
 

 

Guide de manipulation 
sécuritaire des poteaux 
d’incendie  

Le présent Guide énonce les procédures qui doivent être suivies lors de toute utilisation, 

manipulation ou intervention réalisée à l’égard d’un poteau d’incendie dans le cadre de l’application 

du Règlement L-12632 concernant l’utilisation des poteaux d’incendie et modifiant le Règlement L-

10378 concernant l’utilisation, l’aménagement et l’entretien de la partie non utilisée de l’emprise 

d’une voie publique, le Règlement L-11870 concernant les branchements d’aqueduc et d’égouts, le 

drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée et les travaux connexes 

ainsi que le Règlement L-12183 concernant la tarification des services de l’eau. 

 

1. Inspection préalable 

Tout utilisateur d’un poteau d’incendie doit procéder à une inspection visuelle préalable du poteau 

d’incendie afin de déterminer s’il y a présence d’eau au sol ou d’une fissure sur le corps du poteau 

d’incendie. Le cas échéant, aucune utilisation, manipulation ou intervention à l’égard du poteau 

d’incendie ne peut être réalisée et l’utilisateur doit communiquer avec la Ville de Laval sans délai en 

composant le 311. 

 

2. Ouverture du poteau d’incendie 

Tout utilisateur d’un poteau d’incendie doit, afin de procéder à son ouverture : 

a. enlever un bouchon situé sur l’une des prises et resserrer les autres bouchons; 

b. installer une vanne à glissière sur la prise et l’ouvrir en faisant de 1 à 2 tours afin de laisser 

s’écouler un mince filet d’eau; 

c. utiliser une clé de manœuvre et ouvrir lentement et entièrement le poteau d’incendie dans 

le sens antihoraire jusqu'à ce que le mouvement d’ouverture soit bloqué. Il est très 

important que le poteau d’incendie soit complètement ouvert. Une fois le mouvement 

bloqué, faire un demi-tour en sens horaire afin de libérer la tension dans le mécanisme; 

d. ouvrir la vanne à glissière afin de purger l’eau pendant trente (30) secondes et diriger le jet 

au besoin; 

e. fermer la vanne à glissière et installer le dispositif anti-refoulement entre la vanne à 

glissière et le boyau; 

f. contrôler l’alimentation en eau à l’aide de la vanne à glissière; 

g. éviter l’ouverture et la fermeture répétées du poteau d’incendie afin d’éviter un bris de celui-

ci ou du réseau d’aqueduc. 



 

 

3. Fermeture du poteau d’incendie 

Tout utilisateur d’un poteau d’incendie doit, afin de procéder à sa fermeture :  

a. fermer lentement et entièrement la vanne à glissière située sur la prise; 

b. débrancher le boyau et le dispositif anti-refoulement de la vanne à glissière; 

c. fermer lentement le poteau d’incendie en utilisant la clé de manœuvre dans le sens horaire 

jusqu'à ce que le mouvement de fermeture soit bloqué. Une fois le mouvement bloqué, 

faire un demi-tour en sens antihoraire afin de libérer la tension dans le mécanisme; 

d. ouvrir la vanne à glissière et attendre que l’eau cesse de s’écouler du poteau d’incendie 

pour ensuite retirer la vanne à glissière. Si l’eau ne cesse pas de s’écouler du poteau 

d’incendie, refermer la vanne à glissière et cesser toute intervention à l’égard du poteau 

d’incendie puis communiquer avec la Ville de Laval sans délai en composant le 311;  

e. attendre que le corps du poteau d’incendie soit complètement vide. Pour ce faire, apposer 

la paume de la main sur la prise de manière à la couvrir entièrement. Vous devez ressentir 

un phénomène d’aspiration (succion). Attendre que ce phénomène se soit dissipé avant de 

passer à l’autre étape. En l’absence de ce phénomène d’aspiration, cesser toute 

intervention à l’égard du poteau d’incendie puis communiquer avec la Ville de Laval sans 

délai en composant le 311; 

f. apposer l’oreille sur la prise et écouter. S’il n’y a pas de bruit de fuite (cillement), remettre le 

bouchon. Ne pas appliquer de graisse sur ce dernier. Dans le cas où il y aurait un bruit de 

fuite, communiquer avec la Ville de Laval sans délai en composant le 311. 
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