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1. OBJET 

La présente norme a pour objet d’indiquer les anomalies qui doivent être soulevées lors de l’inspection des lignes 
aériennes de distribution.  

L’inspection des lignes aériennes de distribution vise à signaler les signes évidents de dégradation, les cas 
d’imminence de panne et les dangers pour la sécurité du public et des travailleurs. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Cette norme s’applique aux lignes aériennes de distribution (réseau moyenne tension, réseau basse tension, 
équipements, poteaux et haubans). Elle ne vise pas les poteaux de branchement et les branchements des clients. 

3. PORTÉE 

La présente norme s’adresse au personnel qui effectue l’inspection des lignes aériennes. 

4. DÉFINITIONS 

Les définitions du volume B.41.12, Maintenance du réseau aérien de distribution, sont regroupées dans le document 
d’orientation générale M 1020, Définitions. 

5. INSPECTION DES LIGNES AÉRIENNES 

Consigne générale : Lors de la détection d’anomalies, il est important de consigner les adresses LCLCL, le code à 
barres, les coordonnées GPS et de prendre des photos qui illustre l’accessibilité, la vue d’ensemble du poteau et 
l’anomalie. Au besoin (par exemple lors de remplacement d’un poteau en urgence), prendre aussi des photos des 
tiers, des haubans et des tiges d’ancrages.  
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6. ANOMALIES À DÉTECTER 

6.1. Isolateurs 

6.1.1. Isolateur MT entièrement cassé 
L’isolateur est cassé et le conducteur est complètement libre ou risque de s’en détacher.  

 

 

6.1.2. Isolateur MT partiellement cassé 
L’isolateur a subi un bris mécanique avec perte de matériau sur la jupe, mais le conducteur y est toujours 
attaché. 
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6.1.3. Isolateur MT brûlé 

L’isolateur a subi des brûlures par suite de la foudre ou d’un cheminement (tracking). 
 

 

6.1.4. Isolateur BT ou de neutre cassé 
L’isolateur BT est complètement cassé ou est cassé au point où le conducteur risque de s’en détacher.  

 

 

Ne pas signaler les cas de bris partiel d’isolateur BT si le conducteur ne risque pas de se déplacer. 
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6.2. Fil d’attache 

6.2.1. Fil d’attache MT cassé 
Le fil d’attache MT est cassé ; le conducteur peut encore être en place (photo de gauche) ou s’être 
complètement détaché (photo de droite).  

 

 

6.2.2. Fil d’attache BT ou de neutre cassé 
Le fil d’attache BT ou de neutre est cassé ; le conducteur peut encore être en place sur l’isolateur ou s’en 
être complètement détaché.  
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6.3. Conducteurs MT 
 

6.3.1. Traces d’arc ou de fusion 
Le conducteur MT a subi des dommages sous forme de traces d’arc ou de fusion. Examiner attentivement 
les portées de conducteurs susceptibles de se toucher à cause du vent (p. ex., transition verticale ou 
horizontale, longue portée). 

Traces d’arc causées par des contacs 
entre les conducteurs 

 

Traces de fusion 

 

 

6.3.2. Manchons et connecteurs brûlés ou fondus 
Le manchon ou le connecteur présente des traces d’échauffement ou son métal a fondu (souvent aux 
extrémités). 

 
 

Ne pas relever les cas où il y a une trace ou un excès de graisse aux extrémités du manchon qui résulte de 
sa compression. 
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6.3.3. Conducteurs de cuivre 
Les raccords ou connecteurs à serrage mécanique sur les conducteurs de cuivre sont brûlés ou corrodés. 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Brins sectionnés 
Le conducteur MT comporte un ou plusieurs brins sectionnés. 

                      

 

Ne pas relever les cas où le conducteur s’est déformé lors de l’installation et où aucun brin n’est sectionné. 
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6.4. Traverses et contre-fiches 

6.4.1. Traverse pourrie 
La traverse est pourrie, effritée ou délaminée sur au moins 50 % de sa surface (sur l’une de ses faces).  

 

6.4.2. Traverse cassée 
La traverse est entièrement cassée dans le sens de la longueur ou de la hauteur. 

 

 

 

6.4.3. Traverse brûlée par le feu 
La traverse a subi des pertes de matériau évidentes causées par le feu (traces de charbon de bois en 
profondeur). Noter l’anomalie seulement si la trace de brûlure n’est pas accompagnée d’un défaut à 
l’isolateur, au fil d’attache ou au conducteur. 
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6.4.4. Traverse brûlée par cheminement (tracking) 
La traverse est brûlée en surface avec ou sans perte de matériau à cause d’une perte d’isolation qui a 
entraîné un cheminement (tracking). Signaler l’anomalie seulement si la trace de brûlure est accompagnée 
d’un défaut à l’isolateur, au fil d’attache ou au conducteur. 

 

 

 

6.4.5. Contre-fiches 
Des contre-fiches sont détachées, brisées ou manquantes. 
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6.5. Quincaillerie manquante 
Les composants ou l’équipement sont partiellement détachés du poteau ou de la traverse, et des écrous ou 
des boulons sont manquants.  

 
 

 

Il est important de signaler le bon problème. Dans les deux exemples suivants, l’inclinaison du composant 
n’est pas due à un problème de quincaillerie manquante, mais bien à une tête endommagée. 
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6.6. Appareils 

6.6.1. Traversées ou isolateurs endommagés 
Les traversées ou les isolateurs d’un appareil sont fissurés ou présentent une perte de matériau. 

 

 

6.6.2. Autres équipements endommagés 
Des appareils ou des composants autres que les traversées et les isolateurs sont brisés ou déformés. 

 

 

6.7. Coupe-circuits 
La partie du fusible ou la partie isolante du coupe-circuit est brisée ou fissurée. 
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6.8. Parafoudres 

6.8.1. Parafoudre endommagé ou conducteur MT sectionné 
Un parafoudre est endommagé ou le conducteur MT est sectionné (au haut ou au bas du parafoudre) sur 
l’un ou l’autre des appareils de réseau (disjoncteur, condensateur, interrupteur, régulateur), sur une liaison 
aérosouterraine ou sur un transformateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2. Parafoudre manquant 
Les parafoudres sont manquants sur les condensateurs ou les LAS. 
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6.9. Fuite et corrosion – appareils de réseau à bain d’huile 
Les appareils de réseau à bain d’huile sont les transformateurs, les régulateurs, les condensateurs et les 
disjoncteurs. Il est à noter que les photos dans cette section ne représentent que des transformateurs, mais 
elles doivent être interprétées de la même manière pour les autres équipements de réseau. Les types 
d’anomalies possibles sont décrits ci-après. 

6.9.1. Fuite d’huile 
Il y a présence d’huile au bas de l’appareil ou de coulisses sur les surfaces visibles. Communiquer cette 
anomalie en urgence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2. Suintement ou légers nuages d’huile 
Il y a présence d’un film d’huile visible sur les surfaces ou près des ouvertures de l’appareil (il n’y a pas de 
coulisse, d’huile au bas de l’appareil ou d’huile au sol). Communiquer cette anomalie dans un délai de 
24 heures.   
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6.9.3. Corrosion avec perte d’acier visible 
Il y a gonflement du métal et perte d’acier évidente. Aucune huile sur l’équipement ou au sol n’est visible. 
Signaler comme une anomalie seulement les cas de corrosion avec perte de matériau (point 3 sur l’image ci-
dessous).  

Ne pas signaler les cas de boursouflure ou d’écaillage (point 1 sur l’image) ou de corrosion de surface sans 
perte de matériau (point 2 sur l’image). 

 

1.   Boursouflures ou écaillage de la peinture 

2.   Corrosion de surface sans de perte de matériau 

3.   Corrosion avec perte de matériau, mais sans perforation 
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6.9.4. Cas à ne pas documenter 
Les cas présentés ci-dessous ne doivent pas être documentés en tant qu’anomalies. 

 

6.9.4.1. Coulisse de rouille 
Rouille de surface ou traces de rouille. 

 

 

6.9.4.2. Décoloration de la peinture 
La peinture est décolorée et peut laisser paraître la couche d’apprêt. 
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6.10. Conducteur neutre  

6.10.1. Conducteur neutre sectionné 
Le conducteur neutre est complètement sectionné. 

 

6.10.2. Conducteur neutre partiellement sectionné 
Le conducteur neutre comporte un ou plusieurs brins sectionnés. 

 

 

6.10.3. Conducteur neutre entièrement détaché 
Le conducteur neutre est entièrement détaché du poteau et son point de fixation n’est plus fonctionnel. 
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6.11. Conducteur BT 

6.11.1. Gaine isolante du conducteur BT 
La gaine du conducteur BT est délaminée, brûlée ou fondue et le conducteur est apparent. 

 
 

6.11.2. Enveloppe de protection des connexions BT  
Les enveloppes de protection sont absentes ou endommagées. 
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6.12. Boîtiers de commande 
Le boîtier de commande d’un appareil de réseau (disjoncteur, condensateur, interrupteur, régulateur) est 
manifestement endommagé ou l’intérieur est accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13. Poteaux 

6.13.1. Tête de poteau  
La tête du poteau est fendue, brûlée, pourrie ou la quincaillerie s’y est enfoncée. Lors de l’inspection d’une 
tête de poteau, il est important de rechercher les points suivants : 
 

o  une perte de stabilité du montage ou un enfoncement de la quincaillerie ; 

o  une quincaillerie déplacée ou fortement inclinée ; 

o  une perte importante de matériau ; 

o  la présence de fissures, de brûlures ou de pourriture ; 

o  un risque à court terme pour le montage. 

 

Tête fendue 

 

Tête brûlée 
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Tête pourrie 

 

Quincaillerie enfoncée 

 

 

6.13.2. Cas à ne pas documenter 
Les cas présentés ci-dessous ne doivent pas être documentés en tant qu’anomalie : 

o Il y a présence de pourriture ou de mousse en surface. 

o Il y a présence de fissures, une légère perte de matériau ou un début de délaminage. 

o Le montage demeure stable. 

o Il n’y a pas de risque à court terme pour le montage. 
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6.13.3. Inclinaison du poteau 
Signaler les anomalies d’inclinaison de poteau suivantes : 

o Poteau avec appareil lourd : 8 degrés ou plus ; 

o Poteau sans appareil : 12 degrés ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13.4. Poteau cassé 
Signaler les anomalies de poteau cassé. 
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6.13.5. Base du poteau endommagée 
La base du poteau est endommagée sur un volume équivalant au tiers ou plus de son diamètre.   

Base écorchée 

 

 

Base frappée par un véhicule 

 

Trous de fourmis ou de pic-bois 

 

Lorsque le poteau est identifié à remplacer par une bande jaune et un point rouge et qu’il y a présence d’une 
étiquette d’inspection HQ, valider l’année d’inspection inscrite sur l’étiquette. 

 Si l’année inscrite sur l’étiquette est celle courante, ne pas signaler d’anomalie 

 Si l’année inscrite est antérieure, signaler seulement les anomalies urgentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13.6. Trous de pic-bois  
Le type des trous de pic-bois est un élément important dont il faut tenir compte lors de la détection des anomalies. 
Voici une brève description des trois types de trous possibles :  
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Trou exploratoire : Il s’agit généralement d’un trou de forme conique de moins de 75 mm de diamètre et de moins 
de 150 mm de profondeur. L’étendue du trou est très limitée et les dommages sont localisés. 

 
Exemple de trou exploratoire 

 

Caractéristiques : 

  Trou peu profond (fond visible) ; 

  Forme conique ; 

  Peu de dommages. 

Habituellement, un poteau ayant ce type de trou est rarement remplacé, sauf si le nombre de trous et leur 
concentration sont importants (sur une section de 600 mm, plus du tiers du diamètre du poteau).  

 

Trou d’alimentation : Il s’agit d’un trou de moins de 75 mm de diamètre environ, de forme elliptique et légèrement 
plus profond qu’un trou exploratoire. Tout comme pour les trous exploratoires, le trou d’alimentation isolé réduit peu 
la capacité du poteau. C’est pourquoi il faut en valider le nombre et la concentration (sur une section de 600 mm, 
plus du tiers du diamètre du poteau). 

Exemple de trou d’alimentation 
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Trou de nidification : Ce type de trou est celui qui cause le plus de dommages sur le plan structurel et celui qui 
dégrade le plus l’intérieur du poteau, puisqu’il réduit considérablement sa capacité portante. Lors de la détection de 
ce type de trou, il est important de tenir compte du fait que la cavité intérieure est habituellement au moins deux fois 
plus haute que son ouverture vers l’extérieur. 

Figure 3 : Exemple de trou de nidification 

 

Il est fréquent qu’un poteau comporte plusieurs types de trous. Dans ce cas, il faut analyser les trous dans leur 
ensemble. 

Signaler comme une anomalie les cas extrêmes suivants : 

 Trou de nidification de 15 cm ou plus (c.-à-d. plus gros qu’un poing fermé et fond non visible) qui compromet 
la solidité d’un appareil ou d’un montage ; 

Concentration élevée de trous sur une section de 600 mm du poteau et présence d’au moins un trou de nidification. 

 

Concentration de trous qui compromet la solidité 
du montage 

 

Trou de nidification qui compromet la solidité du 
montage 
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Ne pas signaler les cas suivants : 

Trous isolés sans effet sur le montage 

 

      Trou sous le montage sans effet sur celui-ci 

 

 

6.14. Haubans 

6.14.1. Hauban MT ou BT détaché ou entièrement sectionné 
Le câble d’acier est entièrement sectionné ou le hauban est détaché du poteau ou de l’ancre. 

6.14.2. Hauban MT ou BT partiellement sectionné 
Le hauban est toujours attaché à l’ancre et au poteau, mais au moins un brin du câble d’acier est cassé. 
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6.14.3. Hauban du fournisseur de télécommunications détaché ou entièrement sectionné 
Le câble d’acier est entièrement sectionné ou le hauban est détaché du poteau ou de l’ancre Câble d’acier 
entièrement sectionné 

6.14.4. Hauban du fournisseur de télécommunications partiellement sectionné 
Le hauban est toujours attaché à l’ancre et au poteau, mais au moins un brin du câble d’acier est cassé. 

 

6.15. Tige d’ancrage 

6.15.1. Tige d’ancrage d’Hydro-Québec entièrement cassée ou arrachée 
La tige d’ancrage d’Hydro-Québec est complètement sectionnée ou arrachée. 

6.15.2. Tige d’ancrage du fournisseur de télécommunications entièrement cassée ou arrachée 
La tige d’ancrage du fournisseur de télécommunications est complètement sectionnée ou arrachée. 

 

6.16. Protège-hauban. 
Signaler les anomalies suivantes uniquement dans les lieux très fréquentés ou si elles peuvent présenter un 
danger pour le public (pistes cyclables, cours d’école, sentiers de motoneige, sentiers de VTT, etc.).  

 Le protège-hauban doit être présent sur chacun des haubans inférieur et supérieur de chacune des tiges 
d’ancrage. 

 

 

6.16.1. Protège-hauban d’Hydro-Québec manquant 
Le protège-hauban est absent du hauban, est en acier ou n’est pas à son emplacement habituel. 
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6.16.2. Protège-hauban d’Hydro-Québec endommagé 
Le protège-hauban est présent sur le hauban, mais il est brisé sur plus de 25 % de sa longueur. La longueur 
nominale d’un protège-hauban est de 2 100 mm. 

6.16.3. Protège-hauban du fournisseur de télécommunications manquant 
Le protège-hauban est absent du hauban, est en acier ou n’est pas à son emplacement habituel. 

6.16.4. Protège-hauban du fournisseur de télécommunications endommagé 
Le protège-hauban est présent sur le hauban, mais il est endommagé sur plus de 25 % de sa longueur. 

 

6.17. Mise à la terre (MALT) 
Les anomalies de mise à la terre (MALT) doivent être signalées pour les appareils de réseau (disjoncteur, 
condensateur, interrupteur, régulateur) et les liaisons aérosouterraines. 

Ne pas signaler les anomalies de MALT des transformateurs.  

6.17.1. Conducteur de MALT sectionné ou endommagé 
 Les conducteurs de MALT sont sectionnés, manquants ou leurs raccordements sont brisés.   

Raccordement brisé 

 

 

Conducteur de MALT sectionné 

 

 Les conducteurs sont endommagés (brins coupés pouvant compromettre la sécurité du public). 
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6.17.2. Tige de MALT  
La tige de MALT est sortie du sol (sur plus de 300 mm), est tordue ou peut causer un problème de sécurité 
du public. 

 

6.18. Végétation  
Zones où la végétation risque de causer des pannes imminentes ou de mettre en danger le public (p. ex., de 
grosses branches [50 mm et plus de diamètre] ou des arbres touchent les conducteurs MT). 

 

Végétation, cas de panne ou de sécurité  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas signaler les cas de branches de moins de 50 mm en contact avec le réseau MT. 


		2021-07-05T11:58:52-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:58:27-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:59:45-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:59:23-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:00:39-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:00:10-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:01:18-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:56:49-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:56:27-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:56:03-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:55:42-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:57:19-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:58:01-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:57:40-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:53:44-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:55:24-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:55:07-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:54:48-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T11:54:09-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:04:28-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:03:56-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:04:57-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:02:19-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:01:46-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:03:21-0400
	Alain Raymond


		2021-07-05T12:02:46-0400
	Alain Raymond




