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SOMMAIRE 
 
Hydro-Québec a mandaté l’IREQ pour la réalisation d’une étude ayant pour but de déterminer la 
distance sécuritaire entre un compteur de nouvelle génération et un réservoir de propane. L’étude 
vise spécifiquement les installations résidentielles. 
 
L’étude comprend l’élaboration d’un plan d’essais et la réalisation des essais. Le CRIQ a été 
invité comme observateur pour témoigner de l’ensemble de la démarche et formuler des 
recommandations. 
 
L’analyse des résultats d’essais permet de conclure que pour les installations résidentielles, en 
appliquant une mesure préventive, une distance de 1 mètre entre un compteur de nouvelle 
génération et un réservoir de propane ne pose pas de risque d’explosion ou d’incendie. 
 
Dans ce sens, il est recommandé que la RBQ et l’AQP publient conjointement un bulletin 
technique, précisant les mesures préventives à appliquer pour la cohabitation des compteurs et 
des réservoirs de propane.  
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1. INTRODUCTION 
 
1.1. Objectif 
 

L’objectif du projet est de déterminer la distance sécuritaire entre un compteur de nouvelle 
génération et un réservoir de propane, pour les installations résidentielles. 

 
1.2. Client 
 

Ce rapport d’étude est préparé pour Hydro-Québec, Expertise et Ingénierie, Direction 
Mesurage et relève, Montréal.  
 

1.3. Démarche 
 
Le projet se divise en quatre étapes : rédaction d’un plan d’essais, réalisation d’essais de 
caractérisation d’arc, réalisation d’essais d’étanchéité et réalisation d’essais d’exposition à 
différents scénarios de fuite de propane. 
 
Le CRIQ a été invité et a été impliqué à titre d’observateur lors de toutes les étapes du 
projet.  
 

1.4. Concept de la plage d’inflammabilité 
 
Le concept de la plage d’inflammabilité est un élément essentiel de l’étude qui nécessite 
une présentation. Tel que stipulé dans le plan d’essais rédigé par l’IREQ :  
 
La plage d'inflammabilité du propane définit les conditions requises du mélange propane 
et air pour que ce dernier s'enflamme en présence d'une simple étincelle. Cette plage est 
définie par la proportion du propane dans le mélange ; elle est située entre 2,1 % (2,1 % 
de propane et 97,9 % d'air) et 9,5 % (9,5 % de propane et 90,5 % d'air). Si la proportion du 
propane est plus faible que 2,1 %, le mélange est alors trop pauvre et ne s'enflammera 
pas. De même si la proportion est plus élevée que 9,5 %, le mélange est trop riche et ne 
s'enflammera pas. La valeur de la plage inférieure est définie comme la limite inférieure 
d'explosivité (LIE). 

 
1.5. Acronymes 

AQP : Association Québécoise du Propane 

CMEQ : Corporation des Maitres Électriciens du Québec 

CRIQ : Centre de Recherche Industrielle du Québec 

IREQ : Institut de recherche d’Hydro-Québec  

LIE : Limite inférieure d’explosivité 

RBQ : Régie du Bâtiment du Québec 
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2. RÉDACTION D’UN PLAN D’ESSAIS 
 

2.1. Contexte 
 

Hydro-Québec a mandaté son centre de recherche, l’IREQ, pour la réalisation d’une étude 
ayant pour but de déterminer la distance sécuritaire entre un compteur de nouvelle 
génération et un réservoir de propane. La première étape du projet consiste à prendre 
connaissance des besoins et à élaborer un programme d’essais.  

 
2.2. Intervenants 

 
Pour élaborer son plan d’essais, l’IREQ a retenu les services de chercheurs et spécialistes 
au sein de son organisation qui détenaient une expérience dans le domaine des essais de 
diffusion des gaz et en instrumentation. L’IREQ a consulté des représentants de 
l’Association Québécoise du Propane (AQP) et a tenu compte de commentaires exprimés 
par la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ). 

 
2.3. Survol du plan d’essai 

 
Dans le but d’être en contrôle des conditions d’essais, il a été décidé de remplacer le 
circuit de commutation à l’intérieur des compteurs par un générateur d’arc de 
caractéristiques équivalentes. Il a ensuite été jugé pertinent de déterminer l’étanchéité des 
compteurs afin de mieux prévoir les temps de diffusion du gaz et planifier les essais 
d’exposition en conséquence. 
 
Le programme d’essais est ainsi divisé en trois parties : 
 
- Caractérisation de l’arc; 
- Essais d’étanchéité dans une enceinte contrôlée; 
- Essais d’exposition à différentes fuites de propane à l’extérieur. 
 
Les essais de caractérisation de l’arc ont pour but de mesurer l’énergie dégagée par l’arc 
électrique résultant de l’opération des contacteurs dans les compteurs de nouvelle 
génération. Cette information permettra de valider la substitution des contacteurs dans le 
compteur par un générateur d’arc et d’être en contrôle de ce paramètre critique. 
 
Les essais d’étanchéité ont pour but de déterminer le temps nécessaire à la diffusion du 
gaz propane à l’intérieur d’un compteur de nouvelle génération. Les compteurs et leurs 
embases n’étant pas réputés étanches aux gaz, une diffusion est prévisible.  
 
Les essais d’exposition à différentes fuites de propane reproduiront des scénarios 
rencontrés lors d’opérations normales et en présence de certains défauts.   
 
Chacune des trois parties est présentée plus en détails dans les sections suivantes. 

 
2.4. Paramètres d’essais 

 
L’élaboration du plan d’essais a permis d’établir les paramètres et conditions d’essais. 
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Les essais seront réalisés pour deux modèles de compteur, représentant les modèles 
homologués et en cours de déploiement. Ces modèles sont le FOCUS AXR-SD, de 
Landis+Gyr et le REX-UD, de Elster. 
 
Lors des essais d’exposition à différentes fuites de propane, deux types de réservoir 
seront utilisés, représentant les deux types utilisés sur le territoire québécois pour les 
installations résidentielles. Ces deux types sont les réservoirs de 420 livres et de 100 
livres, avec régulateurs de 375 psi ou de 250 psi. 
 
De plus, lors des essais d’exposition à différentes fuites de propane, il est prévu de 
réaliser les essais pour deux hauteurs de compteur, soit 1,2 m et 1,6 m, représentant la 
hauteur minimale et maximale permise pour l’installation des compteurs selon la norme 
E.21-10 (livre bleu). 
 
Finalement, toujours dans le cas des essais d’exposition à différentes fuites de propane, 
trois scénarios de décharge ont été retenus. Ces scénarios sont : 
 
- Défaut d’évent régulateur de pression; 
- Opération normale de régulateur hydrostatique 375 psi et 250 psi; 
- Échappement normal pendant le remplissage de la bonbonne.  
 
Le programme d’essais prévoit au total 30 essais afin de couvrir tous les scénarios, pour 
deux modèles de compteurs, à deux hauteurs et pour une distance. Il est également prévu 
que le programme d’essais pourra être modifié selon les résultats obtenus. Ainsi, des 
essais pourront être éliminés s’ils sont jugés non pertinents suite aux résultats obtenus et 
de nouveaux essais pourront être ajoutés.  
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3. ESSAIS DE CARACTÉRISATION D’ARC 
 

3.1. But de l’essai 
 

Les essais de caractérisation de l’arc ont pour but de mesurer l’énergie dégagée par l’arc 
électrique résultant de l’opération des contacteurs dans les compteurs de nouvelle 
génération. L’opération d’insertion et de retrait du compteur lorsque sous tension est 
également prise en considération. 
 
Cette information permettra de valider la substitution des contacteurs dans le compteur 
par un générateur d’arc et d’être en contrôle de ce paramètre critique.  
 
Différentes combinaisons de charges résistives et inductives sont utilisées. 
 

3.2. Paramètres d’essais  
 
Les essais sont réalisés avec un échantillon des deux modèles de compteur, avec une 
charge électrique variant de 0 à 200 A et pour deux types d’opération, soit l’opération de 
l’interrupteur interne aux compteurs et l’opération d’insertion et de retrait du compteur. 

 
3.3. Montage 

 
L’IREQ a conçu et assemblé un banc d’essai utilisant un cylindre pneumatique pour 
effectuer les opérations d’insertion et de retrait du compteur de façon automatisée. La 
figure 1 présente une vue générale du montage. 
 

 

Figure 1 : Essais de caractérisation d’arc – montage d’essai 
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Pour la réalisation des essais impliquant l’opération de l’interrupteur interne du compteur, 
le compteur est laissé dans le montage des essais d’insertion, en position insérée. Un 
circuit électronique de commande à distance est utilisé. 
 
Des unités de chauffage portatives de 20 A sont utilisées pour obtenir une charge variable 
de 0 à 200 A, par intervalles de 20 A.  

 
3.4. Données d’essais 

 
Les données recueillies pendant les essais sont des valeurs de tension et de courant, 
ainsi que des fichiers vidéo.  
 
La tension entre les bornes du compteur et l’embase est mesurée pendant l’essai. Une 
mesure de courant est également réalisée. L’énergie dégagée par l’arc est calculée à 
partir des valeurs de tension et de courant mesurées.  
 
Une caméra est utilisée pour filmer l’arc électrique. 
 

3.5. Résultats 
 
Il est constaté que lors de l’opération de mise en fonction, par la commande à distance du 
commutateur intégré aux compteurs, aucun des deux modèles n’a généré d’arc électrique 
détectable, pour toutes les charges. 
 
Il est également constaté que lors de l’insertion mécanique du modèle Elster, pour toutes 
les conditions de charge soumises aux essais, aucun arc n’a été détecté. 
 
Toutes les autres conditions ont produit un arc électrique dont l’intensité variait selon la 
charge utilisée.  
 
Le tableau 1 résume les résultats des essais de caractérisation d’arc. La puissance 
indiquée, exprimée en joules, est la puissance la plus élevée enregistrée pour chaque 
série d’essais. 
 

Opération Elster Landis+Gyr 

Commutation hors circuit Arc, 23 J max Arc, 17 J max 

Remise en fonction Aucun arc Aucun arc 

Retrait mécanique Arc, 26 J max Arc, 15 J max 

Insertion mécanique Aucun arc Arc, 3 J max 

Tableau 1 : Résultats des essais de caractérisation d’arc 
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4. ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ 
 

4.1. But de l’essai 
 

Les essais d’étanchéité ont pour but de déterminer le temps nécessaire à la diffusion du 
gaz propane de l’extérieur vers l’embase et dans le compteur, jusqu’à la section où sont 
localisés les contacts de l’interrupteur.  
 
Les compteurs et leurs embases n’étant pas réputés étanches aux gaz, une diffusion est 
prévisible. 
 
Les résultats des essais de détermination de la vitesse de diffusion du propane dans le 
compteur permettront de finaliser le protocole d’essais d’exposition à différentes fuites de 
propane.  
 
Les essais d’étanchéité permettront également de valider si les modifications qui sont 
apportées aux compteurs pour installer un circuit générateur d’arc ont une influence sur 
les résultats.   
 

4.2. Paramètres d’essais  
 
Les essais sont réalisés avec un échantillon des deux modèles de compteur, sur des 
échantillons intacts et sur des échantillons modifiés et en utilisant deux méthodes de 
mesure. Pour valider les mesures, tous les essais d’étanchéité sont réalisés deux fois. 
 
L’utilisation de deux méthodes de mesure, soit par diffusion et par pompage, ainsi que la 
reprise des essais pour valider les mesures sont des pratiques basées sur l’expérience 
acquise lors de la réalisation de projets similaires par l’équipe de l’IREQ. 

 
4.3. Montage 
 

Les essais d’étanchéité sont réalisés dans une enceinte compacte appelée boîte à gants, 
située dans les laboratoires de l’IREQ. L’enceinte est ainsi nommée dû à la présence 
d’ouvertures en forme de gants permettant d’effectuer des manipulations sans 
compromettre l’étanchéité de l’enceinte. 
 
L’essai consiste à insérer un compteur dans l’enceinte, qui est préalablement remplie d’un 
mélange représentant une concentration de 60 % LIE propane. Chaque compteur est 
instrumenté, équipé d’un capteur fonctionnant soit par diffusion, soit par pompage. Un 
capteur est installé dans l’embase et des capteurs additionnels sont installés à différents 
points de référence dans l’enceinte.  
 
La figure 2 présente une vue générale du montage. La figure 3 montre une partie de 
l’instrumentation utilisée. 
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Figure 2 : Essais d’étanchéité – boîte à gants 
 

 

Figure 3 : Essais d’étanchéité – détecteurs de gaz 
 
4.4. Données d’essais 
 
 Les données recueillies pendant les essais de diffusion sont des lectures de concentration 

de propane exprimées en pourcentage de la LIE, des valeurs de pression et de débit, ainsi 
que des mesures de temps de diffusion.  
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4.5. Résultats 
 
L’utilisation de multiples capteurs à différents endroits de l’enceinte permet de visualiser le 
mouvement du gaz propane, autrement invisible. En termes simplifiés, la diffusion du gaz 
dans l’enceinte, dans l’embase et jusque dans le compteur s’est avérée similaire au 
déversement d’un liquide. 
 
Aucune différence significative n’est remarquée entre les deux modèles de compteur et 
entre les compteurs intacts et les compteurs modifiés. 
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5. ESSAIS D’EXPOSITION À DIFFÉRENTES FUITES DE PROPANE 
 

5.1. But de l’essai 
 

Le but de l’essai d’exposition à différentes fuites de propane est de déterminer la distance 
sécuritaire pour l’installation d’un compteur de nouvelle génération à proximité d’un 
réservoir de propane. 
 
L’opération de l’interrupteur interne du compteur en présence d’un réservoir de propane 
en condition de décharge représente la plus grande préoccupation. L’insertion et le retrait 
d’un compteur sous tension en présence de gaz propane sont également considérés. 
 

5.2. Paramètres d’essais  
 
Pour les essais d’exposition à différentes fuites de propane, deux types de réservoir sont 
utilisés, représentant les deux types utilisés sur le territoire québécois pour les installations 
résidentielles. Ces deux types sont les réservoirs de 420 livres et de 100 livres, avec 
régulateurs de 375 psi ou de 250 psi. 
 
De plus, il est prévu de réaliser les essais pour deux hauteurs de compteur, soit 1,2 m et 
1,6 m, représentant la hauteur minimale et maximale permise pour l’installation des 
compteurs selon la norme E.21-10 (livre bleu). 
 
Trois scénarios de décharge ont été retenus. Ces scénarios sont : 
 
- Défaut d’évent régulateur de pression; 
- Opération normale de régulateur hydrostatique 375 psi et 250 psi; 
- Échappement normal pendant le remplissage de la bonbonne.  
 
Pour certains scénarios, les paramètres de distance et d’orientation peuvent également 
faire partie des variations possibles. La réalisation de certaines combinaisons est 
dépendante des résultats obtenus avec les premiers essais.  
 
Les essais sont réalisés avec un échantillon des deux modèles de compteur.  

 
5.3. Montage 
 
 Les essais sont réalisés à l’extérieur, dans une enceinte de béton située sur les terrains de 

l’IREQ. L’enceinte de béton est un puits électrique sous-terrain modifié. Les modifications 
consistent au prolongement de trois murs et à l’ajout d’une corniche. Au besoin, une 
bâche est installée en cas de forte pluie. 
 
Les figures 4 et 5 présentent le montage utilisé.  
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Figure 4 : Essais extérieurs – vue d’ensemble 
 

 

Figure 5 : Essais extérieurs – détail du montage 
 
5.4. Données d’essais 

 
Les données recueillies pendant les essais d’exposition à différentes fuites de propane 
sont des lectures de concentration de propane exprimées en pourcentage de la LIE, des 
valeurs de pression, les conditions météo ainsi que des mesures de temps. Un système 
d’acquisition eDAQ est utilisé pour enregistrer les données. 
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Le volume dans les réservoirs, exprimé en pourcentage, fait également partie des 
données d’essais. Une caméra est utilisée lors des essais présentant un risque d’incendie.   
 

5.5. Résultats 
 
Comme dans le cas des essais de diffusion décrits dans la section précédente, l’utilisation 
de multiples capteurs permet de visualiser le mouvement du gaz propane, autrement 
invisible. 
 
Il est remarqué que le gaz propane est très volatile et que sa dispersion est affectée de 
manière significative par le vent et la pluie. La réalisation des essais à l’intérieur de trois 
murs et l’ajout d’une bâche les jours de pluie se sont avérées être des conditions très 
sévères qui ne sont pas représentatives des installations réelles. Dans ce sens, il a été 
décidé d’ajouter une série d’essais qui ont été réalisés sur un mur extérieur de l’enceinte 
de béton. Ces essais additionnels ont permis d’obtenir des résultats dans des conditions 
plus réalistes tout en permettant de faire une corrélation et une validation des résultats 
obtenus précédemment. 
 
Les scénarios de fuite lors de l’opération normale d’un régulateur hydrostatique n’ont 
montré aucune infiltration de propane dans l’embase ou le compteur. Les représentants de 
l’AQP avaient expliqué qu’il arrive parfois qu’un régulateur de pression ouvre de manière 
violente lors de sa première opération. Lors des essais, une telle ouverture violente s’est 
produite. Même lors de cette ouverture, aucune présence de propane n’a été détectée 
dans l’embase ou le compteur. 
 
Les scénarios de fuite lors des opérations de remplissage n’ont montré aucune infiltration 
de propane dans l’embase ou le compteur.  
 
Les seuls scénarios où du propane s’est infiltré dans l’embase et le compteur sont les 
scénarios de défaut ou de bris de régulateur.  
 
Dans le cas d’un régulateur avec diaphragme coupé en 4 endroits ou perforé, la 
concentration de propane dans l’embase et le compteur a atteint le seuil de la limite 
inférieure d'explosivité (LIE). La reprise des essais après avoir orienté la sortie d’évent en 
direction opposée au compteur ou après avoir ajouté un conduit de dérivation vers le bas 
a donné des valeurs variant de 8 à 18 % LIE dans l’embase et de 0 à 3 % LIE dans le 
compteur. Ce résultat représente un facteur de sécurité de 5 au niveau de l’embase.  
 
À la fin du programme d’essais, des efforts ont été déployés pour provoquer un 
embrasement ou une explosion, dans le but de connaître le risque associé. Il a été 
constaté que dans les conditions idéales à l’allumage du propane, le feu était très bref et 
contenu à l’intérieur du compteur.   
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6. ANALYSE DES RÉSULTATS 
 

L’analyse des résultats d’essais permet de conclure que pour les installations résidentielles, 
en appliquant une mesure préventive, une distance de 1 mètre entre un compteur de 
nouvelle génération et un réservoir de propane ne pose pas de risque d’explosion ou 
d’incendie. 
 
La mesure préventive pourrait être de réviser la hauteur d’installation des compteurs, de 
façon à les positionner au-dessus du niveau de l’évent.  
 
Une mesure préventive potentiellement plus simple serait de spécifier d’orienter la sortie 
d’évent des régulateurs de pression du côté opposé au compteur.  
 
Une autre mesure préventive tout aussi simple serait de spécifier l’installation d’un conduit 
afin de diriger la sortie d’évent des régulateurs de pression vers le sol.  
 
Une observation notable lors des essais d’étanchéité et des essais d’exposition à 
différentes fuites de propane est que dans le cas où la concentration de propane 
augmente dans l’embase, la concentration dans le compteur augmente aussi, avec un 
délai. Théoriquement, la concentration dans le compteur atteindra la concentration dans 
l’embase si la concentration dans l’embase se maintient. Or, les propriétés du propane et 
la taille des réservoirs utilisés pour les installations résidentielles au Québec ne permettent 
pas de maintenir le même débit indéfiniment. Le propane sortant du réservoir sous forme 
de gaz provoque un refroidissement du réservoir qui cherche à maintenir un équilibre 
entre le volume liquide et gazeux. Le refroidissement occasionne une chute de pression et 
le débit s’en trouve réduit. 
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7. RECOMMANDATIONS 
 

Il est recommandé que la RBQ et l’AQP publient conjointement un bulletin technique, 
précisant les mesures préventives à appliquer pour la cohabitation des compteurs et des 
réservoirs de propane. 
 
L’installation d’un conduit afin de diriger la sortie d’évent des régulateurs de pression vers 
le sol est la mesure préventive recommandée. Cette solution ne requiert que peu de 
temps à mettre en place. Les régulateurs de pression disponibles sur le marché sont déjà 
prévus pour l’utilisation d’un conduit de dérivation.  
 
Un exemple de bulletin technique est reproduit en annexe. L’exemple traite d’un autre 
sujet, mais il est référé par la Corporation des Maitres Électriciens du Québec (CMEQ), 
sur leur site internet.  
 
Les efforts déployés à la fin du programme d’essais pour provoquer un embrasement ou 
une explosion, dans le but de connaître le risque associé, ont révélé que le risque réel 
pourrait être moins grand que ce qui était attendu. Il serait intéressant de réaliser des 
essais additionnels sur plusieurs échantillons afin de valider cette observation et de 
caractériser le comportement réel en cas d’embrasement.  
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8. CONCLUSION 
 

Le programme d’essais a permis de déterminer que pour les installations résidentielles, en 
appliquant une mesure préventive, une distance de 1 mètre entre un compteur de nouvelle 
génération et un réservoir de propane ne pose pas de risque d’explosion ou d’incendie. 
 
Une recommandation dans ce sens a été formulée. 
 
De plus, les résultats d’essais réalisés dans le cadre de ce programme nous ont amené à 
suggérer de pousser l’étude plus loin, pour bien caractériser le risque réel. Les résultats 
préliminaires de comportement en cas d’embrasement ou d’explosion indiquent que le 
risque réel pourrait être contenu et limité à l’intérieur du compteur. 
 
Le CRIQ a agi à titre d’observateur et atteste de la rigueur et du professionnalisme dans la 
réalisation de toutes les étapes du programme.  
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ANNEXE A  
 

EXEMPLE DE BULLETIN TECHNIQUE 
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