permis de travail à chaud à McGill. Ce permis est délivré uniquement 
pour un endroit particulier et une période de  temps précise;  il ne peut s’appliquer à un autre endroit 
dans l’immeuble, ni à une autre période de temps.  

5. Capacité d’utiliser un extincteur portatif. 

Responsabilités de l’émetteur de permis 

***  Avant  de  choisir  le  travail  à  chaud  pour  exécuter  une  tâche  de  construction,  de  rénovation  ou 
d’entretien,  il faut considérer  la possibilité d’utiliser un procédé à froid ou une méthode par points chauds 
moins dangereuse.   N’hésitez pas à poser des questions ou à discuter de toute alternative possible avec  le 
Bureau des mesures d’urgence et prévention des incendies.  

1. Demander un permis de travail à chaud sur le site Web d’auto‐inscription de McGill en remplissant tous 
les champs obligatoires sur  le  formulaire et en  l’envoyant.   Par  la suite,  imprimer  le permis numéroté 
reçu par courriel.  

 
2. Demander  une  interruption  planifiée  des  détecteurs  d’incendie  2  jours  ouvrables  avant  le  début  du 

travail  à  chaud.    Les  fins  de  semaine  et  congés  ne  comptent  pas  dans  le  préavis  de  l’interruption 
planifiée du  système de protection  incendie FS‐002  (avis minimal de 2  jours ouvrables  requis pour  le 
système FS‐002, il faut donc planifier d’avance le travail à chaud). 

3. Discuter  du  travail  et  de  l’évaluation  des  risques  sur  les  lieux  du  travail  à  chaud  avec  la  personne 
responsable de la sécurité des lieux.  Dans l’environnement de travail, certains dangers peuvent ne pas 
être  directement  liés  au  projet,  la  personne  chargée  de  la  sécurité  doit  donc  être  informée  de  ces 
dangers pour planifier  la préparation du  site, p. ex. matières dangereuses, gaine  technique  verticale, 
matériaux combustibles, etc. 

Pour  les services d’entretien des  installations,  le délivreur du permis et  la personne responsable de  la 
sécurité des lieux peut être la même personne.   
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2.4.2				Personne	responsable	de	la	sécurité	des	lieux	

Personne ayant une responsabilité contractuelle afférente au projet de construction y comprit la sécurité du 
chantier.    Cette  personne  est  responsable  de  l’exécution  sécuritaire  du  travail  à  chaud  sur  le  site 
conformément au permis de travail à chaud délivré par McGill.   Cette personne peut aussi être un employé 
de  McGill,  responsable  des  travaux  d’entretien  ou  d’un  petit  projet.  Cette  personne  possède  les 
connaissances et habiletés suivantes.   

1. Notions de base en matériaux de construction (combustibilité) et structures de bâtiment. 

2. Connaissance  des  risques  associés  au  travail  à  chaud,  notamment  les modes  de  transmission  de  la 
chaleur; a reçu la formation de McGill sur le travail à chaud. 

3. Connaissance  de  base  du  système  d’alarme  incendie  et  l’emplacement  des  avertisseurs  d’incendie  à 
proximité du lieu de travail à chaud et des zones adjacentes exposées. 

4. Connaissance du programme de permis de travail à chaud de McGill. Ce permis est délivré uniquement 
pour un endroit particulier et une période de  temps précise,  il ne peut s’appliquer à un autre endroit 
dans l’immeuble, ni à une autre période de temps.  

5. Capacité d’utiliser un extincteur portatif. 

 

Responsabilités de la personne responsable de la sécurité des lieux 

1. Discuter du travail avec les entrepreneurs, pour vérifier leur connaissance et compréhension des risques 
présents dans le milieu universitaire. 

Vérifier les points suivants: 
 

 que  l’entrepreneur qui  exécute physiquement  le  travail  comprend  les mesures de  sécurité et  les 
risques, et que la procédure décrite dans le permis de travail à chaud doit être suivie. 

 

 que l’entrepreneur signe les conditions stipulées dans le permis en sachant que le contrat de travail 
peut être annulé si les conditions ne sont pas respectées. 

 

 que l’entrepreneur comprend les sanctions encourues en cas d’alarme injustifiée et d’exécution du 
travail à chaud sans permis de travail à chaud. 

 

 que  l’entrepreneur  connaît  l’emplacement  de  l’avertisseur  d’incendie  le  plus  proche  du  lieu  de 
travail (identifié sur le permis). 

 

 que l’entrepreneur sait qu’il est interdit de fumer dans les immeubles de McGill. 
 

 que  l’entrepreneur  sait  que  l’évacuation  est  obligatoire  pour  les  travailleurs  de  la  construction, 
lorsque  l’alarme d’incendie est déclenchée dans  l’immeuble et que  tous  les  incendies, éteints ou 
non, doivent être signalés au Service de sécurité. 
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 que l’entrepreneur sait qu’il peut rejoindre le responsable de la sécurité des lieux en tout temps par 
téléphone cellulaire. 
 

2. Effectuer la vérification du site de travail à chaud, déterminer les précautions à prendre pour le travail à 
faire,  cocher  les  cases  correspondantes  sur  le permis et  les montrer  aux personnes qui exécutent  le 
travail à chaud pour que  les précautions soient prises.   La plupart des cases seront cochées à  la fin du 
processus. 

3. À la plannification du travail, désigner une personne pour assurer la surveillance des lieux pour la durée 
du  travail et  les 60 minutes qui  suivent  la  fin des  travaux.   La  surveillance doit être continue. Prévoir 
toutes  les pauses  (repas, pause‐café) qui  se prendront ailleurs que  sur  le  site du  travail.    Il peut être 
nécessaire  de  désigner  plus  d’une  personne  s’il  y  a  des  zones  adjacentes  verticales  ou  horizontales 
exposées à surveiller. 

4. Lorsque le site est prêt pour le travail avec toutes les précautions prises, et que le surveillant d’incendie 
désigné et informé est sur place, signer l’approbation du permis et l’afficher sur le site, avec le panneau 
d’avertissement de travail à chaud. 

5. Réviser  la  surveillance  occasionnelle  planifiée  au  permis,  et  s’assurer  qu’elle  sera  en  place  après  la 
surveillance incendie constante.  Signaler tout problème au délivreur de permis et au FPO.   

6. Voir  à  récupérer  le  permis  expiré  de  travail  à  chaud  sur  le  site.    Envoyer  le  permis  expiré  à 
fireprevention@mcgill.ca . 

7. Si vous devez révoquer un permis pour non‐conformité en raison d’un changement défavorable de l’état 
du site: 

1. faire réactiver tout équipement de protection incendie qui aurait été désactivé. 

2. poursuivre la période de surveillance de 60 minutes si le travail à chaud était commencé. 

3. poursuivre  la  surveillance  des  lieux  une  fois  que  la  période  de  surveillance  de  60 minutes  est 
écoulée. 

4. envoyer  une  copie  du  permis  révoqué  à  fireprevention@mcgill.ca  et  une  copie  au  délivreur  du 
permis. 

8. Des audits et inspections seront menés irrégulièrement sur les sites de travail à chaud par le personnel 
du Bureau des mesures d’urgence et prévention des incendies et du Service de sécurité.  Le travail peut 
être  interrompu pour non‐conformité, aux  fins de  la  sécurité.   Dans ce cas, appliquer  les mesures de 
l’article 9 pour permis révoqué. 
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2.4.3					Surveillant	d’incendie	pour	travail	à	chaud	

Personne responsable de la surveillance du travail à chaud et qui possède la formation et les connaissances 
suivantes: 

1. les matériaux de construction (combustibilité) et structures de bâtiment. 

2. les dangers liés au travail à chaud, notamment les modes de transmission de la chaleur. 

3. le fonctionnement de base du système d’alarme  incendie et  l’emplacement des déclencheurs manuels 
d’alarme à proximité du lieu de travail à chaud et des zones adjacentes exposées. 

4. le  programme  de  permis  de  travail  à  chaud  de McGill.    Ce  permis  est  délivré  uniquement  pour  un 
endroit  particulier  et  une  période  de  temps  précise;  il  ne  peut  s’appliquer  à  un  autre  endroit  dans 
l’immeuble, ni à une autre période de temps qui n’est pas indiquée. 

5. l’utilisation d’un extincteur portatif. 

Responsabilités du surveillant de travail à chaud 

1. Surveillance continue du site de travail à chaud tel que requis par le délivreur du permis.  Le surveillant 
doit  concentrer  toute  son  attention  au mandat qui  lui est  confié;  aussi,  il ne pourra  accepter  toutes 
autres tâches. 

2. Surveillance  de  l’environnement  immédiat  ou  des  zones  adjacentes;  il  est  possible  que  plus  d’un 
surveillant soit nécessaire.   Cela  inclut toutes  les aires des étages au‐dessus et au‐dessous qui ont des 
ouvertures sur le site de travail à chaud. 

3. Dans une situation d’urgence, activer  le déclencheur d’alarme  incendie  le plus proche, puis appeler  le 
Service de sécurité incendie de Montréal en signalant le 911.  Appeler le Service de sécurité de McGill au 
398‐3000 pour  signaler  l’incident  lorsqu’il est possible de  le  faire en  toute  sécurité.    Le  service de  la 
sécurité doit être avisé de tout incendie, incluant ceux que vous avez éteint. 

4. Utiliser  un  extincteur  d’incendie  portatif  pour  éteindre  le  feu  s’il  est  possible  de  le  faire  en  toute 
sécurité. 

5. Aviser le délivreur du permis d’un changement des conditions sur le lieu de travail à chaud, comme une 
fumée dense, de nouveaux combustibles sur les lieux, des bâches ou autres matériaux humides qui ont 
séché, ou tout non‐respect des conditions du permis de travail à chaud. 

6. Voir à ce que  le permis et  le panneau d’avertissement de  travail à chaud soient apposés sur  les  lieux 
durant tout le déroulement du travail. 

7. Aviser  l’émetteur du permis de  l’achèvement du travail à chaud;  il devra appeler un électricien pour  le 
rétablissement des détecteurs d incendie désactivés durant le travail; et pour commencer la surveillance 
occasionnelle comme prévu. 

8. Signer  le  permis  après  la  fin  de  la  surveillance  du  site.  L’émetteur  du  permis  peut  vous  demander 
d’envoyer le permis au service de Prévention des incendies; fireprevention@mcgill.ca  



Programme	de	gestion	du	travail	à	chaud	 2014

 

13 

 

2.4.4				Surveillance	occasionnelle	d’un	site	de	travail	à	chaud		

Personne  responsable de  la  surveillance du  travail à  chaud et qui possède  les  connaissances et habiletés 
suivantes: 

1. le fonctionnement du système d’alarme incendie et l’emplacement des avertisseurs manuels d’incendie 
à proximité du lieu de travail à chaud et des zones adjacentes exposées. 

2. le programme de permis de  travail à chaud et  les  risques associés au  travail à chaud, notamment  les 
modes de transmission de la chaleur. 

3. l’utilisation d’un extincteur portatif. 

4. l’utilisation d’une caméra à imagerie thermique, lorsque requis. 

Responsabilités du surveillant occasionel d’incendie 

Le  surveillant occasionnel d’incendie  sera appelé  sur  les  lieux 60 minutes après  la  fin du  travail à  chaud, 
c’est‐à‐dire après  la  fin de  la  surveillance  continue des  lieux.  La  surveillance occasionnelle des  lieux peut 
commencer.  

La  surveillance  occasionnelle  consiste  à  vérifier  le  site  de  travail  à  chaud  et  toutes  les  zones  adjacentes 
exposées, pour déceler la présence d’un feu couvant qui n’aurait pas été décelé.  En général, la surveillance 
dure  jusqu’à  trois heures, mais  cette durée  sera  établie par  l’émetteur du permis.   On peut utiliser une 
caméra thermique pour voir s’il y a des points chauds. 

S’il y a une odeur de fumée, le surveillant appelle le Service de sécurité au 514‐398‐3000 (campus du centre‐
ville) ou 514‐398‐7777 (campus Macdonald) et continue de chercher d’où vient la fumée.  Au moindre signe 
d’incendie, le système d’alarme incendie sera déclenché au moyen d’un avertisseur manuel d’incendie.  S’il 
peut  le  faire  en  toute  sécurité,  le  veilleur  utilisera  l’extincteur  d’incendie  portatif  le  plus  proche  pour 
éteindre le feu. 

Options de surveillance considérées par l’émetteur du permis pour un site de travail à chaud 

1. Circonstances: L’aire de  travail et  toutes  les zones adjacentes exposées sont munies de détecteurs de 
fumée qui ont été réactivés à la fin du travail à chaud. 

Le système de détection de fumée exercerait une surveillance suffisante. 

2. Circonstances:  Un  personnel  informé  occupera  de  façon  continue  les  lieux  de  travail  et  les  zones 
adjacentes exposées pendant les trois prochaines heures. 

Une  personne  peut  assurer  la  surveillance  en  inspectant  une  fois  le  site  et  les  zones  adjacentes 
exposées,  tout en avisant  les occupants désignés de  surveiller  tout  signe d’incendie pendant  les  trois 
prochaines heures et de déclencher l’alarme au moyen de l’avertisseur manuel d’incendie situé près de 
la sortie, en présence du moindre signe d’incendie. 
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3. Circonstances:  L’aire  de  travail  et  toutes  les  zones  adjacentes  exposées  ne  seront  peut‐être  pas 
continuellement occupées par du personnel pendant  les  trois prochaines heures et elles ne  sont pas 
complètement protégées par un système fonctionnel de détection de fumée. 

Une  personne  peut  assurer  la  surveillance  en  inspectant  une  fois  les  lieux  de  travail  et  les  zones 
adjacentes  exposées  et  en  faisant  subséquemment  d’autres  visites  des  lieux  pour  détecter  un  feu 
possible, à une fréquence d’au moins une fois l’heure et tel que précisé par le délivreur du permis. 

4. Circonstances: L’aire de travail à chaud se trouve sur un toit et  les zones adjacentes exposées peuvent 
être dans l’entretoit ou les zones au‐dessous, sans égard au matériau de construction du toit, aux prises 
d’air de la ventilation, etc. 

Une personne peut  assurer  la  surveillance en  inspectant  initialement  les  lieux de  travail et  les  zones 
adjacentes exposées au moyen d’une caméra thermique portative pour déceler les points chauds.  Par la 
suite, une veille  constante est  requise  sur  la  toiture à  l’exception du  temps nécessaire à  la  ronde de 
vérification, une fois l’heure, des zones exposées sous l’aire de travail à chaud. 

5. Circonstances:  L’aire  de  travail  à  chaud  est  à  l’intérieur  d’un  vide  technique  vertical  et  les  zones 
adjacentes exposées  sont  toutes des  aires  ayant une ouverture dans  ce puits  technique,  incluant  les 
zones au‐dessus et au‐dessous.  

L’accès  à  cet  espace  est  difficile  et  la  caméra  thermique  peut  ne  pas  être  efficace  en  raison  de  la 
construction du puits.  Les étincelles peuvent voyager loin dans ce vide en raison de l’effet de cheminée 
et les conditions pourraient favoriser un feu couvant. 

Une personne peut assurer la surveillance en inspectant le lieu de travail (dans la mesure du possible) et 
les zones exposées adjacentes au puits durant la période entière de trois heures, en raison des risques 
associés à ce type de situation.  

Une  consultation  auprès  de  l’unité Mesures  d’urgence  et  prévention  des  incendies  peut  être  utile  pour 
discuter de toute situation spéciale durant la planification du travail à chaud.  Veuillez alors vous adresser à 
fireprevention@mcgill.ca  ou au téléphone 514‐398‐3473. 
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2.4.5					Procédure	relative	au	permis	de	travail	à	chaud	
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2.4.6					Gens	de	métier	de	McGill	exécutant	un	travail	à	chaud	

Les  gens  de  métier  de  McGill  sont  responsables  de  l’exécution  sécuritaire  du  travail  à  chaud  sous  la 
responsabilité du superviseur de district. 

La personne qui exécute le travail à chaud doit : 

 posséder une carte de compétence pour un  travail à chaud comme  le soudage et  le coupage  (s’il y a 
lieu). 

 connaître les dangers liés au travail à chaud. 

 connaître  l’emplacement des déchencheurs manuels d’alarme à proximité du  lieu de travail à chaud et 
des zones adjacentes exposées (horizontales ou verticales). 

 connaître  le programme de permis de  travail à chaud. L’employé a  reçu  la  formation de McGill sur  le 
travail à chaud et sait qu’un permis est délivré uniquement pour un endroit particulier et une période de 
temps précise. Le permis ne peut s’appliquer à un autre endroit dans l’immeuble, ni à une autre période 
de temps qui n’est pas indiquée. 
 

 avoir reçu une formation sur  l’utilisation des extincteurs portatifs.   Un extincteur doit être apporté sur 
place. 

Responsabilités des gens de métier concernant le travail à chaud 

***Avant  de  choisir  le  travail  à  chaud  pour  exécuter  une  tâche  de  construction,  de  rénovation  ou 
d’entretien,  il faut considérer  la possibilité d’utiliser un procédé à froid ou une méthode par points chauds 
moins dangereuse.   Discuter de tout changement possible de procédé avec votre superviseur pour obtenir 
son approbation. 

1. Si on ne peut trouver d’autres procédés que  le travail à chaud pour exécuter  la tâche,  il faut  informer 
l’émetteur de votre permis du travail à faire, au moins 2 jours ouvrables avant de procéder.  Les fins de 
semaine  et  congés  ne  comptent  pas  dans  le  préavis  pour  l’interruption  planifiée  du  système  de 
protection incendie FS‐002 (avis minimal de 2 jours ouvrables requis).  

2. Garder  l’équipement de travail à chaud en bon état de fonctionnement et prendre toutes  les mesures 
de sécurité nécessaires dans son utilisation. 

3. Les bouteilles de gaz utilisées doivent être attachées solidement et protégées contre tout dommage.  Il 
est interdit d’entreposer des bouteilles de gaz sur les lieux sans autorisation expresse de l’émetteur de 
permis, du responsable de la sécurité du site ou d’un agent de prévention des incendies de McGill.  Les 
bouteilles de rechange de gaz combustibles et d’oxygène doivent être entreposées comme prescrit dans 
le Code national de prévention des incendies.  

4. Suite à une évaluation complète des risques dans le milieu où le travail sera exécuté, passer en revue les 
précautions  inscrites sur  le permis de travail à chaud avec  l’émetteur du permis de McGill et s’assurer 
que toutes les précautions nécessaires sont prises tout au long du projet.  Il faut signaler à l’émetteur du 
permis tout changement important survenant ultérieurement sur les lieux de travail. 
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5. Tout équipement de protection requis par le délivreur du permis doit être apporté sur le lieu de travail à 
chaud.   L’équipement doit toujours  inclure un extincteur portatif de classe 2A10BC   en bon état, avec 
étiquette de vérification.   Les extincteurs portatifs de  l’immeuble ne doivent pas être déplacés pour  la 
protection du site de travail à chaud. 

6. Les éléments suivants peuvent être requis sur les lieux: 

 bâches  ou  couverture  matelassée  humides  résistants  au  feu  et  homologués  par  ULC  ou  FM 
(protection des planchers). 

 écrans pare‐étincelles ou contre le rayonnement. 

 feuilles métalliques. 

 seau‐pompe (pour l’eau) et sable. 
1. évacuateur de fumée. 

7. Un panneau d’avertissement de travail à chaud dans les deux langues avec l’information ci‐dessous doit 
être apposé sur les lieux de travail à chaud (exemplaire à l’annexe J): 

 

 
Travail à chaud en cours  / Hot Work in Progress 
Gare au feu 
Watch for Fire 
Pour toute urgence, communiquer avec le 911 et le Service de sécurité au 514‐398‐3000 (centre‐ville)  et 
514‐398‐7777 (campus Macdonald) 
For emergencies, dial 911 and call Security Services at 514‐398‐3000 (Downtown) or Campus Security at 
514‐398‐7777 (Macdonald Campus) 
 

 

8. La ventilation du site de  travail à chaud ne doit pas se  faire par  les escaliers ou en  laissant  les portes 
coupe‐feu ouvertes. 

9. Avant le début du travail à chaud, un surveillant d’incendie désigné doit être sur place et y rester durant 
tout le travail.  

 
10. Une fois le travail à chaud terminé ou interrompu pour une raison quelconque: 

 la surveillance incendie doit se poursuivre de façon continue durant 60 minutes; 

 si  le  travail  est  terminé  ou  interrompu  pour  la  journée,  tout  dispositif  de  détection  d’incendie 
désactivé doit être réactivé immédiatement. Vous devez informer l’émetteur du permis que le travail 
à chaud a cessé sur les lieux, pour qu’un électricien soit appelé pour rétablir la protection. 

11. L’ouvrier exécutant le travail à chaud devra signer le permis, attestant qu’il a lu et discuté de la sûreté 
du travail à chaud et qu’il va suivre la procédure. 
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2.4.7					Entrepreneur	exécutant	le	travail	à	chaud	

Un entrepreneur est d’une entreprise externe ayant un employé responsable de  l’exécution sécuritaire du 
travail  à  chaud  dans  le  cours  d’un  projet  à  McGill,  supervisé  par  un  gestionnaire  de  McGill  ou  un 
entrepreneur général sur le chantier de construction. 

La personne exécutant le travail à chaud doit : 

 posséder une carte de compétence pour  le travail à chaud comme  le soudage et  le coupage (s’il y a 
lieu). 

 connaître les dangers liés au travail à chaud. 

 connaître  l’emplacement de  l’avertisseur d’incendie  le plus proche du  lieu de  travail à chaud et des 
zones adjacentes exposées (horizontales ou verticales), à localiser avant le début du travail à chaud. 

 connaître  le  programme  de  permis  de  travail  à  chaud;  un  permis  est  délivré  uniquement  pour  un 
endroit particulier et une période de  temps précise,  il ne peut  s’appliquer à un autre endroit dans 
l’immeuble ni à une autre période de temps. 

 

 avoir reçu une formation sur  l’utilisation des extincteurs d’incendie portatifs; un extincteur doit être 
apporté sur le site par l’entrepreneur tel qu’établi dans le contrat de travail. 

Responsabilités de l’entrepreneur 

***Plutôt  que  de  choisir  le  travail  à  chaud  pour  exécuter  une  tâche  de  construction,  de  rénovation  ou 
d’entretien, utiliser un procédé à froid ou une méthode par points chauds moins dangereuse.   Discuter de 
tout changement de procédé avec le gestionnaire de projet de McGill pour son approbation.  

1. Si on ne peut trouver d’autre procédé que  le travail à chaud pour exécuter  la tâche,  il faut  informer  le 
délivreur de votre permis de travail à chaud (représentant de McGill) du travail à faire, au moins 2 jours 
ouvrables  avant  de  procéder.    Les  fins  de  semaine  et  congés  ne  comptent  pas  dans  le  préavis  de 
l’interruption planifiée du  système de protection  incendie  FS‐002  (avis minimal de 2  jours ouvrables 
requis). 
 

2. L’entrepreneur  a  la  responsabilité  de  garder  son  équipement  en  bon  état  de  fonctionnement  et  de 
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires dans son utilisation. 

3. Les bouteilles de gaz utilisées doivent être attachées solidement et protégées contre tout dommage.  Il 
est  interdit d’entreposer des bouteilles de gaz sur  les  lieux sans autorisation expresse du délivreur de 
permis ou de  l’agent de prévention des  incendies.   Les bouteilles de rechange de gaz combustibles et 
d’oxygène doivent être entreposées tel que prescrit dans le Code national de prévention des incendies. 

4. Suite  à  une  évaluation  complète  des  risques  dans  le milieu  où  le  travail  sera  exécuté,  la  personne 
chargée d’exécuter  le  travail  à  chaud doit passer  en  revue  les précautions  inscrites  sur  le permis de 
travail à chaud avec  la personne responsable de  la sécurité du site de travail à chaud, et s’assurer que 
toutes  les précautions nécessaires sont prises tout au  long du projet.    Il faut signaler à ce responsable 
tout changement important survenant ultérieurement sur les lieux de travail. 
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5. L’entrepreneur chargé du  travail à chaud doit  toujours  faire en  sorte que  l’équipement de protection 
requis soit disponible pour la sécurité du site de travail à chaud, tel que jugé nécessaire par la personne 
responsable de la sécurité des lieux.  

Il peut lui être demandé d’apporter et d’utiliser les éléments suivants sur les lieux: 
 

 bâches ou couvertures matelassées humides résistantes au feu et homologuées par  les ULC ou FM 
(protection des planchers). 

 écrans pare‐étincelles ou contre le rayonnement. 

 feuilles métalliques. 

 seau‐pompe (pour l’eau) et sable. 
10 évacuateur de fumée. 

6. Au moins un extincteur d’incendie portatif de classes ABC d’une capacité de 10 livres doit toujours être 
apporté sur le site de travail à chaud et, il doit être entretenu conformément à la norme NFPA 10.  Les 
extincteurs portatifs de l’immeuble ne doivent pas être déplacés pour la protection du site de travail à 
chaud. 

7. Un panneau d’avertissement de travail à chaud dans les deux langues avec l’information ci‐dessous doit 
être apposé sur les lieux de travail à chaud (exemplaire à l’annexe J): 

 

Travail à chaud en cours  / Hot Work in Progress 
Gare au feu 
Watch for Fire 
Pour toute urgence, communiquer avec le 911 et le Service de sécurité au 514‐398‐3000 (centre‐ville)  et 
514‐398‐7777 (campus Macdonald) 
For emergencies, dial 911 and call Security Services at 514‐398‐3000 (Downtown) or Campus Security at 
514‐398‐7777 (Macdonald Campus) 
 

 

8. La ventilation du site de  travail à chaud ne doit pas se  faire par  les escaliers ou en  laissant  les portes 
coupe‐feu ouvertes. 

9. Avant le début du travail à chaud, un surveillant d’incendie désigné doit être sur place et y rester durant 
tout le travail.  
 

10. Une fois le travail à chaud terminé ou interrompu pour une raison quelconque: 

  la surveillance incendie doit se poursuivre de façon continue durant 60 minutes. 

  si le travail est terminé ou interrompu pour la journée, tout dispositif de détection d’incendie désactivé 
doit être  réactivé  immédiatement. L’entrepreneur doit  informer  l’émetteur du permis que  le  travail à 
chaud a cessé sur les lieux, pour qu’un électricien soit appelé. 

 
11. L’ouvrier exécutant le travail à chaud devra signer et dater le permis, attestant qu’il a lu et discuté de la 

sûreté du travail à chaud et qu’il va suivre la procédure. 
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2.4.8					Membre	de	la	collectivité	de	McGill	demandant	un	permis	de	travail	à	chaud	

Un membre de la collectivité de McGill peut émettre un permis de travail à chaud pour son projet si il a suivi 
la formation sur le travail à chaud de McGill, s’il nous a envoyé ses résultats, s’il a participé à la session de 
information sur la procédure de McGill et est prêt prendre la responsabilité pour la sécurité du site.  Cette 
personne devra fournir une veille  incendie et s’assurer de  la vérification occasionnelle du site par  la suite.  
S’il y a de la détection d’incendie sur les lieux, il devra faire une demande de désactivation des détecteurs en 
questions.    Il  y  a  une  amende  des  pompiers  pour  les  alarmes  non‐fondées :  FPO  facture  $3000.00  au 
responsable. 

Note : Si ces critères ne peuvent être suivis, il doit contacter FCC (Gestions des Immeubles) au 514‐398‐4555 
pour qu’ils gèrent complètement le projet de travail à chaud, incluant le choix de l’entrepreneur, à vos frais. 

L’entrepreneur en travail à chaud doit suivre la section 2.4.7 de ce manuel d’instruction 

Responsabilités du membre de la collectivité 

***Avant  de  choisir  le  travail  à  chaud  pour  exécuter  une  tâche  de  construction,  de  rénovation  ou 
d’entretien,  il faut considérer  la possibilité d’utiliser un procédé à froid ou une méthode par points chauds 
moins dangereuse.   Discuter de tout changement possible de procédé avec  l’inspecteur en prévention des 
incendies de McGill, voir les exemples dans les sections précédentes. 

 
1. Si on ne peut trouver d’autres procédés que  le travail à chaud pour exécuter  la tâche,  il faut  informer 

l’agent de prévention des  incendies de McGill du  travail à  chaud à  faire, au moins 3  jours ouvrables 
avant de procéder.  Les fins de semaine et congés ne comptent pas dans le préavis de travail à chaud ou 
pour  l’interruption  planifiée  du  système  de  protection  incendie  FS‐002  (avis  minimal  de  2  jours 
ouvrables requis FS‐002 
 

2. Demander un permis de travail à chaud sur le site Web de McGill et imprimer le permis numéroté.  Pour 
ce genre de petit projet, vous pouvez obtenir des conseils de l’agent de prévention des incendies pour la 
veille incendie du travail à chaud et la surveillance occasionnelle qui suit. Vous devrez aussi remplir une 
requête pour  la fermeture de  la protection  incendie –  lien sur notre site web.   Tous  les couts associés 
aux  travaux  sont  à  vos  frais :  électricien  pour  désactiver  les  alarmes,  veille  incendie,  surveillance 
occasionnelle,  location d’équipement de protection, etc. doivent être  couverts par  le  responsable du 
projet. 
 

3. Assurez‐vous que l’entrepreneur connaisse ses responsabilités dans le programme de travail à chaud de 
McGill et les suit.  Section 2.4.7. de ce manuel d’instruction.   
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2.5	 		Bouteilles	de	gaz	sur	les	lieux	de	travail	à	chaud	
Les règlements en vigueur* à McGill concernant les bouteilles de gaz sont le Code national de prévention des 
incendies 2010 et la norme CSA W117.2‐06. Par ailleurs, la précaution de sécurité élémentaire suivante doit 
être appliquée. 

1. Il est permis d’avoir sur place uniquement  les bouteilles de gaz requises pour  le travail à chaud. Cette 
règle  s’applique  aux  bouteilles  pleines  ou  vides;  l’entreposage  de  bouteilles  de  rechange  est 
généralement  interdit sur un chantier à McGill. Si  l’entreposage de bouteilles de gaz est nécessaire,  il 
faut prendre des arrangements avec le délivreur du permis, le responsable pour la sécurité du site et/ou 
l’agent de prévention des incendies. 

Remarques: 

11 Les bouteilles individuelles d’oxygène ou de gaz combustible qui sont montées sur un chariot porte‐
bouteille  approprié  ou  qui  sont  fixées  solidement  au  mur  d’un  poste  de  travail  ne  sont  pas 
considérées comme étant entreposées. 

12 Lorsqu’une bouteille de gaz n’est pas utilisée, son robinet doit être fermé et le capuchon protecteur 
remis en place. 

13 Pour déplacer manuellement  les bouteilles  individuelles,  il  faut utiliser un  chariot porte‐bouteille 
adapté  auquel  les bouteilles  sont  solidement  attachées.    Il est  interdit de  traîner,  faire  glisser et 
rouler des bouteilles sur leurs côtés (CSA W117.2‐06 9.9.3.7). 

*Les références citées sont disponibles pour consultation à nos bureaux. 
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Partie	3	 		Administration		

3.1	 		Administrateur	du	Programme	de	formation	sur	le	travail	à	chaud		

3.1.1					Responsabilités	de	l’administrateur	

1. Garder à jour la liste des personnes (noms et courriels) qui doivent recevoir la formation sur le travail à 
chaud.  Les  superviseurs  adressent  à  l’administrateur  une  demande  de  formation  pour  les  nouveaux 
employés, les entrepreneurs privilégiés, professionnels et autres entrepreneurs.  Le permis ne sera pas 
valide si l’utilisateur n’a pas reçu la formation sur le travail à chaud.  

2. La formation devrait être répétée aux trois ans, à la discrétion du superviseur. 

3. EMFP  (mesures  d’urgence  et  prévention  des  incendies)  obtiendra  le  code  d’accès  pour  chaque 
participant.   Dans un délai d’environ 2 semaines, Affiliated FM fournira  les codes pour  leur session de 
formation au Bureau des mesures d’urgence et prévention des incendies. 

4. Inscrire sur le formulaire de contrôle les codes d’accès donnés par FM Global et fournir ce code d’accès 
à  chaque  personne  qui  doit  suivre  la  formation.    Le  code  apparaît  sur  la  lettre  d’introduction  de 
l’ensemble  des  documents  de  formation. Une  période maximale  de  deux  semaines  est  allouée  pour 
terminer la formation. 

5. Remettre  à  chaque participant  les documents de  la  formation pour  le permis de  travail  à  chaud par 
courriel. 

6. Demander au participant une copie des résultats d’examen de  la session de formation et une copie du 
certificat obtenu sur le site Web de la formation. 	

7. S’assurer que chaque recrue suit la session d’information sur la procédure de travail à chaud de FPO et 
fournir  le manuel d’instruction du programme de  travail à chaud  (ce document) à chaque participant 
lors de cette session.  La présentation ‘’PowerPoint’’ n’est pas incluse dans ce manuel.	
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3.1.2				Tableau	d’inscription	des	participants	à	la	formation	sur	le	travail	à	chaud	

Personnel à former / 
nom d'usager 

Code 
d'accès 

Formation 
(date) 

Résultats
(%) 

Documents de 
formation livrés (date)

Participation à une 
réunion informative 

Notes
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3.1.3 				Inscription	des	usagers		
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3.2   Exemplaire	du	rapport	de	formation		
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3.3	 	Exemplaire	du	certificat	de	formation		

 

 

(Nom du participant)

(Date de formation)
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3.4	 		Vérification	ponctuelle	du	travail	à	chaud	

3.4.1	 Vérification	 ponctuelle	 du	 travail	 à	 chaud	 par	 les	 Mesures	 d’urgence	 et	
prévention	des	incendies	

But 

Vérifier l’application adéquate de la procédure de travail à chaud. Le processus de délivrance du permis de 
travail à chaud est en place pour protéger  la collectivité et prévenir  le déclenchement d’alarmes  incendie 
injustifiées dans les immeubles de McGill. 

Responsabilité 

La  prévention  des  incendies  a  la  responsabilité  d’exécuter  la  vérification  des  procédés  et méthodes  de 
travail.   

Procédure 

Selon la procédure établie, l’inspecteur en prévention des incendies (FPO) effectue la vérification du travail à 
chaud à divers intervalles en utilisant le formulaire d’audit standard. 

Si des lacunes sont décelées sur les lieux, le FPO doit immédiatement: 

1. interrompre le travail jusqu’à ce que les lacunes soient corrigées (ajustement rapide). 

2. Révoquer le permis parce que la façon de procéder sur les lieux pose de graves dangers et ne peut être 
corrigée dans un délai raisonnable. Le FPO avise immédiatement le délivreur du permis.  
 
Si  le  permis  est  révoqué  par  l’émetteur  du  permis,  par  le  Service  de  sécurité,  par  la  Gestion  des 
installations ou par le FPO, les détails sont ajoutés à la base de données sur les permis enregistrés pour 
les statistiques et la reddition des comptes.   

Les  FPO  prennent  note  de  toute  tendance  néfaste  chez  les  entrepreneurs,  les  délivreurs  de  permis,  les 
surveillants ou veilleurs, comme  les alarmes  injustifiées,  les permis révoqués,  les travaux à chaud portés à 
notre attention en raison de l’absence de permis ou d’un incendie.  Lorsque détectés, ces faits sont signalés 
à la Gestion des installations pour un redressement de la situation. 
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3.4.2					Formulaire	de	vérification	ponctuelle	du	travail	à	chaud	

 

Audit	‐ Permis de travail à chaud 
 

Date de la visite du site de travail à chaud :   ___________    Heure : ______________ 
No du permis vérifié sur les lieux : ___________________ 
Travail exécuté par : Employé de l’Université McGill :      Entrepreneur externe :  
Lieux des travaux, date et heure, tel qu’indiqué au permis : Oui   Non   
______________________________________________________________________ 
Notes sur le travail à chaud (s’il y a lieu) : 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Permis signé :  Oui   Non  
Permis affiché :   Oui   Non  
 

Coordonnées de l’émetteur du permis :                          Formation reçue sur le travail à chaud : Oui   Non  
Nom : ___________________________    Tél : ____________________    
Personne responsable pour la sûreté des lieux:             Formation reçue sur le travail à chaud : Oui   Non    
Nom : ___________________________    Tél : ____________________ 
Surveillant d’incendie sur les lieux :  Oui   Non     
Tous les espaces à risque sont surveillés: Oui   Non  
Remplaçant prévu pour les pauses :  Oui   Non           ____________________________________ 
Dernier contrôle prévu adéquat (veille 3 h ou autres): Oui   Non   
____________________________________ 
 

Système d’alarme désactivé :   S/O   Oui   Non  
Localisation de déclencheur manuel d’alarme à proximité :   S/O   Oui   Non  
Gicleurs automatiques en service :   S/O   Oui   Non  
Extincteur portatif dédié :              Oui   Non    __________________________ 
Protection adéquate du site dans un rayon de 15 m (50 pi)? Oui   Non    (recommandations ci‐dessous) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Entreposage de bouteilles de gaz : Oui   Non                  Changement demandé au site : Oui   Non  
____________________________________________        
____________________________________________ 
____________________________________________        
____________________________________________ 
 

Permis révoqué:       Oui   Non  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________   
 

Émetteur du permis informé :    Oui   Non        Service de sécurité informé :   Oui   Non                                   
Suivi requis de Gestion des installations pour de la formation supplémentaire :    Oui   Non                     
 

Signature :      _____________________________________            Date : _______________________ 
Inspecteur en prévention des incendies  

Noter: Ce formulaire est un document 

à usage interne pour les FPO 
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3.4.3	 Vérifications	faites	par	les	autres	unités	de	la	Sureté	de	McGill	et	par	la	gestion	et	
développement	des	installations 

Ces unités doivent développer leur propre procédure de vérifications. 

 

 



   

 

30 

 

Annexes		



   

 

31 

 

Annexe	A				Norme	de	McGill	concernant	le	travail	à	chaud	
Normes de McGill 
Division 01 – Exigences générales ‐ Opérations de travail à chaud 
 

Partie 1  Généralités 

1.1  Sommaire 

De  façon  générale,  les  normes  ci‐dessous  s’appliquent  aux  procédés  d’assemblage,  d’installation,  de 
construction  ou  de  démolition  dans  un  projet  réalisé  sur  la  propriété  de McGill.    À moins  d’indication 
contraire, ces normes ne visent pas à restreindre ou remplacer le jugement professionnel. 

1.2  Exigences de conception 

Afin de protéger les travailleurs, le public et la propriété, spécifier à l’entrepreneur général les solutions de 
rechange sécuritaires à l’utilisation du travail à chaud dans un projet, chaque fois que c’est possible et qu’on 
peut obtenir le résultat désiré.  

Exemples de méthodes de remplacement: procédés à froid ou travail à chaud moins dangereux. 
 

       Toiture – Procédés à froid pour  les travaux de couverture qui ne nécessitent pas  l’utilisation d’un 
chalumeau; ou  toiture  standard approuvée à attache mécanique/pleine adhérence au  lieu d’une 
toiture posée à l’aide d’un chalumeau (Norme de conception de McGill 07 52 00 – Couverture). 

       Fixations de plate‐forme de toit approuvées en acier à filet autotaraudeur ou posées à l’aide d’un 
outil  à air comprimé, plutôt que la soudure à l’acier puddlé. 

       Enlèvement mécanique et déplacement de  la tuyauterie gelée vers un secteur chauffé, au  lieu de 
dégeler la tuyauterie sur place par un procédé quelconque de travail à chaud. 

       Coupage  –  Cisaille  hydraulique  manuelle  plutôt  que  coupe  à  la  scie  ou  au  chalumeau;  scie 
alternative plutôt que scie radiale. 

       Coupage de  tuyaux – Coupe‐tuyau mécanique plutôt que  scie  radiale;  tuyaux  filetés ou à brides 
plutôt que brasage tendre. 

       Limage, polissage – Lime manuelle plutôt qu’affûteuse. 

       Assemblage – Boulonnage ou utilisation de raccords et tuyaux filetés plutôt que le soudage, là où 
c’est légalement possible. 

       Pose  de  carrelage  –  Chalumeau  électrique  à  air  chaud  plutôt  que  chalumeau  au  propane  pour 
réchauffer l’adhésif. Constitue un travail à chaud moins dangereux que le chalumeau au propane. 

       Travaux divers  comme débloquer portes ou  fenêtres  ‐ Travail mécanique plutôt que  l’utilisation 
d’un chalumeau au propane. 
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Partie 2  Procédure de travail à chaud  

1. Le travail à chaud ne peut être effectué ailleurs que dans les secteurs désignés pour le travail à chaud, à 
moins d’une autorisation expresse du personnel responsable des  installations, et que  les conditions ci‐
dessous soient vérifiées.  

1.1 Il n’y a pas d’autre procédé que le travail à chaud pour obtenir le résultat désiré. 

1.2 Il n’y a pas d’autre endroit sécuritaire pour exécuter le travail à chaud. 

1.3 La ou les personnes désignées et formées, qui participent à l’autorisation et à l’exécution du travail à 
chaud ont  rempli  toutes  les exigences  requises pour  la délivrance du permis de  travail à chaud, y 
compris  toutes  les  précautions  et  les  mesures  de  suivi  requises.    Cela  inclut une  surveillance 
continue des lieux pendant l’exécution du travail et durant les 60 minutes suivant l’interruption du 
travail; ainsi qu’une surveillance subséquente d’une durée maximale de 3 heures, ce qui totalise 4 
heures de surveillance  incendie.   Les entrepreneurs engagés pour exécuter un  travail comprenant 
potentiellement du travail à chaud doivent remplir toutes les exigences requises pour la délivrance 
du permis de travail à chaud, et ils seront supervisés par un représentant désigné de l’Université.  

2. Seuls les contrats normalisés de McGill seront émis et clairement indiqués.  L’application des procédures 
et des exigences de sécurité ainsi que le respect des clauses d’assuré désigné ne sont pas négociables.  

3. Tous les employés et autres personnes exécutant un travail à chaud dans ces lieux doivent avoir reçu la 
formation nécessaire pour assumer la responsabilité de l’exécution du travail à chaud en toute sécurité 
et sans perte.  La personne qui exécute le travail à chaud sur les lieux doit être consciente des dangers 
liés au  travail à chaud et connaître  les exigences du permis de  travail à chaud de McGill.   Le  travail à 
chaud sera coordonné avec le gestionnaire de projet ou le superviseur des installations de McGill. 

4. Que la faute relève du travailleur exécutant le travail ou de la personne supervisant le travail, le défaut 
d’appliquer cette procédure entraînera des mesures disciplinaires. 
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Annexe	B				Encart	sur	le	travail	à	chaud		

Encart  sur  le  travail  à  chaud  à  l’intention  des  entrepreneurs  privilégiés,  pour  les 
soumissions et le processus de préqualification. 

Procédure de travail à chaud  

1.  Le travail à chaud ne peut être effectué ailleurs que dans les secteurs désignés pour le travail à chaud, à 
moins d’une autorisation expresse du personnel responsable des  installations, et que  les conditions ci‐
dessous soient vérifiées.  

1.1  Il n’y a pas d’autre procédé que le travail à chaud pour obtenir le résultat désiré. 

1.2  Il n’y a pas d’autre endroit sécuritaire pour exécuter le travail à chaud. 

1.3    Les personnes désignées  et  formées qui participent  à  l’autorisation  et  à  l’exécution du  travail  à 
chaud, ont rempli  toutes  les exigences requises pour  la délivrance du permis de travail à chaud, y 
compris toutes les précautions à prendre et mesures de suivi requises.  Cela inclut une surveillance 
continue des lieux pendant l’exécution du travail et durant les 60 minutes suivant l’interruption du 
travail; ainsi qu’une surveillance subséquente d’une durée maximale de 3 heures, pour un total de 4 
heures de surveillance  incendie.   Les entrepreneurs engagés pour exécuter un  travail comprenant 
potentiellement du travail à chaud doivent remplir toutes les exigences requises pour la délivrance 
du permis de travail à chaud, et ils seront supervisés par un employé désigné de l’Université. 

2. Seuls les contrats normalisés de McGill seront émis et indiqués clairement.  L’application des procédures 
et des exigences de sécurité ainsi que le respect des clauses d’assuré désigné ne sont pas négociables.  

3. Tous les employés et autres personnes exécutant un travail à chaud dans ces lieux doivent avoir reçu la 
formation nécessaire pour assumer la responsabilité de l’exécution du travail à chaud en toute sécurité 
et sans perte.  La personne qui exécute le travail à chaud sur les lieux doit être consciente des dangers 
liés au  travail à chaud et connaître  les exigences du permis de  travail à chaud de McGill.   Le  travail à 
chaud sera coordonné avec le gestionnaire de projet ou le superviseur des installations de McGill. 

4. Que la faute relève du travailleur exécutant le travail ou de la personne supervisant le travail, le défaut 
d’appliquer cette procédure entraînera des mesures disciplinaires. 
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Sanctions  

1. Un permis de travail à chaud est requis pour tout travail à chaud exécuté sur la propriété de McGill.  

La procédure dictée par  le programme de permis de travail à chaud doit être appliquée à  la  lettre.   Le 
défaut de se conformer à la politique de McGill concernant le travail à chaud peut entraîner la résiliation 
du contrat.  

2. Les entrepreneurs ont  la  responsabilité d’aviser  le gestionnaire de projet de McGill au moins 2  jours 
ouvrables avant de procéder à toute activité pouvant causer une alarme‐incendie non justifiée.  Les fins 
de semaine et congés ne comptent pas dans le préavis de travail à chaud ou pour l’interruption planifiée 
du  système de protection  incendie FS‐002.   Des  sanctions  seront  imposées pour  le défaut d’aviser  le 
gestionnaire de projet de ces opérations qui pourraient provoquer par  inadvertance  le déclenchement 
d’une  alarme  incendie  injustifiée dans  l’immeuble.   Une  amende de 3000 $  sera  imposée  à  la partie 
négligente si l’enquête menée par McGill détermine sa responsabilité. 

Priorité aux alternatives 

Afin de protéger  les  travailleurs,  le public et  la propriété,  il  faut donner  la préférence à des  solutions de 
rechange  sécuritaires  à  l’utilisation  du  travail  à  chaud  dans  les  projets  de McGill  chaque  fois  que  c’est 
possible et qu’on peut obtenir le résultat désiré. 

Exemples de méthodes de remplacement: procédés à froid et/ou travail à chaud moins dangereux. 
 

       Toiture – Procédés à froid pour  les travaux de couverture qui ne nécessitent pas  l’utilisation d’un 
chalumeau; ou  toiture  standard approuvée à attache mécanique/pleine adhérente au  lieu d’une 
toiture posée à l’aide d’un chalumeau. 

       Fixations de plate‐forme de toit approuvées en acier à filet autotaraudeur ou posées à l’aide d’un 
outil  à air comprimé, plutôt que l’acier puddlé. 

       Enlèvement mécanique et déplacement de  la tuyauterie gelée vers un secteur chauffé, au  lieu de 
dégeler la tuyauterie sur place par un procédé quelconque de travail à chaud. 

       Coupage  –  Cisaille  hydraulique  manuelle  plutôt  que  coupe  à  la  scie  ou  au  chalumeau;  scie 
alternative plutôt que scie radiale. 

       Coupage de  tuyaux – Coupe‐tuyau mécanique plutôt que  scie  radiale;  tuyaux  filetés ou à brides 
plutôt que brasage tendre. 

       Limage, polissage – Lime manuelle plutôt qu’affûteuse. 

       Assemblage – Boulonnage ou utilisation de raccords et tuyaux filetés plutôt que le soudage, là où 
c’est légalement possible. 

       Pose  de  carrelage  –  Chalumeau  électrique  à  air  chaud  plutôt  que  chalumeau  au  propane  pour 
réchauffer l’adhésif (travail à chaud moins dangereux que le chalumeau au propane). 

       Travaux divers  comme débloquer portes ou  fenêtres  ‐ Travail mécanique plutôt que  l’utilisation 
d’un chalumeau au propane. 
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Équipement de sécurité à apporter sur les lieux 

L’entrepreneur  chargé  du  travail  à  chaud  doit  toujours  faire  en  sorte  que  l’équipement  de  protection 
nécessaire  soit  disponible  pour  la  protection  du  site  de  travail  à  chaud,  tel  que  jugé  nécessaire  par  le 
délivreur du permis. 

Il peut lui être demandé d’apporter et d’utiliser les éléments suivants: 

    bâches  ou  couvertures  matelassées  humides  résistantes  au  feu  homologuées  par  les  ULC  ou 
approuvés par le Service de sécurité incendie (protection des planchers). 

    écrans pare‐étincelles ou contre le rayonnement. 

    feuilles métalliques. 

    seau‐pompe (pour l’eau) et sable. 
14    évacuateur de fumée. 

Au moins un  extincteur d’incendie portatif de  classes ABC d’une  capacité de 10  livres doit  toujours être 
apporté  sur  le  site de  travail  à  chaud  et,  il doit être entretenu  conformément  à  la norme NFPA 10.   Un 
extincteur portatif de type 2A 10BC homologué par les ULC, doit toujours être apporté sur le site de travail à 
chaud  et  il  doit  être  adéquatement  entretenu  par  l’entrepreneur  (avec  étiquette  de  vérification).    Les 
extincteurs  portatifs  de  l’immeuble  ne  doivent  pas  être  déplacés  pour  la  protection  du  site  de  travail  à 
chaud. 

Un panneau d’avertissement de travail à chaud dans les deux langues avec l’information ci‐dessous doit être 
apposé sur les lieux de travail à chaud (exemplaire à l’annexe J): 

 

Travail à chaud en cours  / Hot Work in Progress 
Gare au feu 
Watch for Fire 
Pour toute urgence, communiquer avec le 911 et le Service de sécurité 514‐398‐3000 (centre‐ville) et 514‐
398‐7777 (campus Macdonald) 
For emergencies, communicate with 911 and Security Services 514‐398‐3000 (Downtown) or Campus 
Security at 514‐398‐7777 (Macdonald Campus).



   

 

36 

 

Annexe	C				Obtenir	un	permis	de	travail	à	chaud	
Requête à  faire sur  le site web au moins 2  jours ouvrables à  l’avance pour obtenir  le permis de  travail à 
chaud et planifier  les travaux.   Nous détaillons  ici  le processus, mais pour toutes questions, n’hésitez pas à 
nous contacter. (514‐398‐3473 ou fireprevention@mcgill.ca) 
 
1. Requête :   
La majorité des informations sont requises sur chaque demande.  Vous obtiendrez un message d’erreur tant 
que les détails seront fournis. 
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2. Fenêtre contextuelle informatique en réponse:  

Vous donne  la possibilité de faire une demande de permis d’interruption de  la protection planifiée qui 
contiendra déjà une partie des  informations que vous venez de  fournir pour  le  travail à chaud.   Vous 
avez immédiatement accès à votre permis de travail à chaud, car vous n’attendez pas d’approbation. 

 

3. Vous recevrez par la suite un courriel qui vous donne la possibilité de modifier votre requête. Des 
corrections sont possibles jusqu’à ce que le FPO scelle votre demande, enlevant vos droits de 
modifications.  

 

 



   

 

39 

 

Lorsque votre permis sera scellé par FPO, une fenêtre contextuelle vous donnera l’option d’utiliser un clone 
partiel de votre requête pour soumettre une nouvelle demande de permis.  En traitant cette nouvelle requête 
vous obtiendrez un nouveau permis alors veuillez aviser FPO que le dernier n’est pas valide si tel est le cas. 
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Annexe	D					Interruption	planifiée	de	la	protection	incendie	

Faire sa requête sur le Web 
Requête  à  faire  sur  le  site web  au moins  48  heures  à  l’avance  pour  l’autorisation  et/ou  les  instructions 
préventives  pour  la  fermeture  de  l’eau,  du  courant,  de  composantes  du  système  d’alarme  ou  de  la 
protection  incendie  (gicleurs, pompe, canalisation d’incendie).   Nous vous montrons  ici  le processus, mais 
pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. (514‐398‐3473 ou fireprevention@mcgill.ca) 
 
1. Requête:   

La majorité des informations sont requises sur chaque demande.  Vous obtiendrez un message d’erreur 
tant que les détails ne seront fournis. 
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2. Fenêtre contextuelle informatique en réponse à votre demande: 

Vous donne la possibilité de faire une demande de permis de travail à chaud qui contiendra déjà les 
informations que vous venez de fournir. 

 

3. Courriel de confirmation : 

Vous recevrez par  la suite un courriel qui vous donne  la possibilité de faire une modification rapide de 
votre requête, d’utiliser un clone pour prolonger votre demande éventuellement et un  lien pour  faire 
une demande de travail à chaud si ce n’est déjà fait.   
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4. Édition refusée 

Une fois scellé par FPO,  il ne vous sera plus possible de modifier votre requête. Vous devrez contacter 
FPO pour le modifier.  

Dans  l’intérêt de sauver un peu de temps, un  lien est offert sur ce message vous donnant accès à une 
nouvelle requête contenant les mêmes données de base. 

 

5. Approbation 

Après l’analyse par FPO, vous recevrez un courriel avec l’approbation ou le refus de votre requête.   

Avec approbation, vous recevrez le PDF de votre permis contenant les instructions qui devront être suivies.  
Sur ce courriel vous recevrez encore  le  lien à une requête de permis de travail à chaud au cas où vous en 
avez besoin et qu’elle n’a pas déjà été soumise. 
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6. Le formulaire approuvé aura cet aspect:  

 

Dans le cas ou la requête est refusée ou l’interruption de la protection n’est pas nécessaire, un courriel 
sera envoyé au requérant l’informant de la situation. 

Les formulaires, permis et courriels sont tous bilingues ou fournis en français et en anglais. 
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Annexe	E					Procédure	d’évacuation	
 

Procédure d’évacuation d’urgence 

Ce  chapitre  décrit  les  responsabilités  de  l’Université  et  les  procédures  à  suivre  en  cas  d’urgence.    Les 
procédures d’évacuation d’urgence visent à assurer la sécurité des personnes dans un immeuble lors d’une 
situation d’urgence, par  la coordination et  le contrôle de  l’évacuation de  l’immeuble  jusqu’à  l’arrivée des 
services d’urgence.   Une situation d’urgence peut se définir comme tout événement, naturel ou causé par 
l’homme, qui met en danger la vie des membres de la collectivité et leurs visiteurs dans l’immeuble, et qui 
requiert une intervention immédiate. 

Tous  les  étudiants,  enseignants  et membres  du  personnel  de  l’Université McGill  sont  responsables  de 
connaître  l’information pertinente sur  les situations d’urgence dans  leurs  lieux de  travail,  leurs classes ou 
résidences.   Cela  inclut  les plans d’urgence,  les  sorties de  secours,  les  voies alternatives d’évacuation, et 
l’emplacement  des  avertisseurs manuels  d’incendie,  des  extincteurs  d’incendie  portatifs  et  des  lieux  de 
rassemblement. 

Les  plans  d’évacuation muraux  sont  affichés  à  des  endroits  stratégiques  sur  chaque  étage  de  tous  les 
immeubles du campus.  Les membres de la collectivité universitaire doivent se familiariser avec ces plans et 
l’emplacement des  avertisseurs manuels d’incendie, des  sorties de  secours  et des  extincteurs  d’incendie 
portatifs dans  leur  secteur.   Dans  l’éventualité d’une urgence nécessitant une évacuation, un avertisseur 
d’incendie doit être activé. 

En cas d’incendie: 

Toute personne qui découvre un incendie doit immédiatement:  

 déclencher l’avertisseur manuel d’incendie. 

 utiliser  l’extincteur d’incendie approprié pour éteindre  le  feu, s’il est possible de  le  faire en  toute 
sécurité; commencer les procédures d’évacuation décrites ci‐dessous. 

 appeler le 911 lorsqu’à l’extérieur. 

 une fois à l’extérieur, informer les autorités sur le lieu et la nature de l’incendie, les personnes ayant 
besoin d’assistance, et toute autre précision utile. 

 demeurer à la disposition du Service de sécurité. 
 
En cas d’alarme incendie dans votre immeuble: 
 

Toujours commencer les procédures d’évacuation, comme suit:  

 sécurisez toutes les matières dangereuses avant de partir et, exécutez rapidement toute procédure 
applicable de fermeture d’équipement, ex. gaz naturel dans les laboratoires. 

 évacuez les lieux de manière ordonnée et rapide en empruntant la sortie de secours la plus proche. 

 n’utilisez PAS les ascenseurs. 

 suivez les instructions de l’équipe d’évacuation. 

 prêtez assistance aux personnes ayant des besoins spéciaux. 

 éloignez‐vous complètement de  l’immeuble. Rendez‐vous au  lieu de  rassemblement*  indiqué par 
l’équipe d’évacuation, ou à une distance d’au moins 100 m de l’immeuble. 
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 une fois à l’abri de tout danger, appelez le 911 et le Service de sécurité de McGill au 514‐398‐3000 
pour le campus du centre‐ville et au 514‐398‐7777 pour le campus Macdonald. 

 restez à  la disposition du Service de sécurité et des autorités, si vous connaissez certains éléments 
particuliers au sujet de  l’incident.  Informez‐les du  lieu et de  la nature de  l’incendie, des blessures, 
des personnes ayant besoin d’assistance et autres détails pertinents. Demeurez à  la disposition du 
Service de sécurité pour remplir les rapports d’incident. 

 vous ne pouvez retourner à l’intérieur de l’immeuble qu’avec l’autorisation du Service de sécurité de 
McGill.  

 

C’est une question de bon sens : soyez prêt en connaissant votre  lieu de travail,  l’équipement avec  lequel 
vous travaillez et l’équipement de protection incendie, comme l’extincteur d’incendie portatif, l’avertisseur 
d’incendie, etc.  N’oubliez pas que votre sécurité personnelle passe avant tout. 

 

* Des lieux de rassemblement précis ont été prévus pour chaque immeuble afin que les évacués puissent se 
rassembler  une  fois  sortis  de  leur  immeuble.    Les  évacués  doivent  suivre  les  instructions  du  personnel 
d’évacuation d’urgence jusqu’au lieu de rassemblement indiqué.  
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Annexe	F				Signalement	des	incendies	

 

Procédure pour le signalement des incendies 

But: S’assurer que tous les incendies soient étudiés par la prévention des incendies de McGill, par la Sécurité 

de McGill, ou par le service des Incendies de Montréal, de façon à limiter les dommages. Passer en revue les 

rapports d’incidents et d’enquête dans le but d’améliorer la prévention des incendies sur les campus.  

Responsabilité:  C’est  la  responsabilité  à  tous  de  signaler  les  Incendies  à McGill  et  la  responsabilité  de  la 

Direction de la prévention de compléter les investigations et enquêtes. 

 

Procédure 

McGill Managers: 

Aviser tout  le personnel de McGill et  les entrepreneurs y travaillant qu’il est de  leur devoir de reporter tout 
incendie  au  Service  de  la  sécurité  (centre‐ville:  514‐398‐3000  –  campus  Macdonald  514‐398‐7777)  peu 
importe la grosseur, la cause, l’heure ou l’endroit affecté.  Les feux qui sont éteints sans déclencher d’alarme 
incendie doivent également toujours être rapportés.  
 

1. Activer un avertisseur manuel d’alarme. 
 

2. Évacuer le bâtiment. 
 

3. Appeler 911 et  le Service de  la sécurité au  (514) 398‐3000  (centre‐ville) or  (514) 398‐7777  (Campus 
Macdonald). 

 
Avis aux entrepreneurs: 
La distribution de cette directive lorsqu’un contrat est octroyé constitue un avis approprié. Le gestionnaire de 

la firme engagé sera alors responsable de donner cet avis à son personnel.   

Avis au personnel de McGill: 
Un  rappel pendant  les  réunions de personnel et  l’affichage de  cette directive  sur  le  tableau d’affichage du 

département constituent un avis approprié. Le personnel peut alors aviser les membres de la communauté de 

McGill lors de situation d’urgence. 

Un rapport d’incident doit être soumis pour chaque incident. 

Une copie doit être envoyée : 

 à la prévention des incendies (fireprevention@mcgill.ca) 

 à la sécurité 

 au gestionnaire de projet de McGill, lorsqu’un projet est concerné. 
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Annexe	G					Comment	utiliser	les	extincteurs	d’incendie	portatifs	

Veuillez consulter notre page Web: 

 http://www.mcgill.ca/emo/fpo/protectionequipment/extinguishers 

 

Annexe	 H	 	 Code	 national	 de	 prévention	 des	 incendies	 1995,	 	 Section	 5.2	
Travail	à	chaud	

Disponible à nos bureaux 

 

Annexe	I						Code	national	de	prévention	des	incendies	1995,			Sections	3.1.4	
et	3.1.2.4	sur	les	gaz	comprimés	

Disponible à nos bureaux 
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Annexe	J	 				Exemplaire	d’affiche	pour	travail	à	chaud			
 

 

 


