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Isolateurs fin de course en polymère de la co~pagnie EP AC

Contexte:

Plusieurs incidents sont survenus au territoire Montréal impliquant des isolateurs fin de course en
polymère de la compagnie EPAC. Hydro-Québec a acheté de 1981 à 1991, cinq générations
d'isolateurs EPAC.

Suite aux travaux réalisés par un groupe de travail à Montréal, nous constatons que seulement les
3 premières générations d'isolateurs EP AC sont problématiques, ils ont tous les mêmes
caractéristiques; ils comportent tous 6 jupes avec nervures. Les 2 dernières générations ne sont
pas touchées par cet avis, on peut facilement les identifier grâce à l'absence de nervures sur les
ailettes.

Constatations:

L'IREQ a réalisé une étude qui précise que ces 3 modèles d'isolateurs EP AC ont vieilli d'une
manière prématurée, trois points ont été identifiés comme cause de défaillance.

.Mauvais scellement issu d'un mauvais assemblage a créé un gap d'air entre la première jupe et
l'attache métallique de l'isolateur.

.Mauvaise qualité du matériel servant à la fabrication des jupes.

.Une mauvaise conception du coincement de l'attache métallique à la tige de fibre de verre.

La dégradation et la perte de qualité de l'isolateur se fait lorsqu'il est soumis à un stress électrique
(différence de potentiel).

On remarque également que le phénomène de dégradation est plus sévère lorsque l'isolateur est
soumis à un stress électrique ( différence de potentiel), associé à des conditions climatiques où les
jupes de l'isolateur sont mouillées.

Il est à noter qu'il n'y a aucune problématique associée aux isolateurs installés sur la basse tension.

PoDulation concernée:

Monteurs, jointeurs, dépanneurs, gestionnaires

Mesures à prendre

Lorsque l'inspection visuelle révèle une détérioration des ferrures de l'isolateur (arc électrique ),
aucun travail sous tension moyenne tension ne peut-être entrepris dans les structures ou dans la
portée. Dans ces cas les isolateurs doivent être remplacés avant d'effectuer les travaux selon les
modalités d'interventions précisées à la page suivante.
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Modalités d'interventions

Interventions sur la moyenne tension

Lorsque les ferrures sont en bon état (inspection visuelle ), et que les conditions climatiques

permettent les travaux sous tension: I

.On doit remplacer les isolateurs flottant lorsqu'ils sont sous tension des deux côtés (aul

I

même potentiel). I

.On doit remplacer les isolateurs d'ancrage au poteau ou sur traverse hors tension

,(différence de potentiel).

Autres interventions dans la structure ou a proximité dans la portée

Lorsque les ferrures sont en bon état (inspection visuelle )

.On peut réaliser les travaux lorsqu'il y a un isolateur flottant alimenté des deux côtés (au
lmême potentiel).

.On peut réaliser les travaux lorsqu'il y a un isolateur d'ancrage ( différence de potentiel) et
que les conditions climatiques sont favorables (absence de pluie ou de neige).

On doit planifier le remplacement de l'isolateur après avoir réalisé les travaux.

Manoeuvres

Aucune manoeuvre ne peut être effectuée sous tension si on observe une détérioration ( arc
Iélectrique) des ferrures de l'isolateurs. Si les ferrures sont en bon état:

.La manoeuvre d'ouverture d'un point de sectionnement avec isolateur d'ancrage est permise
afin de mettre hors tension la partie aérienne, par contre, on doit remplacer les isolateurs
avant de refermer.

Il est permis de fermer un point de sectionnement avec isolateur flottant afin de mettre les
deux extrémités au même potentiel et ainsi permettre le remplacement sous tension.
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