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Sujet: Methodes  
22ur fondre la neige  

Cher Monsieur, 

CO-attaché l rapport que vous 
eavez demande sur los coats &installation 
et &operation des systemes electriques oti- 
lises pour fondre ia neige sur les routes. ' 
D'apres les renseignements compiles, ces 
methodes sont tres dispendieuses, mais OD 

peut en justifier l'emploi dens les cas'aJ 
par exemple, il est impossible de proceder 
selon les methodes physiques et chimiques 
usuelles et oil une chaussee glacee est la 
cause de nombreux accidents. 

La recherche faite seest limitee A 
une compilation de donnees recueillies par 
dlautres organismes possedant de tele syste-
mes. Une extrapolation des valeurs pour te-
nir compte des conditions particuli,eres dens 
la region de Quebec donne des carts d''nstal-
lotion d'environ $ 600,000.00 au &Ile pour 
une chaussee de 24 pieds de largeur, et deE 
coats annuels &operation de $ 100,000.00. 

Pespere que ce rapport est A vo- 
tre entire satisfaction. 

Votre devoue, 

Robert Gregoire, ing. 
Inginieur des projets speciaux 
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FONTE BE LA NEIGE SUR LES ROUTES  

Mothodes Thermiques 

Le present rapport brosse un tableau rapide 
des differentes methodes thermiques utilisees pour fon-
dre la neige sur les cheussees. Pour ce faire on pro-
cede au chauffage des pavages par differentes methodes. 
Les systemes les plus utilises comprennent: 

Les tuyaux porteurs de liquides chauffes, 
Les cables electriques dans les tuyaux, 
Les cables electriques ;soles, 
Les treillis metalliques e bas voltage, 
Les pavages conducteurs dlelectricite, 
Les rayons infra-rouge;au-dessus du pavaye, 
Les rayons infra-rouge sous le pavage, 
Les plaques chauffantes. 

Dcapres les recherches faites au Carada, aux 
Etats-Unis et en Grande Bretagne, il appert que les sys-
temes e elements electriquas ont des avantages marques 
&installation, dlopetation et d"entretien. Ils ont 
aussi 1"avantage de fournir rapidement ;a chaleur requi-
se pour chauffer le pavage. De ceux-ci, les systemes 
utilisant un meta;lique alimen+6 as volta- 
ge sont les plus populaires. II y en a d'installe A 
Toronto, au Michigan, en Oregon et on Grande Bretas-ne. 

THEOR1E- 

Pour fondre la neige, on chauffe jusqute 
ce quo la surface du pavage atteigne une temperatare 
de 34 ou 350  F. Cette temperature permet 1"ecoule-
went de Ileau sans qu'il y ait formation d'une couche 
de glace, cause d'accidents. 

La chaleur totale requise est fonction de 
plusieurs facteurs dont la cuantite de neige, la tem-
perature de la neige, la chaleur de fusion de la neige, 
1"evaporation en surface, les vents, la temperature 
,de !Pair ambient, et firalement les pertes des chaleurs 
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par le dessous. II faut soul igner que la neige tom-
bante ngest pas la seule e fondre; la neige poussee 
par les vents et qui forme des lamelles sur le pava-
ee dcmande aussi une quantite de chaleur appreciable 
en plusieurs endroits. 

II east cependant pas necessaire de b3tir 
un systeme dont la capacite sot egale au plus grand 
taux de precipitation horaire. La fonte de la neige 
doit toutefois etre suffisante pour permettre ;rope-
ration securitaire drun vehicule. Sous certaines 
conditions de trafic, ii peut meme y avoir accumula-
tion de neige 1 moitie fondue (slush). Dans cc cas, 
la demande de chaleur pour contrecarrer cet effet et 
permettre une traction plus sore est plus considera-
ble 

SYSTENES OPERANT A LFELECTRICITE 

Les systemes fonctionnant e 1"electr;cite 
etant les plus populaires, nous nous limitons e no 
decrire que c.nix-ci. Deux types principaux ont be-
neficie &tine plus grande application: le troillis 
metallique opere e bas voltage, et les cObles chauf-
fants operant e haut voltage. La plupart des autres 
systemes electriques en sont encore au uiveau de _la 
recherche et de lrexperimentation. 

Le treillis metallique (bas voltage)  

Comme le nom Ifindique, cc systeme est es-
sentiellement compose drun treillis metallique ag:8-
sant comme resistance, et produisant la cnaleur n4-
cessaire. Operant e bas voltage (moias de 40 volts), 
ce systeme est considere plus securitaire que les 
systemes e haut voltage; il est aussi plus facile 
&installation: ['absence sur les ele-
msnts chauffants reduit les dangers de dommages cau-
ses e Ilisolant par les epandeuses dlaJphalte ou par 
le beton bitumineux chaud. 

Ce systeme est quand mime plus difficile 
e calculer vu Ilabsence de formules adequates pour 
determiner l'impedance du treillis. (Rappelons que 
['impedance en courant alternatif est ['equivalent 
de la resistance en courant continu. Lrimpedance 
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est fonction de la resistance de Irinductance et 
de la capacitance du treillis. II y a chanoement 
drimpedance lorsque le treillis est oxide ou !ors- 
ouril se brise. Ce systeme pout etre endommage 
par Ireau srinfiltrant dans les fissures du pavage. 

Lr utilisation drun bas voltage requiert 
l'installation de plus gros transformateurs, les-
quels sont plus dispendieux; us doivent en plus, 
etre localises aussi ores quo possible des consom-
mateurs afin dreliminer les per'tes de pol‘-entiel 
dans les cables desservant les elements chauffants. 

Les cables chauffants ;soles  

Ce systeme petit se eomparer e un grille.-
pain; crest un cable de resistance connu auquel 
on applique un courant electrique oeneralement pous-
se 1 haut voltage. Ces cables peuvent etre ou fi-
ches dans des tuyaux ou enrobes directement dans 
le pavage. Plus facile 1 calculen, ce systeme co-n-
porte aussi plusieurs desavantages. Les procidures 
de mise en place doivent etre rigoureusement etu-
diees et appliquees, sans quoi ii peut en resulter 
des cassures dans le cable chauffant, ou un espace-
ment variable entre les elements, ce qui diminue 
Irefficacite du systeme. Sur IrAutoroute des Can-
tons de l'Est, on att.acha les cables electriques 
e un treillis metallique avant la mise en place. 
Rappelons aussi les dommages possibles causes par 
le bitume chaud ou par les epandeuses. 

En Oregon on dut discontinue: Iroperation 
dun systeme: un troo orand nombre de cables brOles, 
court circuites cu dont- Ipisolation etait d4truite. 
Comme pour les systemes e tuyaux, las roaratiens 
des cables electriqves sont difficiles et coateuses; 
lcrsque ces cables sont enlises dans du beton, le 
coat des reparations devient prohibitif. En general 
les systemes etectriques de quelque nature que ce 
soit ont r_vouve leur efficacite; ils ne sont pas 
necessairement economiques pour des installations 
limitees; elles doivent etre assez grandes pour 
justifier la capitalisation initiate, et assez uti-
les pour en justifier le coat &operation eleve. 
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Utilisation des rayons infra-rouges 

Ce systeme consiste en une aerie de produc-
teurs de rayons infra-rouges qui font fondre la neige 
par rayonnement. Ces unites peuvent etre placees au-
dessus ou au-deCsous du pavage. On prevoit que ce 
genre einsta!lation est moms dispendicux einstand-
tion et plus facile duentretien. Jusqufe maintenant, 
les quelques experiences faites"sur des petites surfa-
ces ont donne des coats unitaires &operation plus ele-
yes que les systemes A elements 4lectriques entises. 

Le rendement &Lin tel systeme est aussi lie 
e la presence ou l'absence de neige; la neige agis-
sant come reflecteur, la temperature de la surface 
doit gtre maintenue chaude afin d"eviter tlaccumuta-
tion de neige. Dens les systemes places nu-dessus 
de la chaussee, les rayons sant aussi interceptes pr 
le passage des vehicules. Les sysL:emes e 1"'nfra rouge 
sont pratiquement irrealisables pour les grandes ins-
tallations sur route, mais peuvent retcnir liattention 
pour de petites installations. 

Les plaques chauffantes 

La Compagnte John-Manville Products Corpora-
tion procede actuellement a P'elaboratior &Lin systeme 
de plaques chauffantes construites d'un element cha-_if-
fent recouvert de feuilles d'amiante. La chateur est 
distribuee uniFormement sur toute la surFace. Aucun 
resultat pratique rifest connu, mais la compagnie an-
ticipe des coats d'operation plus bas que ceux que l'on 
connait presentement avec les autres methodes thermi- 
quec. 

Les pavages conducteurs  

En Grande Bretagne on procede actuellement 
e des essais sur pavages incorpores de graphite et 
conducteurs d'electricite. De cette facon on genere 
une puissance pouvant atteindre 20 watts par pied 
carre sans utiliser un grillage metallique. Pour 
des raisons de securite, la chute de potentiet ne 
peut depasser 2 volts au pied lineaire en surface 
de la route. Encore au niveau de la recherche, cette 
methode devra etre amelioree avant d'atteindre le 
marche. 



TAUX DE  FUSION DE LA NE1GE 

Les taux de fusion de la neige utilises 
dans les calculs varient selon les conditions lo-
cales. En Grande Bretagne, le Road Research Labo-
ratory a prouve que 0.6" par heure est adequat 
pour la plupart des grandes installations de ce • 
0"ays. A Klamath Falls en Oregon on installa un 
systme dont la puissance est suffisante pour fon-
dre la neige A in taux de 0.5" par heure. Durant 
une tempke la neige tomba un taux de li" par 
heure durant 5 heures; 11 crit:' eu ni accumulation 
de neige mouillee, ni.formation de glace ganant 
les operations du trafic. Sur l'Autoroute des 
Cantons de IfEst oi un syst6me electrique op6re 
pour fondre la neige lux postes de peage, les in-
genieurs Cate, LangloFs, Leclerc et Boisvert de 
Montreal ont calcule un tauy de fonte de 4” 

Le syst6me a donne de bons resultats: la 
neige ne srest pas accumule sur les plazas. 

La ville de Toronto a zonstruit un sys-
teme dont la puissance equivaut A un taux de fonte 
d'environ 21 A 3 pouces A Itheure. 

DESCRIPTION D'INSTALLATIONS 

L'Appendice A presente les details tech-
niques disponibles pour les installations canadien-
nes decrites. 

Autoroute des Cantons de IfEst  

Le syseme utilise pour le chauffage des 
pavages des plazas (photo 1) sur 1#Autoroute des 
Cantons de l'Est est un Jystme electrique A haut 
voltage A cables enfouis sous environ'2" de beton. 
Las contrOles d'op6ration sont manuels: un prepose 
doit operer les commutateurs pour ouvrir et fermer 
le circuit. La puissance totale de chacune des ins-
tallations est de 350,000 watts A 347 volts, et pro-
duit une energie de 60 watts par pied carre. Chacune 
des plazas est entouree &tin drain, lui aussi chnt..=fe 
afin de permettre Irecoulement de Ifeau sans nuire 
la circulation (photo 2). 
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Plaza chalffe'esur l'Autoroute des Cantons de l'Est. 

PHOTO 2 

vrorribe,

-mu. 

Au prenier plan, le drain chauffe par oa slecoule lleau. 



F.G. Gardiner Expressway, Toronto  

Le systeme utilise sur le F.G. Gardin,v 
Expressway A Toronto est different. 11 sragit Olun 
treillis metallique A broches galvanisees noires, 
gauge 10, enlise dans l'asphalte et recFuvert de 
beton bitumineux. Ce treillis metallique porte 
puissance de 45 watts par pied carre. Les contr6les 
d'operation sont automatiques et tiennent compte do 
la temperature et des conditions d'humidite en sur-
face du pavage. On peui aussi contraler manuellemert 
l'operation du systeme. 

Le systeme &tent installe depuis quelques 
annees on a determine certaines donnees techniques 
et administratives: environ 40 watts par pied cerre 
sont suffisants pour maintenir la surface libre de - 
neige dans la region de Toronto oti les chutes de nei-
ge sont en moyenne de 55" par hiver. Le cart compiet 
d'installation s'est eleve A $ 3.40 le pied carve; 
le coat d'operation est de 32 cents per pied carre 
par hiver pour une precipitation de 55 pouces et de 
45 cents pour 70 pouces. On anticipe toutefois ia 
possibilit6 de reduire ces carts. 

Queen Elizabeth  Expressway, Toronto  

Le departement de voirie de l'Ontario chauF-
fe depuis quelques annees quelques rampes (Faeces sur 
ie Queen Elizlbeth Expressway. Les superfEcies sont 
redultes et representent environ 64,000 pieds carres. 
Vest un systeme A circulation de liquide chauffe: _ 
on utilise 5,000 gallons de glycol dans cuelques 
mules de tuyaux. L'operation en est contrOlee maauel-
lement. A pleine charge, il en carte $ 122.00 pat 
jour pour obtenir un taux de fonte de neige adequat. 
11 existe cependant une possibilite d'abaisser le 
coat &operation A $ 61.00 par jour en reduisant la 
capacite A demi. Les calts unitaires au pied carre t_ar 
jour sont de 2 cliziemes de cents et de un dixieme de 
cent. On a choisi le glycol A cause de ses proprietes 
physiques: advenant un bris des bouilloires, le liqui-
de refroiCli ne peut geler et fendre les tuyaux. 

Carts de Construct ion et d'Operation  

Le cart total d'un systeme englobe les c)ats 
de construction, d'opration et d'entretien. Comme 
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les experiences en matiere de chauffage des pavages 
sont plutat recentes et limitees, il est impossible 
de determiner, mgme approximativement, quels en sont 
les coats d'entretien; seuls les coOts de construc-
tion et &operation sont presentes. 

Coat de construction  

Les coats &installation sont semblables 
Tiel que soft le systeme adopte. Us varient entre 
$3.50 et $ 6.00 le pied carre. Pour l'Autoroute 
des Cantons de l'Est ce coat es t de $ 5.25 d'apres 
les chiffres de l'ingenieur ccoseil. Ce coat com-
prend les cables, le treillis metalliqu,e, les trans-
formateurs, le panneau de distribution, les contac-
teurs et l'installation. 

CoGt &operation  

Dens toutes les installations de chauffage 
ii y a un certain nombre de facteurs qui peuvent ef-
fecter le coat d'oarati-on. Pour les systemes de ty- 
pe conventionoel, clest-a.dire dans les edifices, ces 
facteurs sont assez bien connus mais ii exise tres 
peu d'informations lorsqu'il s'agit de chauffer les 
pavages. La majorite des auteurs slentendent pour 
attirer notre at'cention sur les facteurs suivants: 

I- "Design" approprie et construction surveillee 

Demande maximum &electricite et structure 
tarifa ire 

Temperature moyenne et previsions atmasphAriques 

Temperature de Ilair ambient 

Temps necessaire pour rechauffer la dalle 

Temps necessaire pour que la dalle se re-
froidisse 

Operation adequate par un personnel entraIne, 
mgme lorsque le systeme est automatique 

Malgre la rarete des informations, nous sa-
vons quand mgme quell en cote $ 0.49 par pied crre 
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par hiver pour operer le systeme install sur 1"Au-
toroute des Cantons de IlEst, et $ 0.45 e Toronto, 
sUr le F.G. Gardiner Expressway. Ces casts ne re-
%relent aucunement les conditions climatiques de cha-
cun des endroits, comme la formation de lamelles de 
neige, la temperature de la neige, etc. 

COOT D'UN SYSTEkE DANS LA RgGION DE QUEBEC  

11 est tres diffici19, dans cette etude, 
de calculer exactement coOt de construction, 
d'entretien et &operation d'un pavage chauffe au 
moyen de l'electricite dens la region de Quebec. 
Mous avons procede en Appendice B, par une methode 
approximative en connaissant pour chacun des endrolts 
les facteurs suivants: precipitations de neige, tem-
perature moyenne, coOt de Ilelectricite et le nombre 
de jours dont la temperature est sous 32° F. 

D'apres les calculs faits en Appendice B, 
il en coGtera environ $ 5.00 le pied carre pour ins-
taller un systeme dens la region de Quebec, et envi-
ron $ 0.80 le pied carre pour lioperer, sans inclure 
les frais d'entretien. 

Ces figures nous donnent des carts totaux 
au mille pour 2 vaies de c;rculation (largeur 24 pieds) 
de $ 633,000.00 pour l'installation comp'ete du sys-
tame, et de $ 101,000. pour l'operation annuelle. 

Les routes provinciales & 2 voies coOtent 
environ $ 4000. d'entretien au cours d'une saison hi-
vernale, incluant les reparations printanniZres. Les 
coats d'operation d'un systeme de chauffage slelev3nt 
e quelque 25 fois plus, il est necessaire d'en evaluer 
exactement les benefices et de les comparer aux incon-
venients et retards causes par les methodes convention-
nelles de deneicement. 

CONCLUSIONS  

Les principales methodes thermiques pour 
fondre la neige sur les chaussees comprennent l'ins-
tallation &elements chauffants sous la surface du 
pavage. Les experiences faites sur certaines routes 
prouvent l'efficacite de tels systemes, pourvu que 
leurs prix d'installation et d'operation tres elw.es 
puissent etre justifies. 
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line des raisons pouvant justifier l'io-
tallation &tan systeme chauffant de deneigement se-
reit un volume de trafic si grand que la presence 
de 1"equipement conventionnel engendrerait de Ion-
()ties periodes de congestion. 

line autre raison pourrait gtre Ilimpossi-
bilite physique d'emmagasiner ou dienlever la neige 
deblayee. Enfin Itelimination des accidents se pro-
duisant sur chaussees glissantes justifie souvent 
l'installation drun systeme thermique. 

Les meilleurssystemes actuelfement en 
operation consisteit en elements electriques: le 
treillis metalliques a bas voltage ou les cables 
chauffants I haut voltage. Compare aux methodes 
physiques et chimiquea conventionnelles, elles sont 
tres diependieuses. 

Un tel systeme dans la region de Quebec 
pourrait coOter entre 600 et 650,000 dollars &ins-
tallation au mille sur 2 voies de largeur; les de-
penSes annuelles d'entretien pourraient slelever a 
$ 100,000. au mine; ce qui est quelque 25 Fois 
superfeur au coat par les methodes conventionnelles, 
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APPENDICE "A7  

PLAZA DE MAR1EVILLE  

Description: Systeme electrique e cables enfouis sous 2" 
de beton; lienergie est fournie 1 haut vol- 
tage; les contrOles &operation sont manuels. 

Superficie: Brute: 8000 pi. ca.-. (inclus les Wats) 

Nette: 5740 pi. car. chauffe. 

Puissance: Totale: 350,000 watts 1 347 volts a.c. 

Unitaire: 60 watts/pi. car. 

Cables electr.: Longueur totale: 34,440 pi. tin. 
Espacement: 2" cic; 
Wattage: 10 W/pi. lin, 
Type: monoconducteur avec SHIELD" 

(Design special) 
Diametre: 18 gauge. 

Installation: Les cables sont attaches sur un treillis 
metallique afin 6'en faciliter la pose e 
2 po. de profondcur dens la dalle de be- 
ton; Its sont continus 4" c/c pour per-
mettre le chauffage a dem:-charge. 

ContrOles: Les contrOles de mise en operation (on-of4 ) 
sont manuels, soit de la cabine eu surveil-
lant, soit des panneaux de distribut!on.'Photo 

Aucun contrOle pour regulariser la tempera-
ture de la surface du pavage. 

Les contrales permetteat de chauffer e 
pleine ou demi-charge. 

Donnees de base: Precipitation de neige (4'65-'66)- 105" 

Taux horaire max. de precipitation- 2"-3" 

[faux de fonte du systeme (design) 4'/hre. 



Pii0TO 3 

Tableau Gtineral e contr81e pour 6clairageA  roux 
lumineux et chaufrage de la pla7a, 
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Colit &installation: Cables et treillis metallique;$ 14,000.-

Transformateurs; master panel: 

Contacteur; installation; etc.$  16,000.- 

Total: $ 30,000. - 

Coat approximatif au pi. car.: $ 5.25 

CoCit &operation: $ 2,790.00 

0.486 

Total (saison )65-'66) 

au pied carre (net) 

taux d'electricite: 1.20/KWH. 
(off: 12.00 Z.,  1.00 

4.30 'a 6.30 pm) 

consommation 232.500 KWH 

temps &operation: 676 hres 344.4 kwh 

coat total l'heure: $ 4.15 

coat eu p'. car./hre: $ 0.00072 



F.G. GARDINER EXPRESSWAY, TORONTO 

Descr!ption: Systeme electrique e treillis metallique 
enfouis dens l'asphalte et recouvert de 
beton Litumineux. 

Puissance: 45 watts/pi. car. Treillis metallique fait 
d'acier noir galvanise no. 10 ayant un qua-
drillage de 2" par 6", 

Cast &installation: Environ $ 3.00 le pi. car, sans com-
prendt-e le coat des transformateurs. 

CoOt &operation: Environ $0.45 pi. car. pour une preci-
pitation de 70" de neige. Environ 
$0.32 !e pi. car, pour une precipitation 
de 55" de neige. 

Voltage: Variable entre 20 et 30 volts. 

ContrOles: Les contraleu de mise en operation (on-off) 
sont automatiques et tiennent compte de la 
temperature et des conditions atmosph4riques. 
Des contrOles manuels sont aussi disponibles 
afin diecolomiser la consommation dl6lectri-
cite cheque fois que la chose est possUle. 

L3-. 
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APPENDICE  

COuT D'UN SYST.EME DE CHAUFFAGE  

DE PAVAGE - REGION DE DutsEc 

CoGc &installation 
au pied carre 

Toronto Marieville Quebec 

$ 3,40 $ 5.25 $ 5.00 

Precipitation Neige (4) 
Temperature moyenne 

72" (64-65) 
26.3°.  

104" (65-66) 
19.3°  F 

142" 
19.10  

(3) 
F 

Nombre de jours 
sous 32°  F 90 121 151 

Coat &operation au 
pd carre par saison $ 0.45 $ 0.49 $0.80 A 

Cori',: de Ifelectricite 
au KWH $ 0.024(1) $ 0.012(2) $ 1.012 

* CoGt 1 Quebec dlapres les donn6es suivantes: 

Marieville: 0.49 x 142 x 151 x 19.3 x 0.012 $ 0.83/pi. car. 
105 x 121 x 19.1 x 0.012 

Toronto: 0.45 x '42 x 151 x 26.3 x 0.012 $ 1.0;/pi. car. 
72 x 90 x 19.1 x 0.024 

CoGt peut varier de $ 0.80 A $ 1.00 A Quebec. 

Motes; I moyenne eslAmee diaprAs les valeurs de IlAppendice C 
taux ree! paye A 1 11-/ydro Quebec 
moyenne des 10 dernieres annees 

4 dlapr'6s Appendice D 

Coot au pied-mule Quebec  

Construction: I' x 5280' x 5.00 $ 26,400.- 
Entretien: I" x 5280' x 0.80 $ 4,224.- 
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APPEND ICE "C"  

COoT DE L'ILECTRICITE  

Quebec - Ontario  

QUESEC - OFFICE DE'3 AUTOROUTES  

L"Office Autoroutus du Quebec achete l'electricite 
d'Hydro-Quebec er taux de $ 0.012 par KWH. Co taux est fixe et 
ne depend pas de la consommation. Certaines restrictions sont 
imposees au clirnt pour qu'il beneficie de ces avantages: le 
systeme doit at-e inoperant de midi a 1.00 PM et de 4.30 e 6.30 PM. 

ONTARIO - DE TORONTO  

Torolto achete d'Hydro-Ontario selon une mE-thode 
differente: 

;- Charge fixe de ,$ I.38/KW/mois sur la demand e mehc;uelle. 
Chf,rge de $ 0.021/KWH pour l'equivalent des 50 prcmie- 
rea heures du mois. 
CFarge de $0.014/KW4 poAr tlequivalent des 50 heures 
a(xlitionnelles. • 
Clarge de $ 0,036/KWH pour l'excedent de la consommation. 

rscomptes  

;0% lorsque le client fournit tranrfermateurs de 
13.2 IV au voltage d'utilisation. 

15% si le systeme est inoperant aux heures da demande 
maximum d'energie. 

10% pour un paiement rapide. 
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TEMPERATURE MOYENNE °F 

APPEND ICE "D" 

Magog Sherbrooke 

DONNEES MET6ROLOGIQUES 

, Quebec Montreal Granby Mois Toronto 

Novembre 39.7 31.8 35.6 35.9 34.3 34.8 
Decembre 28.7 16.1 20.1 19.8 19,4 19.8 
Janvier 25.0 11.3 14.5 13.8 14.0 13.8 
Fevrier 25.1 12.7 16.1 16.3 15.4 16.3 
Mars 32.3 23.2 27.1 26.4 25.6 26.4 
Avril 44.6 37.7 42.2 41.5 40.2 41.5 

Nombre de jours 90 
au-dessous de 32°F 

151 121 121 121 121 

Moyenne 26.3 19.1 19.5 19.1 18.7 19.1 

Periode de gel 125 218 172 224 180 237 

Precipitation de neige (de 1956 1966) 

Granby Magog Sherbrooke Armee Toronto Quebec Montreal 

19;6 - 57 52.2 
57 -- 58 31.3 
58 _ 59 66.2 

82.1 
41.7 
25.7 

61.2 

1102:9 4 

90.7 
27.6 
IS.6 

94.1 
150.3 
143.8 

68.1 
88.3 
97,8 

59 - 60 83.1 
60 - 61 51.3 

69.4 
34.9 

123.2 
78.1 

30.4 
01.8 

149.0 
102.8 

101.5 
67.1 

61 - 52 51.6 35.1 110.4 26.7 160.9 108.8 
62 - 53 39.0 80.2 104.3 43.6 218.2 144.9 
63 - 64 56.2 31.1 56.7 71.3 102.5 65.2 
64 - 65 71.6 
6.: - 66 50.0* 

48.1 
71.0* 

69.9 
100.3* 

73.6 
109.0v 

100.5 
139.6* 

59.1 
100.0* 

Moyenne Generale 54.6 
Moyenne de 10 ans55.3 

23.7 
41.9 

99.1 
92.9 

- - 
109.3 

I09."; 
136.1 

95.0 
90.1 

Maximum 83.1 80.2 123.2 143.6 218.2 144.9 

Taux Maximum Noraire 

Quebec : 7"" de neige en 6 heures le 12 decembre 1957 
6.7" de oeioe en 6 heures le 27 novembre 1965 

* Les precipitations du mois d'avril f,ont cstimees. 

Sources: Min. Federal des Transports, Serv. Mete°. Aeroport Ancienne. 
Lorette 

Min. Prov. des Richesses Naturelles. Division Me..;eo. Quebec 
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