Contexte:

Plusieurs incidents sont survenus impliquant des isolateurs en porcelaine 34 kv de type 2 jupes
(code 102 1497). On retrouve ces isolateurs sur les lignes à 12 kv, 25kv et à 34,5 kY .
Suite aux travaux réalisés par un groupe de travail à Montréal et l'étude menée par 1'IREQ, nous
constatons que la problématique actuelle se situe au niveau des isolateurs de marque Victor et
Canadian Porcelaine (CP). Tous les autres isolateurs de type 2 jupes ne sont pas visés par cet
avis.

Constatations:
Les causes de défaillance sont dues à une mauvaise qualité du ciment et à un mauvais scellement
à l'interface de la jonction des deux jupes.
L'humidité s'infiltrant dans un ciment fissuré ou remplissant les interfaces non scellées, sous
l'action du gel, exerce une pression mécanique et fait fissurer la jupe supérieure de l'isolateur.
Population

concernée:

Monteurs, jointeurs, dépanneurs,gestionnaires
Mesures

à Drendre

On doit vérifier les isolateurs Victor et CP dans la structure visée par les travaux et dans les
structures adjacentes .
Lorsque la structure est accessible, on doit vérifier visuellement (sous tension) la qualité des
isolateurs en respectant les distances d'approches.
Lorsque la structure est inaccessible, on doit vérifier les isolateurs:
.À
.À

partir du sol, sous tension, avec le V .I.P .( si disponible).
partir du sol, hors tension (Autorisation
conducteurs avec une perche télescopique.

de travail ou Ouverture sécuritaire) en brassant les

Tous les isolateurs supportant des bretelles n'ont aucune force mécanique appliquée, on peut donc
accéder à ces structures sans aucune restriction.
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Modalités

d'interventions

Avant d'intervenir
suivante:
Structures

accessibles

sur la moyenne tension ou à proximité,

on doit intervenir

de la façon

et inaccessibles:

Si l'isolateur n'est pas endommagé:
.Pou~ les travaux sur la moyenne tension, on procède au remplacement de l'isolateur sous
tensIon.
I
.Pour

les travaux à proximité,

on réalise les travaux et on planifie

le remplacement

de
I

l'isolateur.

Si l'isolateur est endommagé:
.Pour les travaux sur la moyenne tension, le remplacement peut être réalisé sous tension si
la méthode de travaille permet (assujettissement du conducteur). Si la méthode de travail
ne le permet pas, le remplacement doit se faire hors tension.
.Pour

les travaux à proximité, on réalise les travaux hors tension ou on planifie le I

rernplacernent.

I

Manoeuvres

On vérifie les isolateurs visuellement ou à l'aide du V .I.P .si disponible~
.Si

l'isolateur n'est pas endommagé on effectue la manoeuvre.

.Si

l'isolateur est endommagé;
~ On remplace l'isolateur endommagé et on réalise la manoeuvre.
Ou
~ On réalise la manoeuvre hors tension et on planifie le remplacement de l'isolateur

Pour effectuer les manoeuvres à partir d'un poteau (en grimpettes), il faut obligatoirement
vérifier les isolateurs Victor et CP à partir du sol à l'aide du V .I.P .

Actions à venir
Nous sommes à produire un aide à la tâche pour simplifier l'identification des isolateurs 34.5 kv
de marque Victor et Canadian Porcelaine (CP) à partir du sol. Dès que l'aide à la tâche sera
disponible, il vous sera acheminé.
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Isolateur

2 jupes 34.5 kv

Isolateur 2 jupes cimenté au milieu

Isolateur endommagé
Les fissures observées se situent au niveau de la couche semi-conductrice ou sur la jupe supérieure de
l'isolateur. Les petites fissures au niveau du ciment ne sont pas problématiques.

,
.
EmIs

le 01-11-22

