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Hydro-Québec est en faute et doit payer

Bonsoir,

Les trois lettres suivantes ont été remises à Hydro-Québec et à la Régie lors de 
mon audience. (Je n'ai pas encore reçu de jugement de leur part.)

Hydro-Québec n'a aucun tarif ou condition de service qui nous oblige à payer un 
électricien pour inspecter leurs compteurs dangereux.

Par conséquent, tout le monde devrait informer Hydro-Québec, par écrit, que leurs 
propres électriciens doivent maintenant inspecter ces compteurs car les cinq années 
sont écoulées.

C'est Hydro-Québec qui installe les compteurs et peut endommager nos prises en 
même temps. Ils doivent alors payer pour les inspections.

"HOT SOCKETS" - HYDRO-QUÉBEC EST EN DÉFAUT 

Un compteur d'électricité est branché sur la prise d'une embase installée sur le mur 
extérieur d'une maison de la même manière que la fiche d'une lampe est branchée 
sur une prise murale à l'intérieur de la maison. Les fiches et les prises dans les deux 
cas ont une forme similaire, mais les broches de 200 ampères du compteur doivent 
être plus grosses que celles de 15 ampères de la fiche de la lampe.

Tout comme la fiche de la lampe, les broches attachées au compteur sont enfoncées 
dans les mâchoires dans la prise de l'embase. Après cela, pendant les 20 à 30 
années de vie du compteur, la force de contact doit être suffisante pour pousser le 
métal de la broche contre le métal de la mâchoire afin que l’électricité puisse 
circuler facilement à travers le point de contact.

Parfois, en raison de mâchoires déformées causées par des installateurs de 
compteurs d'Hydro-Québec, il n’y a pas de contact et il peut y avoir un très petit 



intervalle (0,4 mm ou moins) entre une broche du compteur et sa mâchoire dans la 
prise. Dans ce cas, un arc électrique peut sauter à travers cet intervalle d'air de la 
broche du compteur à la mâchoire. Tous les deux, la broche (propriété d'Hydro-
Québec) et la mâchoire (propriété du client) sont absolument nécessaires à la 
formation de l'arc. Il est donc totalement faux pour Hydro-Québec de prétendre que 
c'est la mâchoire du client qui cause l'arc.

En réalité, c'est le compteur d'Hydro-Québec qui cause l'arc. La raison en est que 
les broches simples en tôle du compteur n’ont jamais été conçues pour empêcher la 
formation d’un intervalle entre ces broches et les mâchoires de la prise. Et s'il 
existe même un espace d'air minuscule, un arc électrique peut se former.

Un arc électrique produit des températures ultra élevées et très destructives. La 
broche du compteur et la mâchoire de la prise sont chauffées par l'arc entre eux et 
deviennent extrêmement chaudes (> 1000 ° C). S'il y a du plastique en contact avec 
l'extension de la broche dans l'intérieur du compteur, les températures très élevées 
de la broche peuvent provoquer son explosion en flammes, ce qui peut enflammer 
le reste du compteur en plastique et incendier ensuite la maison.

Chacune des mâchoires de la prise dans l'embase du compteur comprime les 
surfaces de la broche du compteur correspondante sur deux côtés -- de sorte que les 
mâchoires sont d'une conception redondante -- ce qui garantit une double pression 
de contact. Les broches des compteurs, en revanche, ne sont que des petites pièces 
de tôle. Ils ne font absolument rien pour assurer qu'ils ont un contact adéquat avec 
les surfaces des mâchoires de la prise, et qu'il n'y a jamais un écart. Quand on s'est 
rendu compte que la formation d'arcs électriques aux broches des compteurs était 
un problème persistant, Hydro-Québec aurait dû redéfinir ces broches si simplistes 
pour qu'elles ferment l'écart de manière proactive.

Ces broches doivent se dilater dans les mâchoires de la prise de sorte que, même en 
présence de défauts tels que la fatigue du métal ou de mâchoires déformées, les 
surfaces de contact présenteront toujours une pression de contact adéquate et aucun 
intervalle. De plus, nous savons concevoir des broches en expansion depuis plus de 
100 ans car les fiches bananes omniprésentes sont conçues comme ça (les fiches 
bananes sont encore largement utilisées dans les laboratoires car elles établissent 
des contacts très fiables).



Il existe d'autres moyens d'éliminer le problème d'arc. Une solution consiste à 
visser les compteurs directement sur leurs embases. Les compteurs intelligents 
peuvent être calibrés sur place et il n’est donc pas nécessaire de les débrancher à 
plusieurs reprises, de les rapporter, puis de les rebrancher (ce qui endommage les 
prises). Cependant, la meilleure solution consiste à mesurer la température des 
broches du compteur et à couper le courant électrique à l'aide d'un disjoncteur en 
cas d'augmentation rapide de la température due à un arc électrique.

De loin la pire solution est de diaboliser de manière malhonnête les prises 
appartenant aux clients en les appelant "Hot Sockets".  C'est une facon de mettre 
le blâme pour les incendies causés par les broches des compteurs sur les épaules de 
clients techniquement innocents. Cela n'empêchera pas les incendies à l'avenir.

F. (Thomas) Tobber, ing.

_ _ _ _ _ _ _

Monsieur François Legault,
Premier Ministre
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est
3e étage
Québec (Québec)  G1A 1B4

REF.: 4 milliards $ de nouvelles taxes

Monsieur le Premier Ministre,

La lettre ci-jointe montre que les maîtres électriciens du Québec estiment que les 
nouveaux compteurs d'électricité en plastique d'Hydro-Québec sont beaucoup plus 
dangereux que les précédents compteurs en métal. Depuis que les nouveaux 
"compteurs intelligents" ont été installés dans la province, les maîtres électriciens 
ont "invité" le public à faire inspecter leur installation de compteurs en 
plastique tous les 5 ans. Les anciennes installations des compteurs mécaniques 



(composés principalement de métal qui ne brûle pas) ne devaient être inspectées 
que tous les 25 ans.

Le coût d'un compteur tout neuf est d'environ 70 $, mais le coût de son inspection 
peut dépasser 1 000 $ à chaque fois, tous les 5 ans, pour la durée de vie 
deces compteursdangereux.

Le coût des inspections est doncprohibitif. 4 millions de propriétaires de maisons et 
d'appartements au Québec doivent débourser 4 milliards de dollars tous les 5 
ans pour les inspections. S'ils ne le font pas, ils risquent que leur assurance 
incendie ne couvre pas les pertes d’un incendie de maison causé par un compteur 
d'électricité en feu.

Hydro-Québec nous a promis que les nouveaux compteurs seraient installés 
gratuitement. Si 4 millions de ses clients doivent payer 4 milliards de dollars tous 
les 5 ans, il y aura 4 millions d'électeurs qui seront vraiment malheureux. Les 
coûts d'inspection sont excessifs pour tous les clients, mais les pauvres qui ne 
peuvent pas les payer pourraient être contraints de vivre dans la peur constante que 
leur maison soit incendiée.

Il ne fait aucun doute que de tels coûts d'inspection donneront lieu à des poursuites 
judiciaires et à des recours collectifs visant à recouvrer ces coûts auprès d'Hydro-
Québec.  Le montant de telles poursuites peut entraîner de nouvelles hausses des 
tarifs d'électricité vraiment impopulaires.

Monsieur Legault, veuillez obliger Hydro-Québec à rappeler et à mettre à 
niveau les compteurs électriques en plastique non sécuritaires qui peuvent brûler et 
émettre des gaz toxiques avant que quelqu'un au Québec ne soit blessé ou tué.

Veuillez agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.

F. (Thomas) Tobber, ing.

cc Jonatan Julien, Eric Martel, Jocelin Dumas, Kathy Baig

_ _ _ _ _ _ _



COPIE DE LA LETTRE AU PRESIDENT D'HYDRO-QUÉBEC (Traduction)

Le 5 août, 2018

Monsieur Martel et les Membres du Conseil d'Administration,

Sur son site Web, à  http://compteurs.hydroquebec.com/questions-reponses/
technologie/risque-incendie-compteurs-nouvelle-generation  Hydro-Québec 
déclare catégoriquement que ses compteurs d'électricité de la nouvelle 
génération ne brûlent pas (et implique que Mesures Canada a approuvé la sécurité 
des compteurs). De ce site - via un seul clic - le lecteur est dirigé vers le site des 
maîtres électriciens du Québec https://www.cmeq.org/entrepreneurs-electriciens/
actualites/fiche-dactualite/la-securite-electrique-il-faut-y-voir/  avec qui Hydro-
Québec a une relation très étroite.

Mais les maîtres électriciens - qui connaissent mieux que quiconque les 
installations des compteurs d’électricité parce qu’ils ont le monopole d'installer 
leurs embases et de les entretenir - nous confirment que leurs installations des 
compteurs peuvent brûler. Prenant un feu dans le boîtier du compteur d'une 
résidence de la région de Montréal comme exemple, les électriciens nous disent 
que pour éviter de tels incendies nous devons faire inspecter chacune de nos 
installations des compteurs par un maître électricien tous les cinq ans.

Or, il est impossible de «voir» l'électricité et, de la même manière, il est impossible 
de «voir» la résistance d'un contact électrique. Une inspection visuelle des contacts 
d'un compteur (qui sont la source des arcs électriques pouvant enflammer les 
nouveaux compteurs en plastique) n'est donc pas suffisante. Alors une fois que 
l’électricien a débranché l’appareil, les contacts du compteur et de l'embase sous 
celui-ci doivent être nettoyés manuellement et polis et/ou traités pour éviter la 
corrosion. En moyenne, les maîtres électriciens demandent 300 $ pour ce travail, 
temps de déplacement et taxesinclus.

Retirer un compteur pour nettoyer les contacts en dessous et puis mesurer les 
forces de contacts signifie que l'électricien travaillera sur un circuit électrique 
«sous tension». Pas sur le circuit de 120 volts habituel, mais sur le circuit de 240 
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volts beaucoup plus dangereux qui se trouve sous le compteur (le danger augmente 
de façon exponentielle avec la tension). Mais selon la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST), les maîtres électriciens ne sont pas autorisés à travailler sur des 
circuits sous tension si cela est possible. Par conséquent, Hydro-Québec doit venir 
couper les lignes électriques au poteau, puis les reconnecter une fois les travaux 
d'inspection et de nettoyage terminés.

Bien sûr qu' il y aura toujours des électriciens qui mettent leur vie en danger en 
travaillant sur des circuits sous tension et, naturellement, ils veulent être payés plus 
pour un travail aussi dangereux. Mais aucun propriétaire responsable ne veut que 
son électricien soit électrocuté et, en outre, si l’électricien est blessé sur sa 
propriété, le propriétaire sera peut-être poursuivi pour négligence contributive. Il 
n'aura donc pas d'autre choix que de payer 750,00 $ à Hydro-Québec pour 
débrancher les lignes électriques vers sa maison et ensuite les rebrancher.

300,00 $ + 750,00 $ = 1050,00 $. C'est beaucoup d'argent pris de nos poches tous 
les cinq ans. De l'argent pour lequel nous n'avons pas prévu de budget et de 
l'argent avec lequel nous ne pouvons pas acheter les choses dont nous avons 
vraiment besoin!  Et cette année (2018), 5 ans après la première installation des 
nouveaux compteurs (en 2013), environ un million d’entre nous devrons payer le 
premier versement de 1050.00 dollars pour les compteurs dont on nous a dit qu’ils 
étaient gratuits.

Et non, cela n'est pas juste une mauvaise blague! Regardez le site Web des 
électriciens: -- il faut une inspection tous les cinq ans. Appelez un maître 
électricien: -- il demande 250 $ plus les taxes. Lisez la LSST: -- pas de travail sur 
les circuits sous tension. Consultez les tarifs sur le site Web de la Régie de 
l'énergie: - vous devrez payer 750 $ à Hydro-Québec pour le débranchement / 
rebranchement. Et puisque chaque propriétaire doit payer les 1050,00 $, c'est 
comme une nouvelle taxe municipale qu'Hydro-Québec n'est pas autorisée à 
imposer.

Nous n'avons jamais eu à faire inspecter nos installations des compteurs dans le 
passé. Mais maintenant Hydro-Québec a mis des compteurs en plastique -- 
capables de brûler et de dégager des vapeurs toxiques lorsqu'ils surchauffent -- 
dans nos boîtiers des compteurs. Par conséquent, les installations de nos compteurs 



sont devenues beaucoup plus dangereuses et doivent donc être inspectées 
fréquemment. 

Et si vous tentiez votre chance en évitant les inspections coûteuses? Eh bien, si 
votre maison est incendiée par un compteur en flammes appartenant à Hydro-
Québec, la société d'Etat peut vous dire que tout est de votre faute parce que vous 
n'avez pas fait les inspections d'entretien requises! En plus, les compagnies 
d’assurance habitation reconnaîtront le danger et pourront alors exiger des 
inspections tous les cinq ans sinon elles ne paieront pas les dommages causés par 
le feu d'une installation de compteur.

Il faut noter que les électriciens ne garantissent pas qu’il n’y aura ni feu ni 
surchauffe des compteurs au cours des cinq années entre leurs inspections. Ils ne 
semblent pas avoir mené de recherches scientifiques à long terme montrant que des 
inspections tous les cinq ans sont suffisantes. A l'intérieur du boîtier du compteur la 
corrosion électrolytique dans une atmosphère de condensation polluée par le CO2 
peut se faire très rapidement. Alors même une inspection chaque cinq ou trois ans 
peut ne pas suffire, et nous risquons de devoir débourser 1050,00 $ chaque 
année pour être sécuritaire à 100%.

3,8 millions de compteurs et 1050,00 $ pour l'inspection de chacun soit 4 
milliards de dollars! C'est ce que nous, les clients, devrons payer tous les cinq 
ans pour un projet de compteur intelligent qui coûtait 1,2 milliard de dollars à 
Hydro-Québec et qui devait rapporter 200 millions de dollars à l'entreprise. Même 
dans le meilleur des cas où nous devrions tous trouver un maître électricien ayant 
des tendances suicidaires et qui fera le travail pour 300 $, les clients paieront 1,14 
milliard de dollars (tous les cinq ans) pour que Hydro-Québec gagne 200 millions 
de dollars (une fois). Dans les deux scénarios, nous paierons 1400 électriciens 
supplémentaires pour que Hydro-Québec puisse éliminer environ 700 postes de 
lecteurs de compteurs. Il est impossible de comprendre pourquoi les hauts 
dirigeants d'Hydro-Québec et de la Régie de l'énergie n'ont pas compris cela.

Hydro-Québec a laissé croire à la Régie de l'énergie que les nouveaux compteurs 
sont des remplacements directs des anciens (qui étaient en métal). Mais les 
nouveaux compteurs sont en plastique et le plastique dans le boîtier du compteur 
rend l’installation beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'était auparavant. Le 



danger est la probabilité d’incendies (et des gaz toxiquesetexplosifs) menant à des 
blessures et dommages matériels et ensuite à des poursuites judiciaires coûteuses. 
Ce danger peut être atténué, ou par des inspections fréquentes des contacts des 
compteurs, ou par la mise à niveau des compteurs avec un disjoncteur intelligent 
qui coupe automatiquement le courant avant que le feu ne puisse démarrer.

Malheureusement Hydro-Québec a choisi la première option qui est très coûteuse, 
sans doute parce que le client doit payer pour cette solution. Par copie de cette 
lettre à tous les députés de l'opposition et aux ministres, je demande 
au Gouvernement de mettre fin à ce désastre financier qui nous rendra tous plus 
pauvre.  Le Gouvernement doit obliger Hydro-Québec à payer pour ces inspections 
sans fin. 

Mais nous, les clients, aimerions vraiment un rappel et une mise à niveau des 
compteurs pour les rendre sécuritaires. Nous voulons dormir paisiblement dans nos 
lits sans avoir à nous soucier d'un feu de compteur qui brûle nos maisons jusqu'au 
sol - avec nos familles à l'intérieur.

S'il vous plaît, regardez seulement 30 secondes de :https://youtu.be/Ah3nNo89-
NU?t=130 

Veuillez agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.  

F. (Thomas) Tobber

_ _ _ _ _ _ _

ANNEXE 1

Depuis plusieurs années, Hydro Québec a catégoriquement réfuté sur son site Web 
que les nouveaux compteurs en plastique brûlent:-- 

http://compteurs.hydroquebec.com/questions-reponses/technologie/risque-
incendie-compteurs-nouvelle-generation 
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"Q:  Les compteurs de nouvelle génération peuvent-ils prendre feu?

  R: Non."

Voir aussi: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/709937/incendie-chauveau-
compteur,  et:
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-firefighters-ask-hydro-
qu%C3%A9bec-to-leave-smart-meters-alone-1.2983309  

ANNEXE 2 
(du site Web d'Hydro-Québec:)

En novembre 2013, la Corporation des maîtres électriciens du Québec a effectué 
un rappel quant à l'importance de faire vérifier l'embase électrique de facon 
régulière:

https://www.cmeq.org/entrepreneurs-electriciens/actualites/fiche-dactualite/la-
securite-electrique-il-faut-y-voir/

(du site Web de la CMEQ:)

Rappel de la CMEQ   

À la suite d'un incendie survenu dans les embases des compteurs 
électriques d'un immeuble résidentiel de la région montréalaise, la 
Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) juge important de 
rappeler aux consommateurs qu'une installation électrique peut, avec le 
temps, ne plus être adéquate et sécuritaire, et ce, en dépit du fait qu'elle 
soit fonctionnelle. Conséquemment, à titre préventif, une inspection est 
fortement recommandée. 

Une résidence construite depuis plus de 25 ans dont l'installation électrique 
n'a fait l'objet d'aucuns travaux de rénovation ou d'entretien préventif 
devrait préférablement être soumise à une inspection complète par un 
maître électricien. 
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Il arrive que de la rouille apparaisse sur les boîtiers et les perfore ou encore 
que des composantes se desserrent, se brisent ou se corrodent, 
occasionnant un mauvais contact. Ces altérations à l'installation électrique 
produisent des arcs électriques (éclairs bleus)… 

Tout mauvais contact électrique doit toujours être pris au sérieux, celui-ci 
pouvant être la cause d’incendie. 

L'usure et le mauvais fonctionnement d'une installation électrique n'étant 
pas toujours apparents et ses effets, perceptibles, la CMEQ invite les 
propriétaires à faire inspecter aux cinq ans l'installation électrique de leur 
résidence par un maître électricien, en particulier les composantes 
exposées aux intempéries et aux écarts de température ainsi que les 
câblages en aluminium. Le professionnel sera en mesure d'évaluer l'état et 
la fonctionnalité de l'installation électrique et d'y apporter, s'il y a lieu, les 
correctifs appropriés. 

Une installation électrique résidentielle comprend entre autres un compteur 
électrique, souvent situé à l'extérieur des résidences unifamiliales...


