
Glace 
 
La prévention de la noyade et de l'hypothermie en hiver  
 
Durant la période hivernale, la noyade est souvent sous-estimée puisque les gens se croient à 
l’abri du danger. 
 
Certes, les cours d'eau sont recouverts de glace et de neige. Cependant, méfiez-vous de la glace, 
car elle est définitivement sournoise. Un jour, elle est dure et sécuritaire et le lendemain, ou encore 
seulement quelques heures plus tard, elle peut devenir périlleuse. 
 
En effet, les surfaces gelées des cours d'eau du Québec sont extrêmement sensibles aux 
changements climatiques. Un simple vent peut déplacer les surfaces de glace et laisser 
d’immenses trous à des endroits insoupçonnés. Une neige un peu trop abondante ou trop lourde 
affaiblit les surfaces glacées. 
 
Il est donc essentiel de savoir reconnaitre une glace solide d’une faible et se méfier de celle-ci. 
Bien qu’il vaille toujours mieux prévenir que guérir, il est fortement conseillé de se préparer à une 
situation d’urgence, sait-on jamais… 
 

1. La caractéristique de la glace 
2. L'auto-sauvetage 
3. Le sauvetage 
4. L'immersion en eau froide 
5. Traitements de l'hypothermie 
6. Présentation d'une simulation d'auto-sauvetage 

 
 
La caractéristique de la glace  
 
Lorsque l’on parle de prévention de la noyade, on fait souvent 
référence à la baignade ou encore aux activités nautiques. 
Malheureusement, pendant la saison hivernale, on dénombre 
un grand nombre d’accidents associés à la glace. 
 
La plupart des gens pensent que l'épaisseur de la glace est le 
seul facteur permettant de déterminer si la surface est 
suffisamment solide pour traverser. Cependant, il faut toujours 
garder à l'esprit qu'une surface glacée n'est jamais à 100 % 
sécuritaire puisqu'une multitude de facteurs affectent sa solidité. 
 
Méfiez-vous! 

o De la glace entourant des structures érigées par l’homme : elle est plus fine (quai, bouées, 
marqueurs de chenal, etc.). 

o De la glace claire ou bleutée, elle est trop fine pour supporter le poids d’une motoneige ou 
même votre poids. 

o De l’apparence de neige fondante. 
o Des trous et des fissures dans la glace. 
o De la neige lourde sur la surface de la glace. 
o Des zones où des vents et des courants forts sont habituels. 
o L'épaisseur de glace recommandée varie en fonction des activités pratiquées. 



Épaisseur  
o Moins de 7 cm (3 pouces) - Aucune activité. 
o De 10 cm et plus (4 pouces) - Pêche sur glace individuelle, marche et raquette, ski de fond. 
o De 12 cm et plus (5 pouces) - Motoneige ou VTT. 
o De 20 cm et plus (8 pouces) - Automobile ou équivalent. 
o De 30 cm et plus (12 pouces) - Camion ou équivalent. 

 

 
 
Demandez aux autorités locales ou encore, auprès de la pourvoirie, de mesurer l’épaisseur de la 
glace. Si cela est impossible, vous pouvez toujours percer un petit trou dans la glace à l'aide d'une 
perceuse jusqu'à ce que l'eau jaillisse, et ce, à différents endroits. Il est suggéré de percer des 
trous à tous les 9 mètres sur la surface où vous désirez vous amuser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'auto-sauvetage  
 
La première étape d’un sauvetage est de savoir se 
sauver soi-même. Il est donc essentiel de connaître les 
techniques de base d’une sortie de l’eau. 
 
Il est normal de se sentir affolé ou confus lorsqu’on tombe 
dans l’eau froide. Néanmoins, vous devez vous calmer et 
essayer de sortir de l’eau aussitôt que possible. Il faut 
d’abord faire des mouvements de pieds vigoureux afin de 
prendre une position horizontale et se tourner vers son 
point d’arrivée et nager jusqu’à la glace qui vous a 
supporté plus tôt. 
 
Afin de vous hisser hors de l’eau, utilisez tout objet pointu que vous avez sous la main, tel que des 
clés, des stylos, des clous, etc. Si vous n'avez accès à aucun objet de ce type, mettez les mains et 
les bras sur la glace non brisée et rampez jusqu’en lieu sûr en donnant de puissants coups de 
pieds pour propulser votre corps sur la glace. 
 
Demeurez à plat et rampez jusqu’à la rive ou jusqu’à ce que la glace soit plus sûre. C’est 
seulement lorsque vous aurez atteint des lieux sécuritaires que vous pourrez vous relever. 
 
Vous devez aller vous mettre à l’abri le plus vite possible car les risques d’hypothermie persistent 
et pourraient mettre votre vie en danger. S’il y a un abri à moins de 30 minutes d’exposition à l’air 
froid, ne perdez pas de temps et allez vous réfugier. Sinon trouvez un endroit à l’abri du vent où 
vous pourrez enlever vos vêtements mouillés. Si vous n’avez pas de vêtements secs ou la 
possibilité de faire un feu, tordez vos vêtements mouillés et remettez-les. Continuez à bouger afin 
de créer de la chaleur, sans vous épuiser. 
 
 
Le sauvetage  
 
Un sauvetage sur glace doit toujours se faire selon l’approche échelonnée, d’un endroit sec et sûr. 
 
Parler :  
Donnez les directives faciles d’un auto-sauvetage, et ce, sur un ton positif. 
 
Lancer :  
Fixer une corde à un objet flottant et lancer-le à la victime. Vous devez tenir compte que le vent 
peut nuire à la précision de votre lancer. Le lancer est la technique la plus utilisée lors des 
sauvetages sur la glace. 
 
Tendre :  
Couchez-vous et maintenez solidement votre position en vous retenant sur un objet solide, afin 
d’éviter d’être tiré à l’eau. Les objets flottants conviennent mieux à ce type de sauvetage. Lorsque 
la victime saisit l’objet, dites-lui de faire des mouvements de jambes afin de s’aider à sortir de 
l’eau. Tirez ensuite l’objet doucement en passant une main par-dessus l’autre. 
  
Notez qu’un sauveteur sans expérience de sauvetage sur la glace ne doit jamais s’aventurer sur la 
glace pour atteindre la victime. 
 



L'immersion en eaux froides  
La température corporelle se maintient normalement à 37°C. Elle est le résultat d’un équilibre entre 
la chaleur produite et la chaleur perdue. Si une personne est immergée dans l’eau froide, cet 
équilibre se rompt, puisqu’il y a plus de chaleur perdue que produite. En général, l’hypothermie se 
manifeste lorsque la température de l’eau est inférieure à 0°C ou après un séjour prolongé dans 
l’eau, même si la température atteint les 20°C. 
 

Le décès associé à la glace peut être attribuable à une ou plusieurs des causes suivantes : 
o Réaction immédiate au choc hypothermique, qui entraîne souvent la noyade ou la mort 

subite. 
o Perte rapide de la performance, qui peut entraîner la noyade en raison de l’incapacité de 

sortir de l’eau. 
o Début d’hypothermie, un état médical grave qui peut causer la mort. 

 

Étapes de l'immersion – 3 à 4 minutes 
Une chute en eau froide affecte la température à fleur de peau de façon soudaine et exceptionnelle 
qui produit une réaction de choc hypothermique, la première étape critique de l’immersion. Cette 
réaction se manifeste de deux façons : 
 

o Réaction qui affecte le système respiratoire (respiration haletante suivie d’hyperventilation) 
La respiration haletante peut provoquer une inhalation de l’eau et ainsi causer la noyade, 
surtout si le visage a été submergé. L’hyperventilation réduit le taux de bioxyde de carbone 
dans le sang, ce qui réduit la circulation du sang vers le cerveau. Le cerveau manque alors 
d’oxygène, ce qui entraîne la désorientation et la perte de conscience. 

 

o Réaction qui affecte le cœur et le métabolisme. 
La peau se refroidit très rapidement, ce qui provoque une vasoconstriction périphérique, 
c’est à dire que les vaisseaux sanguins sur la surface du corps se contractent et diminue la 
circulation du sang dans les jambes et les bras, et augmente la tension artérielle. La 
fréquence et le débit cardiaque augmentent à leur tour, ce qui attribue une plus grande 
charge de travail au cœur. 

 

Immersion de courte durée ou prolongée – 5 à 30 minutes 
Plus l’immersion dans l’eau est prolongée, plus les chances de survie sont minces. Le corps perd 
de plus en plus de chaleur, ce qui provoque le refroidissement des muscles et des nerfs. Il devient 
beaucoup plus difficile de contrôler ses mouvements. La sortie de l’eau devient plus ardue puisqu’il 
est fort difficile de saisir des objets et rester à flot. Cette perte de contrôle peut aussi se manifester 
sur les processus intellectuels et de jugement. 
  

QUOI FAIRE 
o Pas de panique. Demeurez calme afin d’effectuer votre propre sauvetage. 
o Concentrez vos efforts à garder la tête hors de l’eau. 
o Réduisez le rythme de votre respiration. 
o Essayez de sortir de l’eau, en appuyant vos bras sur une surface rigide et en agitant les 

jambes. 
 

Si l'immersion se prolonge : 
o Demeurez aussi immobile que possible en attendant que l’on vienne à votre secours. 
o Minimisez la perte de chaleur en serrant les bras contre votre poitrine et en gardant les 

jambes ensemble. 
o Serrez les cordons de vos vêtements afin de diminuer la circulation d’eau froide dans vos 

vêtements. 
o Essayez de sortir votre corps de l’eau le plus possible. Puisque l’eau, contrairement à l’air 

réduit plus la chaleur du corps. 



Traitements de l'hypothermie  
 

o Amenez la victime dans un endroit sec et à l'abri du 
froid. 

 
o Traitez-la avec douceur (éviter les mouvements rudes). 

 
o Ne frottez pas le corps de la victime. 

 
o Si possible, enlevez-lui ses vêtements trempés et 

séchez-la. 
 

o Réchauffez le corps de la victime en : 
• lui donnant des boissons tièdes (pas d'alcool), si 

elle est alerte. 
• l'enveloppant dans des couvertures chaudes. 
• en la plaçant en position de caucus avec 

d'autres personnes. 
• en appliquant des sachets chauffants à la tête, 

au cou et au tronc. 
 

o Appelez les services pré hospitalisés d'urgence (SPU) si la victime est inconsciente, 
confuse ou si son état ne s'améliore pas rapidement. 

  
Notez bien qu’une combinaison thermale et flottante peut permettre de survivre plusieurs heures 
en eau froide. Alors si vous prévoyez faire des activités sur la glace, enfilez ce type de 
combinaison. 
 
 
 
Société de sauvetage  
Référence : www.sauvetage.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La sécurité sur glace 
 
À la Société de sauvetage on se préoccupe de la sécurité sur glace, parce que celle-ci cause aussi 
des incidents reliés aux traumatismes associés à l'eau! Est-ce que les activités hivernales sur la 
glace sont responsables de plusieurs incidents ? 
 
Les mois de la saison hivernale sont effectivement une période de l'année où nous connaissons un 
certain nombre de traumatismes associés à l'eau, principalement dû aux activités sur la glace 
telles que; le patinage, la marche ou encore la motoneige. 
 
Au cours des huit dernières années, ces mois ont causé plus de 90 décès par noyades ou par 
hypothermie. Dont, les mois de janvier et de mars sont les plus à risque avec 25% pour janvier et 
30% pour mars. La majorité de ces incidents ont lieu dans les rivières, ruisseaux et étangs 
comparativement aux lacs. 
 
La condition de la glace est le principal facteur causant ces traumatismes. Dans 56% des cas la 
glace était trop mince ou molle, dans 11%, il y avait un trou dans la glace, un autre 11% pour la 
présence de l'eau sur la glace et un 4% où la glace était craquée ou brisée. Encore une fois, se 
sont les hommes téméraires qui en sont les principales victimes, soit près de 90%. 
 
Pour les motoneigistes, nous vous recommandons de suivre les sentiers balisés de la Fédération 
des clubs de motoneigistes du Québec d'une part, et d'autre part nous vous invitons à vous 
procurer des vêtements de motoneigiste assurant votre flottaison dans l'eau. 
 
Donc, l'épaisseur de la glace semble être le principal facteur causant ces traumatismes. 
Avons-nous des règles minimales à observer ? 
 
Oui, nous avons des suggestions concernant l'épaisseur de la glace. Premièrement, trouvez une 
façon de la mesurer, soit par vos autorités locales ou encore, auprès de la pourvoirie. Si cela est 
impossible, vous pouvez toujours percer un petit trou dans la glace jusqu'à l'eau avec l'aide d'une 
perceuse et ce, à différents endroits. Il est suggéré de percer des trous à tous les 9 mètres sur la 
surface où vous désirez vous amuser. 
 
Plusieurs facteurs vont venir influencer l'épaisseur de la glace.  

o Naturellement, la température froide, l'eau gèle à partir de 0oC.  
o Une eau polluée gèle moins rapidement qu'une eau propre. 
o L'eau salée gèle à une température plus basse que l'eau douce.  
o Les courants ou la végétation très dense peuvent empêcher la formation de la glace ou du 

moins, favoriser une glace très mince.  
o La profondeur et la grandeur du plan d'eau influencent l'épaisseur de la glace et sa 

formation.  
o Un plus petit plan d'eau gèle plus rapidement qu'un grand plan d'eau ouvert.  
o Les variations de température produisent des couches de glace faible.  
o La pluie ou le dégèle rendent la glace poreuse et faible.  
o La neige qui, en soit, est un isolant peut cacher des indications de glace faible. 
o En eau douce, nous pouvons reconnaître certains signes pour déceler une surface glacée 

dangereuse, la glace entourant des structures telles que des quais ou bouées est souvent 
plus fine.  

o La glace claire ou bleutée indique qu'elle est fine pour supporter le poids d'une motoneige. 
o L'apparence de neige fondante, des trous ou des fissures dans la glace, de la neige lourde 



sur la surface de la glace et les différents panneaux indiquant le danger sont autant de 
signes apparents qui devraient nous indiquer de nous éloigner de ces endroits. 

L'épaisseur de glace recommandée varie en fonction des activités pratiquées. 
 

o Moins de 7 cm (3 pouces) - Aucune activité. 
o De 10 cm et plus (4 pouces) - Pêche sur glace individuelle, marche et raquette, ski de fond. 
o De 12 cm et plus (5 pouces) - Motoneige ou VTT. 
o De 20 cm et plus (8 pouces) - Automobile ou équivalent. 
o De 30 cm et plus (12 pouces) - Camion ou équivalent. 

 

 
 
Dans l'éventualité où la glace cède et que nous tombions à l'eau, quels sont les techniques et 
comportements que nous avons à utiliser pour s'en sortir ? 
 
Lorsque nous désirons pratiquer une activité sur la glace, il est donc recommandé de ne jamais 
être seul.  
 
Ce qui a pour but de mettre en branle les mesures d'urgence si jamais l'un d'entre vous devait 
céder la glace et tomber à l'eau. 
 
 
 
 



 
 
Voici cinq illustrations pouvant vous aider à mieux comprendre quoi faire dans une telle 
éventualité. 
 
Première illustration 
Pour la personne à l'eau, il faut évidemment éviter la 
panique. 
 

 
 
Deuxième illustration 
Tentez de briser la glace mince autour de vous. 
 

 
 
Troisième illustration 
Prenez appui aussi loin que possible sur la glace 
 

 
 
Quatrième illustration 
Glissez-vous vigoureusement hors de l'eau jusqu'à ce que 
vous soyez en 
position horizontale. Utilisez vos bras pour glisser sur la 
glace. Ne vous 
levez pas! Roulez ou rampez jusqu'à un endroit sûr. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Cinquième illustration 
Lorsque vous êtes sûr de pouvoir marcher, rendez-vous près 
des gens afin que ceux-ci puissent s'occuper de vous et de 
vous réchauffer. 
 
Si vous êtes témoin d'une telle situation, ne paniquez pas!  
 
Si vous êtes à proximité, éloignez-vous de la zone en roulant 
ou en rampant.   
 
Dites à la personne de rester calme et appelez de l'aide pour qu'une autre personne puisse 
appeler les mesures d'urgence.  
 
Approchez-vous prudemment de la victime en rampant ou en roulant, donnez-lui les indications 
pour qu'elle puisse sortir de l'eau.  
 
Si cela est impossible tendez ou lancez un objet pour allonger votre portée, lorsque la victime 
attrape cet objet, demandez-lui de se hisser hors de l'eau vigoureusement.  
 
Tirez la personne hors de l'eau, vous et la victime roulez ou rampez jusqu'à un endroit sûr. 
Soignez l'hypothermie et les blessures au besoin. 
 
 
 
 
Société de sauvetage  
Référence : www.sauvetage.qc.ca 
 


