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Résumé

Aménagement du poste de travail

 

1 INSTALLER LES 
ACCESSOIRES DE 

SIGNALISATION DES 
TRAVAUX

■ Actionner les signaux lumineux du 
véhicule 
■ Assembler et positionner les accessoires 
de signalisation des travaux  

 

5 DÉLIMITER L'AIRE DE 
TRAVAIL

■ Placer les accessoires

 

2 STATIONNER LE MATÉRIEL 
ROULANT DANS L'AIRE DE 

TRAVAIL
■ Positionner le camion et la remorque  

■ Placer les cales de stabilisateurs et de 
roues  
■ Abaisser les stabilisateurs en vérifiant le 
niveau du véhicule  
■ Défaire les attaches et les raccords reliant 
la remorque 

 

6 DÉGAGER L'AIRE DE 
TRAVAIL

S'assurer de :  
■ Disposer de l'espace nécessaire pour 
exécuter la tâche  
■ Vérifier l'état de la surface du sol 

 

3 PRÉPARER CHAQUE 
VÉHICULE HORS ROUTE 

■ Désarrimer et vérifier le véhicule hors 
route  
■ Installer les rampes d'accès  

■ Descendre le véhicule hors route de la 
remorque 

 

7 COUVRIR LES BIENS 
D'AUTRUI

S'assurer que :  
■ Le nécessaire est fait pour protéger les 
biens d'autrui contre tout dommage 
pouvant résulter des activités de la tâche 

 

4 INSPECTER LES LIEUX DES 
TRAVAUX

S'assurer de :  
■ Disposer de l'espace nécessaire pour 
exécuter la tâche  
■ Maîtriser tout risque d'accident 

 

8 INSTALLER UN DISPOSITIF 
D'ÉCLAIRAGE PORTATIF

■ Sortir et assembler le dispositif 
d'éclairage 
 

  

Avant de réaliser l'aménagement du poste de travail décrit dans cette méthode, le personnel doit 
s'assurer : 
■ de disposer de l'espace nécessaire afin de pouvoir exécuter sa 
tâche et de déplacer l'équipement librement dans l'aire de travail ; 

■ de vérifier l'état de la surface du sol dans l'aire de travail 
et l'état des voies de circulation ; 

■ de maîtriser tout risque d'accident pouvant être engendré par la 
présence d'un obstacle ou de tout autre élément perturbateur ; 
 
 
 

■ de vérifier l'état des composants électriques du poste du réseau souterrain 

(structure souterraine), selon la procédure en vigueur dans le territoire ; 

■ de vérifier l'état de fonctionnement des accessoires, de l'équipement, de 

l'outillage et du système de communication ; 

■ de respecter les prescriptions du Code de sécurité des travaux ; 
■ d'appliquer les dispositions concernant les limitations d'accès. 

_______________________________  
Alain Trépanier, Chef Expertise souterraine 
Dir.- Expertise et soutien à la réalisation des travaux 
Vice-présidence Réseau de distribution 

 
 

______________________________ 
Gaétan Daigneault, Chef Expertise aérienne 
Dir.- Expertise et soutien à la réalisation des travaux 
Vice-présidence Réseau de distribution 

 
 

_________________ 
recommandé par :  
Hocine Krizou, ing. 
Prévention au travail 
 

_____________ 
en vigueur le 

Le personnel doit respecter les étapes nécessaires au montage des postes aérien et souterrain

26 septembre 2008
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Réseau souterrain

9 VÉRIFIER LA QUALITÉ DE L'AIR 
DANS LA CHAMBRE ENFOUIE

Vérifier le détecteur puis analyser la qualité de l'air:
■ Avant d'ouvrir le couvercle 

■ Au fond de la chambre enfouie avant d'y accéder 

■ Dans la chambre enfouie en régime continu, en 
s'assurant que le détecteur soit relié à l'extérieur

17 VIDANGER LA CHAMBRE 
ENFOUIE

■ Assembler et descendre le système de
pompage dans la chambre enfouie 
■ Placer la pompe dans le puisard 

■ Placer le lest à l'extrémité du boyau 

10 DÉGAGER LE COUVERCLE DE LA 
CHAMBRE ENFOUIE

Porter une attention particulière à : 
■ L'effort  

■ L'ergonomie

18 VÉRIFIER VISUELLEMENT 
L'ÉTAT DU POSTE DU RÉSEAU 

SOUTERRAIN (STRUCTURE)
S'assurer du bon état : 
■ Du béton 

■ De l'armement 

■ Des câbles 

■ De l'installation électrique

11 POSITIONNER LE GARDE-FOU 
(GARDE-CORPS) AUTOUR DE 

L'OUVERTURE DE LA CHAMBRE 
ENFOUIE

 
■ Sortir et positionner le garde-fou

19 INSTALLER L'ÉCRAN DE 
PROTECTION

Installer l'écran de protection : 
■ De type Kevlar 

■ Mobile avec panneaux latéraux dans une 
installation intérieure de TransÉnergie (poste)

12 OUVRIR LE POSTE DU RÉSEAU 
SOUTERRAIN (STRUCTURE)

■ Chambre enfouie 

■ Poste client (chambre annexe, client MT) 

■ Installation de TransÉnergie (Poste) 

■ Poste de sectionnement/protection sur socle

■ Transformateur sur socle

20 COUVRIR LES COMPOSANTS 
DÉNUDÉS DE LA ZONE BASSE 

TENSION
  
■ Installer les toiles sur chaque borne dénudée

13 INSTALLER L'ANNEAU PARE-
POUSSIÈRE (CERCEAU)

■ Nettoyer l'assise 

■ Placer l'anneau sur l'assise 

■ Gonfler la chambre à air de l'anneau

21NETTOYER LE POSTE DU RÉSEAU 
SOUTERRAIN (STRUCTURE)

■ Sortir le nécessaire de nettoyage 

■ Nettoyer le poste du réseau souterrain 
(structure) à l'aide de l'absorbant 

14 POSITIONNER LE DISPOSITIF 
D'ACCÈS

■ Descendre le dispositif d'accès

■ Installer la rallonge d'échelle 

■ Placer le dispositif d'accès

22 POSITIONNER LES ACCESSOIRES 
DU JOINTEUR

■ Descendre à l'aide de la corde de service et
positionner les accessoires dans la chambre 
enfouie 

15 INSTALLER L'APPAREIL DE 
VENTILATION ET DE 

CHAUFFAGE DANS LA CHAMBRE 
ENFOUIE

■ Descendre manuellement et placer le
tuyau flexible dans la chambre enfouie

23 INSTALLER L'ABRI TEMPORAIRE

■ Déployer l'abri au-dessus de la chambre enfouie

■ Assujettir l'abri à l'aide des dispositifs prévus à 
cet effet 

16 ACCÉDER AU POSTE DU RÉSEAU 
SOUTERRAIN (STRUCTURE)

■ Pénétrer dans le poste du réseau souterrain 
(structure) 
■ Verrouiller la porte et/ou la barrière

24 PLACER L'OUTILLAGE 
NÉCESSAIRE À LA TÂCHE

■ Positionner l'outillage dans un endroit 
sécuritaire 
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Réseau aérien 

9 VÉRIFIER LES SUPPORTS 
PRINCIPAUX ET ADJACENTS

■ État, longueur et profondeur  

■ Couple de serrage, coulis de résine du dispositif 
pour installation sur la roche  
■ Si le poteau est dans la même assiette  

17 ASSUJETTIR LE POTEAU

 
■ Fixer le tendeur à rochet

10 VÉRIFIER VISUELLEMENT LES 
COMPOSANTS

■ État des isolateurs, des attaches, 
   des conducteurs (flèche, manchon)
■ Les bretelles lors de déplacement 
   de conducteurs 
■ L'intégrité du matériel 

18 S'ASSURER DE L'ABSENCE 
D'OBSTACLE SUR LE POTEAU

 
■ Retirer et descendre les obstacles à l'aide
de la corde de service ou du treuil

11 PRÉPARER L'ÉQUIPEMENT

Sortir, nettoyer : 
■ Équipement de protection 

■ Outils isolants, à essence, hydraulique,
   à main, de scellement, électrique 
■ Équipement de secours

19COUVRIR LE MATÉRIEL D'USAGE 
EN COMMUN

  
■ Afin de le protéger pendant les travaux

12 PRÉPARER LE MATÉRIEL

 
■ Sortir le matériel du véhicule et de l'emballage

■ Vérifier, transporter et étaler le matériel

20 COUVRIR LES COMPOSANTS DE 
LA ZONE BASSE TENSION

  
■ Installer l'équipement de protection à l'aide
   des gants isolants, s'il y a lieu 

13 PRÉPARER LES DISPOSITIFS 
D'ACCÈS 

■ Grimpettes 

■ Nacelle 

■ Échelle 

■ Échafaudage

21 INSTALLER LA SELLE À 
ANNEAUX

  
■ Fixer la selle à anneaux

14 INSTALLER L'ÉQUIPEMENT SUR 
LA NACELLE

■ Le plateau à outils 

■ La rallonge de fléchette 

■ Les perches sur le support de mâts

■ Les nappes et les pinces 

22 S'ASSURER D'AVOIR UN 
DÉGAGEMENT SUFFISANT DANS 

LA ZONE BASSE TENSION
  
■ Détacher et éloigner les conducteurs
   basse tension 

15 ACCÉDER AU SUPPORT

■ Aux grimpettes 

■ À la nacelle 

■ À l'échelle 

■ Avec un échafaudage

23FIXER LES MALT DES VÉHICULES

  
■ Fixer les MALT au neutre de terre
   ou au neutre commun 

16 INSTALLER LA CORDE DE 
SERVICE

Porter une attention particulière à :
■ L'effort 

■ L'ergonomie 

24 S'ASSURER QUE LES APPAREILS 
SONT ISOLÉS

Mettre les appareils hors tension 
Pour les transformateurs on doit : 
1) ouvrir le coupe-circuit 
2) débrancher la bretelle MT 
3) Vérifier l'absence de tension 
4) Installer les MALT ou débrancher les bretelles

  Le monteur au sol doit exercer une surveillance constante durant l'aménagement du poste dans le poteau
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Réseau aérien (suite)

25 DÉBRANCHER LES MALT 
DES APPAREILS, DU 

HAUBAN ET DU NEUTRE
  
■ Lors de travaux sous tension à 
l'aide de grimpettes, à la technique de 
travail à distance 

27 S'ASSURER D'AVOIR UN 
DÉGAGEMENT 

SUFFISANT DANS LA 
ZONE MOYENNE 

TENSION
  
■ Déplacer les conducteurs au besoin

26 COUVRIR LES 
COMPOSANTS DE LA 

ZONE MOYENNE 
TENSION

■ Installer l'équipement de protection,
à la technique de travail au contact ou 
à la technique de travail à distance 

  

Le personnel affecté à l'aménagement du 
poste de travail doit maîtriser les notions et 
les connaissances applicables aux points 
suivants : 
 

■ le Système d'information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT) ; 
■ la signalisation des travaux ; 

■ le réseau de distribution ; 

■ le maniement d'un extincteur portatif ; 

■ l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien 
de l'équipement nécessaire à la tâche ; 
■ le secourisme (premiers soins) ; 

■ le Guide des bonnes pratiques environnementales ; 

■ la conduite d'un véhicule motorisé, adapté à la tâche. 
 
 
 
 
 
 
 

Le personnel affecté à l'aménagement du 
poste de travail doit connaître et respecter 
les consignes et prescriptions énoncées dans 
les documents suivants :

■ la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du 
travail et des maladies professionnelles ; 

■ le Règlement sur la santé et la sécurité du travail ; 

■ Les normes de sécurité d'Hydro-Québec Distribution, D. 25-05 ; 

■ les Normes de construction, réseau aérien, B. 41.11; 

■ le volume Maintenance du réseau aérien, B.41.12 ; 

■ les Méthodes de construction, réseau aérien, B.41.13 ; 

■ le volume Outillage et instrumentation, B.41.14 ; 

■ les Normes de construction, réseau souterrain, tome II,  
Construction électrique B. 41.21; 

■ le volume Maintenance du réseau souterrain,  

électrique et civil, B.41.22 ; 

■ le Répertoire des outils normalisés ; 

■ Service d'électricité en basse tension, E.21.10 (dispositions relatives à 
l'accès aux installations). 

Personnel requis : 
■ une équipe d'au moins deux personnes. 

Le monteur au sol doit exercer une surveillance constante durant l'aménagement du poste dans le poteau




