A VIS SÉCURITÉ

Réseau aérien et souterrain de Distribution
2010-02
Travaux hors tension en orésence d'induction
À diffuser à tout le/}ersonnel du réseariaérienisouterraindl!.-distribution _
Contexte:
Cet avis fait suite à l'événement électrique\ ~urvenu le 13 octobre 2009 au territoire Richelieu et annule les
correspondances en lien direct avec cet évènement concemant les travaux sur une ligne de distribution aérienne
hors tension en présence d'induction dans l'emprise des lignes de transport.

PODulation concernée :
Monteurs, monteurs entrepreneurs,

jointeurs, dépanneurs,

gestionnaires.

Constat:
À l'heure actuelle, en distribution, lors des travaux aériens hors tension effectués dans l'emprise des lignes de
transport, les travailleurs peuvent être sujet à un certain inconfort causé par l'induction, bien que ceux-ci installent
des mises à la terre temporaires (portatives), tel qu'il est prescrit par le Code de sécurité des travaux.

Mesures correctives:
~

Mesure temporaire:

En plus d'appliquer
travailleur

les méthodes actuelles d'installation

de mises à la terre temporaires

doit porter des gants isolants de classe 2 minimum lors d'interventions

(portatives) (0.24-16),

le

sur les lignes et les supports

aériens. Lors de l'exécution des travaux, le travailleur doit éviter tout contact entre une autre partie de son corps
et les conducteurs
~

ainsi qu'avec les équipements

du réseau.

Mesure permanente' :

L'unité Expertise aérienne de la direction ESRT procédera à l'élaboration
les équipements

nécessaires.

d'un encadrement

et rendra disponible

De plus, le contenu de la formation sera actualisé.

Jacques Beaulieu
Chargé d'équipe conseil
Tél. : 858-8619
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Annexe 1
Événement électrique moyenne tension
Document

de diffusion

Codification: 2009-39

Événement survenu le : 13-10-2009

Direction : Richelieu

Analyse prévue le : 4-11-2009

V.P. avisé le: 04-11-2009

Type d'emploi: Monteur

Conférence téléphonique : 10-12-2009

Contexte du travail :
Le travail s'effectuait sur le réseau de distribution situé dans l'emprise d'une ligne de transport (735 kV).
Une équipe de monteurs et de jointeurs devaient mettre hors tension une liaison aérosouterraine pour
changer la prise d'un transformateur souterrain (plainte de tension) et les coupe-circuits à la tête de câble
devaient être remplacés sous le régime Autorisation de travail pour la mise en conformité des
composantes présentes(coupe-circuits, et.)
Description de l'événement:
1) L'absence de tension sur les bretelles de la liaison aérosouterraine n'a pu être confirmée par l'appareil
(Fameca) utilisé en aérien, car celui-ci indiquait une présence de tension.
2) L'absence de tension a été prise aux bornes basse tension du transformateur souterrain (méthode
alternative) (D.24-21)
3) L'Autorisation de travail a été délivrée et après avoir mis les MALT à la liaison aérosouterraine, à
partir de l'engin élévateur à nacelle, l'employé a voulu retirer le porte fusible d'un des coupe-circuits
aux gants de cuir. C'est alors qu'il a ressenti un picotement.
4) Par la suite, le monteur a utilisé des gants en caoutchouc de classe 3 pour exécuter les travaux
(pratique du milieu aérien).
Autres constats lors de l'analyse; les bretelles ont été rebranchées avec la méthode TST Contact en
présence de précipitations effectives à la noirceur.
Causees) de l'événement:
Induction par la ligne 735 kV : transfert de tension induite accumulée par l'employé, isolé dans l'engin
élévateur à nacelle, et le porte fusible du coupe-circuit relié par la bretelle charge mise à la terre.
ConséQuence(s)de l'événement:
Blessures ~
Perte d'alimentation D
Coût de réparation:

J-

1

Hydro
Québec

.

Distribution

D

Durée:

Dommages matériels
\
Nombre de clients affectés:

.

Événement électrique moyenne tension
Document

de diffusion

Mesures correctives permanentes:

1- Faire un rappel aux monteurs de la méthode alternative pour la vérificatioQd'absence de tension
(D.24-21) en présence d'induction.
2- Méthode de travail en présence d'induction à compléter par ESRT.
3- Autre recommandation: faire un rappel sur les conditions atmosphériques concernant le TST Contact.
Ref: D.25-05 P.92 303-2.
4- Émettre un avis de Sécurité.

Date:

Gérard Cyr
Chef Prévention au travail

a

Hyg~bec
Distribution

Gaëtan Daigneault
Expertise Aérienne

Annexe 2
Plan d'action - Induction 2010
Sujet

Action à entreprendre

Responsable

1. Nonne

Élaboration de l'encadrement Règles encadrant les travaux
sur les lignes aériennes de distribution enprésence de
phénomènes d'induction.
Consultation (D.14-08).
Présentation au CPSS 1500de l'encadrement et de
l'équipement approprié.
Logistique d'approvisionnement des équipements à utiliser.

Nadia El khattabi

Mars 2010

Nadia El khattabi
Nadia El khattabi
Jacques Beaulieu
Nadia El khattabi
Jacques Beaulieu
Nadia El khattabi

Mars 2010
Mars 2010

2. Consultation
3. Présentation au
CPSS 1500
4. Commande de
matériel
5. Approbation et
publication
6. Validation du cours
sur l'induction

Mise en vigueur et publication de l'encadrement.

Validation du cours Induction électromagnétique et
électrostatique conformémentaux encadrements en vigueur en
distribution.
7. Présentation du cours Dépôt du nouveau plan de cours au CPSS pour commentaire.
au CPSS 1500
8. Mise à jour du cours Mise à jour du cours.
9. Fonnation
Début du calendrier de fonnation.

Date ciblée

Avril 2010
Avril 2010

Nadia El khattabi

Avril 2010

Nadia El khattabi

Avril 2010

UAD
UAD

Mai 2010
Juin 2010

