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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4.1 Identification des véhicules et des équipements : Modification de l'article complet.
2.4.2 Identification du personnel : Modification de l'article complet.
2.5 Communication : Ajout.
2.6 Réunion de démarrage : Modification de l'article complet.
4.2 Lieux des travaux : Ajout.
4.3 Sous-traitance : Ajout.
6.4 Évaluation de la performance : Modification de l'article complet.
7 Exécution des travaux : Modification du premier paragraphe.
7.2. Partie à prix forfaitaire : Ajout des deux derniers paragraphes.
7.4.2 Équipe de travail à prix unitaires : Ajout des deux derniers paragraphes.
7.4.3 Programme des travaux : Deuxième paragraphe, portion excédent 20% remplacée par 10%.
7.4.4.1 Inventaire localisé : Modification du dernier paragraphe.
7.4.4.2 Inventaire par pointage des unités de travail : Retrait de la première phrase.
7.5 Délais d’exécution des demandes clients : 20 jours ouvrables remplacés par 15 jours
ouvrables. Pour les sites Le Noroît, Saguenay-Côte-Nord, Bas St-Laurent-Gaspésie, 30 jours
ouvrables remplacés par 20 jours ouvrables. Demandes prioritaires à tarifs horaires, 5 jours
ouvrables remplacés par 3 jours ouvrables.
7.6 Variation dans les quantités à prix unitaires : Modification de l'article complet.
7.7 Normes de sécurité informatisation : Retrait de l’article complet.
7.8 Voie ferrée : Les frais sont à la charge d’Hydro-Québec plutôt qu’au frais du prestataire de
services. La planification est prise en charge par le représentant d’Hydro-Québec plutôt que par le
prestataire de services.
7.11 Travaux réalisés à partir du réseau routier du Ministère des Transports (MTQ) : Ajout.
7.12 Travaux en urgence – Structure organisationnelle : Ajout.
8.1.1 Généralités : Modification complète de l’article.
8.2 Qualification du personnel : Modification du dernier paragraphe.
8.3.1 Formation du personnel par le prestataire de services : Ajout.
8.3.2 Formation du personnel par Hydro-Québec : Ajout. 550$/jour/employé remplace
575$/jour/employé.
8.4.2 Contrat à tarifs horaires : Modification du deuxième paragraphe.
8.5 Heures supplémentaires : Modification du premier paragraphe.
8.6.2 Rappel au travail : Modification de l’article complet.
8.9.1 Déplacements : Ajout du terme « sans délai » dans le premier paragraphe.
8.9.2 Déplacements vers des endroits non reliés au réseau routier : Remplacement de l’article
complet.
9.1 Équipements fournis par Hydro-Québec : Retrait de l’article complet.
9.1 Équipements fournis par le prestataire de services : Modification de l’article complet.
9.2.2 Équipement ou outillage courant minimum pour tous les travaux : Modification de la
liste.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 Responsabilités du prestataire de services : Modification de l’article complet.
12.1 Obligations particulières : Modification de l’article complet.
12.3 Gestion de la santé et sécurité : Ajout.
12.3.1 Définition des différents niveaux de risques : Ajout.
12.3.2 Pénalité attachée aux risques de classe A (Majeur) : Ajout.
12.4 Demande de mise hors tension et installation d’écrans isolants : Modification du
deuxième paragraphe.
12.5 Programme de prévention : Ajout du troisième paragraphe.
13 Protection de l’environnement : Modification de l’article complet.
13.2 Urgence, incident et déversement accidentel : Retrait de l’article complet.
13.2 Guide des bonnes pratiques environnementales : Ajout.
13.7 Biodiversité : Retrait de l’article complet.
13.8 Agrile du frêne : Retrait de l’article complet.
13.7 Traverse à gué : Ajout.
14.1 Généralités : Ajout d’une plage de temps (1er mai au 30 septembre) pour le délai de
4 semaines dans le huitième paragraphe. En dehors de cette plage, délai de 8 semaines. Retrait du
dernier paragraphe.
14.4 Facturation – prix unitaires : Remplacement de « Formule de soumission » par « exigences
particulières ».
18.2.1 Pénalité pour retard (travaux à prix forfaitaires et à prix unitaires) : Remplacement de
jour civil par jour ouvrable pour la pénalité de 1000$.
18.2.2 Pénalité pour retard (demandes clients) : Remplacement de jour civil par jour ouvrable
pour la pénalité de 50$.
18.2.4 Pénalité par risque de classe A (Majeur) : Modification de l’article complet.
22 Ajustement du prix du carburant : Retrait de l’article complet.

ANNEXES
•
•
•
•
•

Annexe B « Processus de traitement des plaintes et réclamations » : Annexe retirée.
Annexe E « Fiche de service – Liste des codes utilisés » : Remplacée par la nouvelle version.
Annexe G « Liste des risques de classe A (Majeur) » : Remplacée par la nouvelle version.
Annexe H « Environnement – Fiche de vérification » : Remplacée par la nouvelle version.
Annexe M « Liste des prix additionnels en déboisement et abattage, version du 5 janvier
2017 » : Ajout.
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1.

DÉFINITIONS
Aux fins d’administration du présent contrat, les mots ci-dessous ont la signification suivante :
1.1.

Administrateur de contrat

Désigne l'employé d’Hydro-Québec qui est responsable de l’administration de ce contrat.
1.2.

Chantier

Lieux où sont effectués les travaux.
1.3.

Démobilisation

Désigne le temps de transport du lieu où les travaux sont terminés, au point de rencontre initial où
étaient stationnés les véhicules, au site d’origine.
1.4.

Déplacement

Désigne le temps de transport après une période quelconque de travail vers un autre lieu de travail.
1.5.

Mesures d’urgence

Période pendant laquelle le prestataire de services est régit par l’entente applicable en situation
d’urgence.
1.6.

Mobilisation

Désigne le temps de transport entre le point de rencontre où sont stationnés les véhicules au site
d’origine, jusqu’au site où les travaux en urgence sont requis.
1.7.

Site

Désigne la zone géographique de travail.
1.8.

Superviseur-cadre du prestataire de services

Signifie la personne responsable désignée par le prestataire de services et qui est présente de façon
permanente dans la zone de travail.
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2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1.

Durée du contrat

Le contrat est en vigueur aux dates inscrites à l’avis d’attribution. Hydro-Québec peut à sa
discrétion, mettre fin au contrat avant cette date si le montant initial attribué est complétement
consommé.
2.2.

Option de prolongation

Hydro-Québec se réserve le droit de prolonger le contrat pour la durée indiquée aux exigences
particulières. Les prix soumissionnés sont indexés selon la formule prévue à l’article 2.2.1
« Ajustement des prix sur la base de l’IPC » des présentes clauses particulières.
Au plus tard deux (2) mois avant la fin du contrat, Hydro-Québec signifie, par écrit, au prestataire
de service son intention d'exercer ou non l’option de prolongation note 1. Le prestataire de service
doit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables de la date de l'avis d'Hydro-Québec, signifier par
écrit l’acceptation ou le refus de prolonger le contrat.
2.2.1. Ajustement des prix sur la base de l’IPC
Le calcul sera fait selon la formule suivante :
Pn = Pn-1 x Kn
Où
n:

Représente la période de 12 mois pour laquelle sera fait l'ajustement de prix

n-1 :

Représente la période de 12 mois qui précède celle identifiée à la période « n »

Pn ou n+1 : Prix calculés pour la période de prolongation correspondante ou la suivante
Pn-1 :

Prix note 2 de l'année du contrat en cours

Kn ou n+1 :Facteur d'indexation utilisé pour calculer le nouveau prix de la période « n ou n+1 »
Kn :

se calcule comme suit :

Kn = MIpc5-16 / MIpc17-28
Où
MIpc3-14 : Moyenne arithmétique des indices mensuels de l'IPC d'ensemble pour le Québec
s'échelonnant du 5e mois au 16e mois précédant le mois de la fin du contrat.
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MIpc15-26 : Moyenne arithmétique des indices mensuels de l'IPC d'ensemble pour le Québec
s'échelonnant du 17e mois au 28e mois précédant le mois de la fin du contrat.
Notes :
1 - La durée de l'option de prolongation inscrite aux exigences particulières.
2 - Pour le présent article, le terme « prix » représente toutes les catégories de prix, soit unitaire,
forfaitaire ou horaire.
2.3.

Lors de mesure d’urgence

Se référer à l’article 3 « Durée de l'entente et du contrat-cadre » de l’entente applicable en situation
d’urgence.
2.4.

Identification

2.4.1. Identification des véhicules et des équipements
Le prestataire de services et ses sous-traitants doivent identifier en tout temps les véhicules et les
équipements utilisés sur les lieux du travail avec un logo permanent ou temporaire (ex. : logo
magnétique) au nom du prestataire de services et ce, qu'ils en soient propriétaires ou locataires.
2.4.2. Identification du personnel
Tout le personnel du prestataire de services ayant à travailler en contact ou à la vue du public doit
s’identifier clairement comme étant un(e) employé(e) de prestataire de services. Les chapeaux et/ou
survêtements de sécurité doivent porter le nom ou le logo de prestataire de services.
2.5.

Communication

Pour tous les territoires, les superviseurs ou leurs remplaçants doivent être munis d’un téléphone
cellulaire permettant d'être rejoint en tout temps. Les frais reliés à ces équipements doivent être
inclus dans les articles les plus appropriés de la Formule de soumission.
Le personnel administratif et de supervision du prestataire de services doit avoir une adresse de
courriel. La transmission de tous les documents et données (incluant notamment les rapports
d'activités, les demandes de changement, les documents reliés à la gestion de la qualité) doit se faire
sous un format électronique compatible avec celui d'Hydro-Québec.
2.5.1. Radios de communication
Au début du contrat, le représentant d'Hydro-Québec met à la disposition du prestataire de services
un système de radio de communication, lorsque requis, pour communiquer avec le Centre
d'exploitation d’Hydro-Québec. Dès qu'il en prend possession, le prestataire de services est
entièrement responsable pour tout dommage, perte ou vol, et ce, pour toute la durée du contrat. À la
fin du contrat, les équipements mentionnés ci-dessus doivent être remis intégralement et en bon état
aux responsables des secteurs concernés d'Hydro-Québec. Tous frais jusqu’à concurrence d’une
somme de huit mille dollars (8 000 $) est retenue par Hydro-Québec des montants dus au prestataire
de services, à titre compensatoire pour toute radio de communication perdue, volée ou endommagée.
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En aucun temps, un véhicule muni d'un radio identifié à un territoire spécifique ne doit sortir de ce
territoire sans que le représentant d'Hydro-Québec soit avisé. Aucune compensation ou rétribution de
quelque nature que ce soit n'est accordée lors de l'installation ou de l'enlèvement des radios de
communication. Ces opérations ne peuvent être réalisées que par du personnel d’Hydro-Québec. Il
est strictement interdit au prestataire de services de procéder à l'enlèvement d'une radio. Le temps
d'attente requis pour l'installation et l'enlèvement de la radio est aux frais du prestataire de services.
Le prestataire de services doit faire une demande écrite au représentant d'Hydro-Québec pour
l'installation, la réparation et l'enlèvement des radios.
Le système de radio de communication est strictement réservé à l’usage du Centre d’exploitation
d’Hydro-Québec. Le prestataire de service doit utiliser à ses frais, ses propres moyens de
communication.
2.5.2. Système de repérage des véhicules (GPS)
En tout temps, Hydro-Québec peut procéder à l'installation d'un système de repérage des véhicules
dans tous les véhicules du prestataire de services ou ceux déterminés par le représentant d'HydroQuébec. Dès qu'il en prend possession, le prestataire de services en demeure entièrement responsable
pour tout dommage, perte ou vol, et ce, pour toute la durée du contrat. À la fin du contrat, les
équipements mentionnés ci-dessus doivent être remis intégralement à Hydro-Québec. Tous frais
jusqu’à concurrence d’une somme de cinq cent dollars (500 $) est retenue par Hydro-Québec des
montants dus au prestataire de services, à titre compensatoire pour tout système de repérage des
véhicules (GPS) perdu, volé ou endommagé.
Aucune compensation ou rétribution de quelque nature que ce soit n'est accordée lors de
l'installation ou de l'enlèvement du système de localisation. Ces opérations ne peuvent être réalisées
que par du personnel désigné par Hydro-Québec. Il est strictement interdit au prestataire de services
de procéder à l'enlèvement du système. Le temps d'attente requis pour l'installation et l'enlèvement
du système est aux frais du prestataire de services. S'il y a lieu, le prestataire de services doit faire
une demande écrite au représentant d'Hydro-Québec pour l'installation, le transfert et l'enlèvement
des systèmes de localisation.
2.5.3. Matériel informatique
Tout le matériel informatique (ordinateurs, écrans, portables, tablettes, etc.) requis pour l'exécution
et le suivi des travaux doit être fourni par le prestataire de services. De plus, le prestataire de services
doit prévoir les coûts pour la fourniture d'une ou des imprimantes (pour impression pouvant aller
jusqu'au format A0), d'un numériseur couleur de qualité professionnelle ainsi que les coûts
d'installation et d'utilisation reliés au lien Internet haute vitesse. Tous les coûts doivent être inclus
dans les articles les plus appropriés de la Formule de soumission.
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2.5.4. Accès au réseau Hydro-Québec (logiciels et applications)
Hydro-Québec accorde des accès à distance à son réseau (RPVSSL et jeton d'authentification) pour
le personnel du prestataire de services préalablement autorisé par le représentant d'Hydro-Québec.
En fonction des tâches à réaliser, le personnel du prestataire de services peut accéder au logiciel PAI
(régime de travail) et SAP, à différents portails de navigation (transmission de documents et suivis
des travaux), etc.
L'accès aux logiciels et applications Internet d'Hydro-Québec est fait selon l'évolution technologique.
Le prestataire de services est notamment responsable de :

2.6.

•

fournir des postes de travail respectant les critères d'accès au réseau Hydro-Québec ;

•

signer l'entente de confidentialité (utilisateurs) ;

•

compléter le formulaire de Vérification de fiabilité et de l’intégrité des personnes ;

•

respecter les bonnes pratiques de sécurité ;

•

avoir un service de support informatique pour ses employés.

Réunion de démarrage

Avant le début des travaux, le personnel de gestion et de supervision doit assister à une réunion de
démarrage afin d’obtenir de l’information sur les modalités de fonctionnement, les nouvelles
normes, les documents de travail, les documents administratifs, etc. Une rencontre de démarrage
est tenue annuellement. Le prestataire de service doit inclure les coûts associés à ces rencontres
dans les articles les plus appropriés de la formule de soumission.
2.7.

Rencontre de coordination
Le personnel de gestion et de supervision doit prévoir assister à des rencontres de coordination
lorsque demandé par le représentant d'Hydro-Québec, et ce, à l'endroit désigné par le représentant
d'Hydro-Québec. Lors de rencontre suivant un événement d’origine électrique le personnel
impliqué lors de l’incident peut également être convoqué. Ces réunions peuvent également être
tenues à l'extérieur du territoire. Le prestataire de service doit inclure les coûts associés à ces
rencontres dans les articles les plus appropriés de la formule de soumission.
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3.

ÉTAT DES LIEUX – CONDITIONS
Aucun ajout par rapport aux clauses générales
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4.

MAÎTRISE DES TRAVAUX
4.1.

Objet du contrat

Le contrat a pour objet la fourniture de la main-d'œuvre, des matériels et des matériaux nécessaires
à la réalisation de travaux de maîtrise de la végétation indiqués à la Formule de soumission, le tout
en conformité avec les spécifications du présent document d’appel de propositions et selon les prix
soumissionnés.
Le tout en conformité avec les spécifications du présent document d’appel de propositions.
Hydro-Québec ne confère pas de droit exclusif au prestataire de services pour la réalisation des
travaux en objet dans le territoire désigné à l’appel de proposition. Hydro-Québec se réserve le
droit de faire réaliser des travaux de même objet par d'autres prestataires de services.
4.1.1. Lors de Mesures d’urgence
Se référer à l’article 2 « Objet de l’entente » dans l’entente applicable en situation d’urgence.
4.2.

Lieux des travaux

Le lieu des travaux est défini aux exigences particulières.
Sur demande du représentant d’Hydro-Québec, et après entente négociée et signée, le prestataire de
services peut réaliser des travaux à l’extérieur du territoire.
4.3.

Sous-traitance

Le pourcentage maximum de la sous-traitance des travaux est spécifié aux exigences particulières.
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5.

LOIS ET RÈGLEMENT
Aucun ajout par rapport aux Clauses générales
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6.

GESTION DE LA QUALITÉ
6.1.

Rapports et formulaires

Le superviseur-cadre reçoit du personnel d’Hydro-Québec, les instructions requises avant le début
des travaux pour produire les rapports et formulaires demandés par Hydro-Québec.
6.2.

Question-Réponse-Technique (QRT)

Après l'attribution du contrat, pour toute demande d'information se rapportant à la réalisation du
présent contrat, le prestataire de services doit soumettre sa question sur le formulaire QRT en
prenant soin de clairement la décrire et la justifier.
Le formulaire QRT est présenté à l'annexe « D ».
6.3.

Demande de modification et de dérogation technique (DMT/DDT)

Ce formulaire est utilisé par le prestataire de services ou par le représentant d'Hydro-Québec pour
toute demande de modification se rapportant aux travaux du présent contrat (voir annexe « D »).
Il est également utilisé pour toute proposition d'utilisation, de modification ou de réparation d’un
produit qui n'est pas conforme aux exigences contractuelles et doit être présenté, pour acceptation,
au représentant d'Hydro-Québec. Pour ce faire, il peut utiliser son formulaire relatif aux nonconformités s'il est approprié dans la présente situation ou utiliser le formulaire DMT/DDT
proposé à l’annexe « D » en ayant soin d'indiquer clairement qu'il s'agit d'une demande de
dérogation.
Toute demande d’équivalence doit être produite au représentant d’Hydro-Québec à l’aide d’une
demande de modification technique.
6.4.

Évaluation de la performance

Hydro-Québec se réserve le droit d'évaluer la performance du prestataire de services durant
l'exécution ou à la fin d'un contrat. Hydro-Québec doit alors soumettre son évaluation au prestataire
de services et celui-ci peut fournir ses commentaires par écrit. Ces commentaires font partie
intégrante de l'évaluation.
Cette évaluation a principalement pour but de cibler les pistes d'amélioration que le prestataire de
services doit mettre en place pour améliorer sa qualité de service. Dans un délai d'une semaine après
l'évaluation, le prestataire de services fournit par écrit à Hydro-Québec, s'il y a lieu, un plan de
redressement visant à corriger les points faibles de son évaluation.
À la fin d'un contrat, une synthèse des résultats de ces grilles est réalisée par Hydro-Québec afin
d'évaluer la qualité générale des services offerts par le prestataire de services. Une copie est envoyée
au prestataire de services.
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7.

EXÉCUTION DES TRAVAUX
Pendant toute la durée du contrat, tout le personnel affecté à la réalisation des travaux sur le site ne
peut solliciter des travaux ou faire toutes formes de représentations pendant les heures normales de
travail incluant les heures de repas.
L’autorisation accordée au prestataire de services pour la réalisation de travaux à proximité des
installations d’Hydro-Québec Distribution est limitée aux seuls travaux du présent contrat. À
l’extérieur de ce contrat, tout travail exécuté près d’une ligne électrique doit être effectué
conformément à la section V du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1,
r.4)
Le prestataire de services, qui après la date de réception des soumissions se désiste en refusant
d'exécuter les travaux pour lesquels il a soumissionné un prix, ou en cours d'exécution de contrat,
verra Hydro-Québec appliquer les dispositions prévues à cet effet aux Renseignements et
instructions aux intéressés à soumissionner. Hydro-Québec peut prendre des mesures
administratives au niveau du processus de qualification des prestataires de services en maîtrise de
la végétation pour Hydro-Québec Distribution.
7.1.

Composition des équipes

Le prestataire de services doit fournir, par écrit, au représentant d’Hydro-Québec, trois (3) jours
ouvrables avant le début des travaux ainsi qu'à chaque début de semaine, la liste de son personnel
d’exécution, de supervision et de ses sous-traitants, laquelle doit comprendre les informations
suivantes :
a) le nom de l’employé, son matricule Hydro-Québec, le titre de son emploi,
a) heures d'expérience pertinentes, la formation et l’information reçues par l’employé relativement
à l’exécution du travail, telles qu’elles sont définies au « Programme de prévention – Volet
Prestataire de services » à l'annexe « C ». Ces informations peuvent être transmises une seule
fois, avant le début des travaux ou pour tout changement d'employé ou de mise à jour de dossier
pour la durée du présent contrat,
b) type de véhicule, numéro de flotte incluant l’année et ID radio.
Tout changement d'employé et de véhicule doit être transmis au représentant d'Hydro-Québec dès
que les modifications sont effectives.
7.1.1. Lors de mesures d’urgence
Le prestataire de services doit fournir au représentant d’Hydro-Québec, dès la mobilisation des
équipes, une liste de son personnel d’exécution et de supervision et des équipements affectés aux
services ainsi que ceux de ses sous-traitants et se doit de la maintenir à jour. Cette liste doit être
fournie quotidiennement en remplissant le gabarit intitulé « Composition des équipes » joint à
l’annexe « K ».
Le contenu de cette liste est validé et servira de référence lors de la vérification de la facturation.
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7.2.

Partie à prix forfaitaire

Le prestataire de services doit intégrer dans sa planification les dates des travaux apparaissant au
Programme des travaux du présent document. De plus, la progression desdits travaux doit
s’échelonner uniformément sur toute la durée de chacune des périodes ou étapes mentionnées au
programme des travaux avec un écart possible de plus ou moins un mois pour les dates de fin ou
de début d'étape. Cependant, la date de début de la première étape est fixe de même que la date de
fin de la dernière étape à moins d'une entente écrite avec le représentant d’Hydro-Québec.
Par contre, si la progression des travaux n'est pas échelonnée uniformément à la satisfaction du
représentant d'Hydro-Québec, le prestataire de services doit soumettre une nouvelle planification
des travaux.
En cas de retour en arrière approuvé par le représentant d’Hydro-Québec (exemple : par un refus de
la part du propriétaire, une autorisation de travail requise, une installation de couvre conducteur); le
transport est rémunéré à taux horaires dans le cas d'un déplacement aller de plus de 5 km ou selon
une entente spécifique.
Après le début des travaux et en cours d’exécution, le prestataire de services doit aviser, par écrit,
le représentant d’Hydro-Québec dans les plus brefs délais, s’il souhaite quitter les lieux pendant
plus de cinq (5) jours consécutifs.
La planification des travaux du prestataire de services doit tenir compte de la possibilité
d’éventuelles utilisations d’équipes à tarifs horaires pour des travaux connexes. Ces travaux
peuvent se dérouler simultanément à l’exécution des parties à prix forfaitaire.
Le prestataire de services doit aviser immédiatement, par écrit, le représentant d’Hydro-Québec
pour toute variation en plus ou en moins du nombre d’équipes en cours de réalisation des travaux à
prix forfaitaire.
7.3.

Partie à prix horaires

7.3.1. Généralités
Les travaux sont exécutés sous forme de divers projets. Pour chaque projet, le représentant
d’Hydro-Québec détermine, l’emplacement et l’amplitude des travaux à exécuter ainsi que le
nombre d’équipes à utiliser. Le nombre d’équipes peut varier pendant le contrat sans que le
prestataire de services ait droit à une indemnité.
7.3.2. Équipe de travail à tarif horaire
Le représentant d’Hydro-Québec peut, selon ses besoins, augmenter ou diminuer le nombre de
personnes par équipe. Il se peut que, durant certaines périodes de l’année, le représentant d’HydroQuébec n’ait besoin d’aucune équipe.
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Advenant l’absence d’un membre ou plus d’une équipe ; cette équipe n’est pas utilisée à moins
d'avoir reçu préalablement l'autorisation du représentant d'Hydro-Québec. Par ailleurs, le tarif de
cette équipe est établi au prorata du nombre d'effectifs de ce type d'équipe.
L’ajout d’un membre à une équipe, et ce, avec l’autorisation du représentant d’Hydro-Québec, est
payé selon la liste des prix additionnels au tarif correspondant au besoin exprimé par le
représentant d'Hydro-Québec.
Les équipes à tarifs horaires doivent être disponibles selon les modalités suivantes :
Équipes œuvrant déjà dans le site :
• Préavis de mobilisation de 24 heures
Nouvelle équipe de travail mobilisée au contrat pour des travaux à tarifs horaires :
• Préavis de mobilisation de 48 heures
• Préavis de démobilisation de 48 heures
En temps normal, toutes les équipes œuvrant à la réalisation des travaux forfaitaires et unitaires
peuvent être mobilisées, par le représentant d’Hydro-Québec, pour l’exécution de la partie horaire.
En cas d’urgence, Hydro-Québec peut mobiliser toutes les équipes du prestataire de services
disponibles dans le site, dans ce dernier cas, les notes c. et d. de l’article 7.3.4 ci-dessous, ne
s’appliquent pas.
Après le début des travaux et en cours d’exécution, le prestataire de services doit aviser, par écrit,
le représentant d’Hydro-Québec dans les plus brefs délais, s’il souhaite quitter les lieux pendant
plus de cinq (5) jours consécutifs.
7.3.3. Lors de mesures d’urgence
Les préavis de mobilisation et démobilisation cités ci-dessus ne s’appliquent pas. Le prestataire de
service doit mobiliser ses équipes dès la réception d’une demande formulée par le représentant
d’Hydro-Québec.
7.4.

Partie à prix unitaires

7.4.1. Généralités
Les travaux sont exécutés sous forme de divers projets. Pour chaque projet, le représentant
d’Hydro-Québec détermine l’emplacement et l’amplitude des travaux à exécuter.
Hydro-Québec fournit au prestataire de services les plans et les bons de travail requis pour les
différents projets. Ces plans et bons de travail servent à déterminer l’emplacement et l’ampleur des
travaux. De plus, la progression des travaux doit s’échelonner uniformément sur toute la durée de
chacune des périodes ou étapes mentionnées au programme des travaux avec un écart possible de
plus ou moins un mois pour les dates de fin ou de début d'étape. Cependant, la date de début de la
première étape est fixe de même que la date de fin de la dernière étape à moins d'une entente avec
le représentant d’Hydro-Québec.
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Par contre, si la progression des travaux n'est pas échelonnée uniformément à la satisfaction du
représentant d'Hydro-Québec, le prestataire de services doit soumettre une nouvelle planification
des travaux.
7.4.2. Équipe de travail à prix unitaires
Le prestataire de services détermine et fournit à Hydro-Québec le nombre d’équipes et le personnel
de supervision nécessaire à la réalisation des travaux pour respecter le programme des travaux
présenté dans le document d’appel de propositions. Pour toute la durée du présent contrat, le
prestataire de services doit maintenir la disponibilité de ses équipes. La planification des travaux
du prestataire de services doit tenir compte de la possibilité d’éventuelles utilisations d’équipes à
tarifs horaires pour des travaux connexes. Ces travaux peuvent se dérouler simultanément à
l’exécution des parties à prix unitaire.
Après le début des travaux et en cours d’exécution, le prestataire de services doit aviser, par écrit,
le représentant d’Hydro-Québec dans les plus brefs délais, s’il souhaite quitter les lieux pendant
plus de cinq (5) jours consécutifs.
Le prestataire de services doit aviser immédiatement, par écrit, le représentant d’Hydro-Québec
pour toute variation en plus ou en moins du nombre d’équipes en cours de réalisation des travaux à
prix et unitaire. Il doit donner la nouvelle composition de ces équipes, en conformité avec
l'article 7.1 Composition des équipes.
Par ailleurs, s'il y a démobilisation à la demande d'Hydro-Québec, les équipes œuvrant déjà dans le
site ont droit à un préavis de démobilisation de 48 heures incluant les fins de semaine ou les jours
fériés. Ce préavis ne s'applique pas aux équipes mobilisées pour les travaux en urgence.
Pour les retraits planifiés non-prévus affectant l’émission des régimes Retenue, avec un préavis de
démobilisation de 48 heures, incluant les fins de semaine et/ou les jours fériés, le coût de tout
déplacement à l'intérieur d'un rayon de 75 km du lieu actuel des travaux est au frais du prestataire
de services. Hydro-Québec paie le déplacement excédant selon les taux horaires applicables. Un
seul déplacement aller et retour par retrait planifié fait l'objet d'un paiement.
7.4.3. Programme des travaux
Afin de permettre au prestataire de services d'apprécier la difficulté inhérente aux travaux, HydroQuébec fournit un programme des travaux pour chaque année de contrat en termes de liste de
lignes ou de zones géographiques. Parmi les travaux remis au prestataire de services, HydroQuébec s'engage à en fournir 80 % (valeur monétaire des unités de travail) en provenance de la
liste des lignes figurant au programme des travaux initial. Advenant que des unités de travail
doivent être réalisées à l'extérieur de ce programme, et ce dans une proportion inférieure ou égale à
10 % (valeur monétaire des unités de travail), Hydro-Québec ne renégociera pas de nouveaux prix
unitaires pour celles-ci et le prestataire de services est tenu de réaliser ces travaux.
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Par contre, si des unités de travail doivent être réalisées à l'extérieur de ce programme, et ce dans
une proportion supérieure à 10 % (valeur monétaire des unités de travail), Hydro-Québec s'engage
à négocier de nouveaux prix unitaires pour la portion excédent 10 % selon l’article
ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX PRIX des Clauses générales. Si aucune entente
n'intervient, Hydro-Québec peut retourner en appel de propositions ou inclure ces unités de travail
à l’intérieur d’un autre contrat existant pour réaliser ce besoin.
À moins d'avis contraire à la formule de soumission, le prestataire de services doit signer pour
approbation le programme des travaux d'Hydro-Québec ou soumettre sa planification détaillée
d’exécution des travaux, laquelle doit être acceptée par Hydro-Québec avant le début des travaux.
La planification des travaux du prestataire de service doit intégrer les éléments suivants ou tous
éléments jugés pertinents par Hydro-Québec :
•
•
•
•

nombre d’équipes ;
équipements utilisés ;
nombre de superviseurs-cadres ;
étapes, périodes et priorité des lignes.

Le tout, en conformité avec le programme des travaux prévu par Hydro-Québec dans le présent
contrat.
Lorsqu’il le juge nécessaire, le représentant d’Hydro-Québec peut exiger que le prestataire de
services présente dans un délai d'une semaine, une nouvelle planification détaillée des travaux
contenant tous les renseignements demandés par le représentant Hydro-Québec.
7.4.4. Travaux réalisés avec inventaires
7.4.4.1. Travaux réalisés avec inventaire
Les inventaires d'intervention sont fournis en cours de contrat et ils contiendront l'ensemble des
travaux à effectuer. Sur réception des inventaires, le prestataire de services dispose d'un délai
contractuel déterminé au programme des travaux pour réaliser les travaux selon la séquence et
l'organisation qu'il déterminera. Hydro-Québec doit fournir une banque de travail suffisante
représentant un minimum de 15 jours de travail pour permettre au prestataire de services de
planifier ses travaux et de les effectuer selon un rythme régulier. En cas de retour en arrière
approuvé par le représentant d’Hydro-Québec (exemple : une erreur de prescription, un refus de la
part du propriétaire, une mise hors tension, une installation d'écrans isolants), le transport est
rémunéré à taux horaires dans le cas d'un déplacement aller de plus de 5 km ou selon une entente
spécifique, et les travaux sont rémunérés sur une base unitaire.
7.5.

Délais d’exécution des demandes clients

Hydro-Québec précise pendant le déroulement des travaux, la localisation et le nombre d'arbres
(demandes clients) à abattre ou le nombre de portées (demandes clients) à déboiser. Le prestataire
de services dispose alors de quinze (15) jours ouvrables suivant la date de remise des demandes
(ou plus si entente écrite entre le client et Hydro-Québec) pour compléter l'exécution des travaux.
Le prestataire de services doit prioriser la réalisation des demandes clients et aviser le plus
rapidement possible le responsable Hydro-Québec, dès que lesdits travaux sont complétés.
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À l'exception des sites Le Noroît, Saguenay-Côte-Nord, Bas St-Laurent-Gaspésie :
•

Le prestataire de services dispose alors de vingt (20) jours ouvrables du 1er mars au 30
novembre, et d’un délai fixé selon une entente écrite du 1er décembre au 1er mars pour
compléter l'exécution des travaux.

Pour l’ensemble des sites, les demandes prioritaires sont exécutées à tarifs horaires, dans un délai
de trois (3) jours ouvrables de la date de remise de la demande au prestataire de services.
7.6.

Variation dans les quantités à prix unitaires

Les quantités par unité de travail sont fournies de façon approximative. Hydro-Québec s'engage sur
les unités de travail fournies selon les limites suivantes :
Valeur monétaire totale par mode d'intervention
Hydro-Québec s'engage à respecter les limites suivantes :
•
•

Travaux sur demandes clients ± 15 %
Déboisement et abattage d’arbres dangereux ± 15 %

Lorsque le montant total des travaux effectués dans une catégorie par le prestataire de services est
supérieur à 115% du montant du contrat à l’attribution, Hydro-Québec ou le prestataire de services
peut demander une réévaluation des prix unitaires indiqués au bordereau de prix de la soumission.
De nouveaux prix sont alors convenus entre les parties et la révision de prix s’applique sur les
travaux subséquents.
Lorsque le montant total final du contrat est inférieur à 85% du montant du contrat à l’attribution,
le prestataire de services peut demander un ajustement forfaitaire qui doit être convenu entre les
parties. Les prix unitaires soumissionnés par le prestataire de services restent applicables pour la
durée du contrat.
Dans tous les cas, le prestataire de services doit remettre à Hydro-Québec les pièces justificatives
requises pour permettre l’évaluation de la demande du prestataire de services.
Sous réserve des paragraphes précédents aucune révision de prix pour un article donné du
bordereau des prix n'a lieu si les conditions mentionnées ici haut sont respectées.
La partie qui désire obtenir une révision de prix doit en faire la demande en cours de réalisation et
non pas différer sa demande après la réalisation des travaux.
7.7.

Événements exceptionnels

Des événements exceptionnels, vents violents, verglas, neige mouillée, peuvent modifier de façon
significative la charge de travail. Hydro-Québec et/ou le prestataire de services doit en évaluer
l’impact et les modifications nécessaires. Une négociation des tarifs, la création de nouvelles unités
de travail, l’instauration d’une période de transition à taux horaires négociés ou autres ajustements
peuvent être nécessaire.
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7.8.

Voie ferrée

Le prestataire de services doit tenir compte que les compagnies de chemin de fer peuvent exiger la
présence d'un responsable de la sécurité pour tous travaux à proximité des voies ferrées. Les frais
pouvant en découler sont à la charge d’Hydro-Québec.
La planification des travaux sur l’emprise des compagnies de chemin de fer doit être prise en
charge par le représentant d’Hydro-Québec.
7.9.

Protection des forêts contre le feu

Hydro-Québec en tant que membre corporatif de la Société de protection contre le feu (SOPFEU),
doit s'assurer que les normes de prévention des incendies de forêt sont respectées. Par conséquent,
le prestataire de services doit accorder une attention immédiate aux avis émis par la SOPFEU.
Celui-ci doit s'enquérir des communiqués de la Société et respecter les indications émises.
7.10. Servitude et droits de passage
Les servitudes et droits de passage ne sont pas tout acquis ou enregistrés.
Le prestataire de services n’a pas à obtenir ou demander de permission aux clients d'Hydro-Québec
pour dégager le réseau. Toutefois, il doit respecter la propriété privée et lorsque requis il doit
demander l’autorisation du propriétaire pour circuler sur sa propriété afin d’accéder à la ligne de
distribution pour réaliser son travail.
7.11.

Travaux réalisés à partir du réseau routier du Ministère des Transports (MTQ)

Lorsque la réalisation des travaux de maîtrise de la végétation nécessite une entrave partielle ou
totale d’une voie de circulation, il est de la responsabilité du prestataire de services de faire les
demandes requises comme mandataire d’Hydro-Québec auprès du Ministère des Transports. Le
prestataire de services doit planifier et faire les demandes quatre (4) semaines avant la réalisation
des travaux. Il doit alors indiquer la portion de la route le long de laquelle les travaux sont
exécutés, si l’entrave est partielle ou totale, ainsi que la période de temps prévue pour exécuter les
travaux.
7.12. Travaux en urgence – Structure organisationnelle
Le prestataire de services doit établir une structure organisationnelle permettant de répondre aux
situations d’urgence. Dans un cas d'urgence mettant la sécurité du public en jeu ou pouvant affecter
la continuité de service, le prestataire de service doit mobiliser ses équipes sans délai au moment
de la réception de l’avis du représentant d'Hydro-Québec.
Selon la nature des travaux en urgence, si le représentant d'Hydro-Québec évalue qu'un nombre
considérable d'équipes de travail est requis ou que la durée de la réalisation des travaux est plus
longue que 16 heures, le prestataire de services peut être demandé à exécuter les travaux sous les
conditions prévues à l'« Entente applicable en situation d'urgence – Maîtrise de la végétation
(Lignes de Distribution) ».
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8.
8.1.

MAIN D’ŒUVRE ET SALAIRE
Personnel de supervision
8.1.1. Généralités
Le prestataire de services doit fournir le personnel de supervision nécessaire à la réalisation de
l’ensemble des services prévus au contrat. Le personnel de supervision doit être présent dans la
zone de travail et peut participer à la réalisation des travaux. Ce personnel doit dès le début du
contrat :
• Posséder des compétences et une expérience particulière en maîtrise de la végétation, afin
d’assurer la supervision et la surveillance adéquate des travaux ou toute autre combinaison
d'expérience jugée pertinente par Hydro-Québec ;
• Être qualifié au Code de sécurité des travaux chapitre Distribution (les candidats initiés au
Code ne répondant pas aux prérequis nécessaires à l’Examen pré-code élagueur et à
l’habilitation au Code doivent être inscrits au cours CSDT – Qualification Distribution
Élagage/Plantage, mais ne sont pas habilités par la suite) ;
• Posséder une bonne connaissance technique du réseau de distribution moyenne tension et
de ses équipements ;
• Posséder une excellente connaissance de tout le contenu du document d'appel de
propositions et particulièrement de la partie technique.
Le superviseur-cadre doit tenir compte, entre autres, des obligations relatives à la Loi sur la santé
et sécurité du travail (L.R.Q. cS 2.1) et des directives énoncées par le représentant d’HydroQuébec. Le personnel de supervision a comme principales responsabilités, dans le cadre de
l’exécution de ce contrat, de :
•

s’enquérir quotidiennement, auprès du représentant d’Hydro-Québec, de tous les travaux à
exécuter et respecter les modalités pour réaliser ces activités ;

•

assurer l’organisation du travail de façon sécuritaire et efficace ;

•

assurer l’exécution des travaux par ses travailleurs et une productivité satisfaisante, en
conformité avec le contenu du présent appel de propositions ;

•

respecter les échéanciers convenus avec le représentant d’Hydro-Québec ;

•

remettre au représentant d’Hydro-Québec les réquisitions de travail et bons de travail
dûment complétés et fournir, lorsque requis, les justifications pertinentes ;

•

récupérer toutes les semaines, les rapports hebdomadaires ou autres documents dûment
signés, les vérifier et les remettre au représentant d’Hydro-Québec régulièrement ;

•

effectuer des visites préalables aux travaux et valider, avec le représentant d’Hydro-Québec,
toute situation d’interprétation du contrat ;
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•

traiter les plaintes des clients d'Hydro-Québec reliées à l'exécution de ses travaux ;

•

vérifier la qualité des travaux pendant l’exécution du contrat.

Pour la supervision de toutes les équipes, dans le but d'assurer le respect des engagements
contractuels reliés à la sécurité, à la productivité, au respect de la clientèle d’Hydro-Québec et à la
qualité des travaux, le nom du superviseur-cadre doit être soumis à Hydro-Québec pour
approbation.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de superviseurs-cadres qu’Hydro-Québec exige du
prestataire de services à moins d’indication contraire à la formule de soumission. Le nombre de
superviseurs-cadres, de même que tout ajout ou retrait est sujet à l'approbation du représentant
d'Hydro-Québec.
Nombre d’équipes totales fournies par le prestataire de
services incluant les équipes horaires
1 à 2 équipes
3 à 7 équipes réparties dans le même endroit
3 à 7 équipes réparties dans plus d’un endroit et engendrant des
distances ou des temps de transport importants entre ces endroits
et empêchant une gestion efficace des équipes et des tâches
8 équipes ou plus

Nombre minimum de
superviseurs-cadres
requis
0
1
2

(1 par 7 équipes)

Tous les coûts inhérents liés au personnel de supervision pour l'ensemble des travaux nécessitant 1
à 2 équipes et faisant l'objet du présent contrat, doivent être inclus dans les articles les plus
appropriés de la formule de soumission.
8.1.2. Lors de mesures d’urgence
Sur demande du représentant d’Hydro-Québec, le prestataire de services doit fournir les
superviseurs-cadres jugés nécessaire par ledit représentant.
Hydro-Québec paie pour les services du superviseur-cadre selon la liste des prix additionnels.
8.2.

Qualification du personnel

Le prestataire de services est responsable de valider les qualifications des travailleurs. Les
exigences particulières précisent la nécessité ou non de disposer de personnels habilités pour la
réalisation des travaux prévus au présent contrat dès le début du contrat.
Toute équipe réalisant des travaux sous régime Retenue ou Autoprotection doit être composée d’au
moins deux (2) travailleurs. Ces travailleurs doivent répondre aux qualifications suivantes dès le
début du contrat :
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•

1 Chef d'équipe

•

o Avoir suivi les formations générales énumérées à l'article 7.5 du « Programme de
formation en matière de santé et de sécurité du travail » à l'annexe « C »,
o Avoir une expérience d'au moins 5 ans de travaux à proximité du réseau électrique
moyenne tension,
o Être habilité au régime Retenue et Autoprotection (conformément aux critères
d'habilitation de la norme « Formation et habilitation du personnel d'entrepreneur au
Code de sécurité des travaux », D.37-05).
1 Équipier
o Avoir une expérience d'au moins 1 500 heures de travail à proximité du réseau
électrique moyenne tension note 3,
o Avoir suivi les formations générales énumérées à l'article 7.5 du « Programme de
formation en matière de santé et de sécurité du travail » à l'annexe « C ».

Note 3 : Hydro-Québec peut reconnaître les heures passées en formation professionnelle ou les
heures de travail exécutées dans un domaine connexe comme étant contributive à l'atteinte de
l'exigence de 1500 heures.
•

Autres membres de l'équipe (équipe de 3 travailleurs ou plus)
o Avoir suivi les formations générales énumérées à l'article 7.5 du « Programme de
formation en matière de santé et de sécurité du travail » à l'annexe « C ».

Tous ces travailleurs doivent remplir les critères de la norme « Formation et habilitation du
personnel d'entrepreneur au Code de sécurité des travaux », D.37-05.
Le représentant d'Hydro-Québec se réserve le droit de contrôler la classification, la compétence et
le rendement des employés affectés à l'exécution du contrat. Hydro-Québec se réserve le droit
d'interdire qu'un membre en particulier du personnel du prestataire de services ou de ses soustraitants soit employé à l'exécution du contrat, soit pour des motifs d'incompétence, d'indiscipline,
de malhonnêteté ou autre.
8.3.

Formation du personnel

8.3.1. Formation par le prestataire de services
Le prestataire de services est responsable de la formation concernant la réglementation établie par
d’autres organismes qu’Hydro-Québec ayant trait à la qualification de son personnel et assume tous
les coûts qui y sont rattachés.
Lorsqu'une formation a lieu durant les heures régulières de travail, où la présence de l'employé est
requise, le prestataire de services doit en informer le représentant d'Hydro-Québec au moins
soixante-douze (72) heures à l'avance.
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8.3.2. Formation par Hydro-Québec
Pour assurer l’uniformité dans la compréhension de la réglementation interne d’Hydro-Québec, le
représentant d’Hydro-Québec fournit l'encadrement nécessaire à la formation des employés du
prestataire de services. Ces employés doivent posséder une connaissance suffisante de la langue
française pour assimiler cette formation.
Les coûts reliés au temps de formation et au déplacement de chacun des employés du prestataire de
services sont à la charge de celui-ci. Hydro-Québec assumera la planification des formations ainsi
que les coûts reliés au formateur, au matériel et au local.
La formation minimale décrite aux exigences particulières et/ou à l’annexe C « Programme de
prévention – Volet prestataire de services » des présentes clauses particulières est donnée aux
employés du prestataire de services ne l'ayant pas reçu préalablement avant de commencer les
travaux selon la disponibilité des formateurs.
Le prestataire de services est responsable de demander la formation appropriée afin de permettre
l'inscription aux différentes formations données par Hydro-Québec. Le prestataire de services dont
un employé ne se présente pas ou qui annule sa participation à une formation dans les 48 heures
avant le début de celle-ci se verra imposer des frais de 550$/jour/employé à la formation prévue.
Les montants des pénalités sont prélevés à même les montants dus au prestataire de services.
La formation ainsi que tous les rappels ou mises à jour associés à ces formations sont donnés dès le
début ou au cours des travaux au personnel du prestataire de service ne l'ayant pas reçue
préalablement. La rémunération du personnel du prestataire de services ainsi que leurs dépenses et
les coûts d'utilisation de matériel est au frais du prestataire de services. La formation peut être
donnée à l'extérieur du territoire où l'employé est affecté.
Le temps des formations est à titre approximatif et peut être modifié sans préavis.
8.4.

Horaire de travail

8.4.1. Contrat à prix forfaitaire et unitaire
La semaine normale de travail se répartit sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi de façon uniforme
ou comme convenu avec le représentant d’Hydro-Québec. Les heures de travail doivent être
réparties entre 7h et 18h et tel que précisé à la formule de soumission par le prestataire de services
ou comme convenu avec le représentant d'Hydro-Québec. De plus, aux endroits où des normes de
bruit ambiant sont en vigueur, le prestataire de services doit les respecter.
Une demande d'autorisation écrite doit être adressée au représentant d’Hydro-Québec si des
travaux sont prévus en dehors de la semaine normale de travail.
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8.4.2. Contrat à tarifs horaires
La semaine normale de travail ne dépasse pas quarante (40) heures réparties en cinq (5) jours de
huit (8) heures chacun, du lundi au vendredi. La journée normale de travail est de 8h à 17h ou 7h30
à 16h30 ou comme convenu avec le représentant d’Hydro-Québec, avec pauses de 10h à 10h15 et
de 15h à 15h15, ainsi qu’une (1) heure non rémunérée pour le repas, généralement entre 12h et
13h. Advenant que des travaux soient exécutés hors de la journée normale de travail, sans l'accord
préalable d'Hydro-Québec, ces travaux ne sont pas rémunérés.
Les heures de travail se comptent sur les lieux du travail et aucun temps de déplacement n’est
rémunéré au début ou à la fin d’une journée normale de travail. À la demande du représentant
d’Hydro-Québec, pour un déplacement aller excédant 75 km, le prestataire de services est
rémunéré pour l’excédent du 75 km selon les taux horaires applicables.
Le transport et le déchargement des résidus non commerciaux se font en dehors des heures
normales de travail et aux frais du prestataire de services. Au début de chaque journée de travail, le
prestataire de services doit s’assurer que la benne à copeaux est libre de tout résidu.
Le prestataire de services a la responsabilité du respect, par ses employés, des horaires de travail.
Chaque manquement constaté par le représentant d’Hydro-Québec et non autorisé par celui-ci, est
signalé par écrit au prestataire de services en complétant une demande de mesure corrective
(DMC) présentée à l’annexe « D », les non-conformités relevées sont pénalisées selon l'article
18.2.5 Pénalité pour non-respect des horaires de travail.
8.4.3. Lors de mesures d’urgence
La journée normale de travail est de 7 h à 16 h.
8.5.

Heures supplémentaires

Si, à la demande du représentant d’Hydro-Québec, des travaux à tarifs horaires doivent être
exécutés, un jour férié reconnu par Hydro-Québec, le samedi, le dimanche et en dehors des heures
régulières de travail, le prestataire de services est rémunéré comme suit :
a)

Pour le personnel : selon les tarifs horaires soumissionnés ou à défaut selon les tarifs
apparaissant à la liste des prix additionnels majorés de 60 %. Si le superviseur-cadre est
requis de se présenter (si plus de 2 équipes), il est rémunéré selon la liste des prix
additionnels majorés de 60 %.

b)

Pour l’équipement : selon les tarifs horaires soumissionnés ou à défaut selon les tarifs
apparaissant à la liste des prix additionnels.

c)

Temps pour le repas : après les deux (2) premières heures supplémentaires effectuées
consécutivement à la journée régulière de travail et ensuite à toutes les quatre (4) heures
supplémentaires effectuées consécutivement à ces deux (2) premières heures
supplémentaires, le prestataire de services est rémunéré comme suit pourvu que cette
période de repas soit suivie d'une période de travail :
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d)

Pour le personnel, incluant, s’il y a lieu, le superviseur-cadre : voir article 2 de la liste
des prix additionnels, incluant administration et profit par repas par employé avec une
demi-heure rémunérée selon les tarifs horaires soumissionnés ou à défaut selon les tarifs
apparaissant à la liste des prix additionnels majorés de 60 %. Si les heures
supplémentaires ne sont pas consécutives à une journée normale de travail, l'indemnité
de repas est versée après une période de travail de 4 heures pourvu que celle-ci soit
suivie d'une période de travail.

e)

Pour l’équipement : aucune rémunération durant la période de repas.

Durant un jour férié reconnu par Hydro-Québec, les périodes de vacances prévues au calendrier de
l’industrie de la construction du Québec, le samedi, le dimanche et en dehors des heures régulières
de travail, les équipes rappelées reçoivent la rémunération minimale prévue à l’article 8.6.
Dans le cas où les équipes du prestataire de services sont appelées à effectuer des heures
supplémentaires prolongées, Hydro-Québec accordera une période de repos sans rémunération,
d’au moins huit (8) heures consécutives à ces équipes après seize (16) heures consécutives de
travail, sauf lorsque la santé et la sécurité du public sont en danger.
Tant et aussi longtemps que les équipes du prestataire de services n’ont pas bénéficié de cette
période de repos, Hydro-Québec s’engage à rémunérer le prestataire de services selon les alinéas a)
et b) précédents. La liste des jours fériés reconnus par Hydro-Québec est disponible sur demande.
La liste des jours fériés reconnus par Hydro-Québec est disponible sur demande.
8.5.1. Lors de mesures d’urgence
Lors des jours fériés reconnus par Hydro-Québec, les samedis et dimanches, les soirs et lors de la
période de vacances dite de la construction les équipes mobilisées sont rémunérées selon l’article
ci-dessus.
8.6.

Rémunération minimale

8.6.1. Indemnité de présence
Si lors d’une journée régulière de travail rémunérée à tarif horaire, les équipes du prestataire de
services se présentent et que le représentant d’Hydro-Québec contremande ce travail, le prestataire
de services reçoit une indemnité correspondante aux heures de travail contremandées ou arrêtées,
jusqu’à un maximum de quatre (4) heures selon les modalités suivantes et ce, en plus des heures de
travail effectuées avant ou après tel travail contremandé ou arrêté :
Main-d'œuvre et Équipements : L'indemnité de présence est rémunérée selon les tarifs
horaires soumis et le coût du superviseur est alors inclus dans ces tarifs horaires
soumis. À défaut, le paiement est fait selon la liste des prix additionnels et le
superviseur-cadre est alors rémunéré selon cette même liste.
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Ces équipes doivent rester à la disposition d’Hydro-Québec pendant cette période maximum de
quatre (4) heures et, à la demande du représentant d’Hydro-Québec, exécuter tous les travaux
connexes à leur travail, ou assister à des séances d’information d’Hydro-Québec.
Le représentant d’Hydro-Québec se réserve le droit de la cessation et de la reprise du travail.
8.6.2. Rappel au travail
Le personnel du prestataire de services qui, à la demande du représentant d’Hydro-Québec, est
requis de se présenter au travail, reçoit une rémunération minimale égale à quatre (4) heures selon
les tarifs horaires soumissionnés ou à défaut selon les tarifs apparaissant à la liste des prix
additionnels, au taux de salaire applicable.
La situation est applicable pourvu que ces heures ne précèdent pas ou ne suivent pas
immédiatement une présence au travail. Le calcul de ces heures de rappel au travail commence à
partir du point de ralliement soit le lieu où sont localisés les véhicules. Les coûts reliés à
l’utilisation des équipements sont rémunérés au taux régulier pour les heures réellement travaillées.
8.6.3. Temps d'attente
Pendant la journée normale de travail, si le temps d’attente excède une demi-heure continue et est
de la responsabilité d’Hydro-Québec, le temps d’attente est rémunéré jusqu'à un maximum de
4 heures selon les modalités suivantes :
Main-d'œuvre et Équipements : Le temps d'attente est rémunéré selon les tarifs horaires soumis. À
défaut, le paiement est fait selon la liste des prix additionnels et le superviseur-cadre est alors
rémunéré selon cette même liste.
Le prestataire de services fournit toutes les informations pertinentes demandées par le représentant
d’Hydro-Québec reliées à ces pertes de temps.
Le représentant d'Hydro-Québec doit être avisé immédiatement pour tout temps d'attente excédant
vingt minutes ou pour tout problème répétitif relié à la prise de régime Retenue. À défaut d'être
avisé immédiatement, le présent remboursement ne s'applique pas. De plus, à la demande du
représentant Hydro-Québec, ces équipes peuvent exécuter toutes sortes de tâches connexes à leur
travail ne requérant pas de régime Retenue. Les équipes peuvent aussi être transférées sur d'autres
circuits du programme des travaux ; le cas échéant, le transport est rémunéré aux tarifs horaires.
En période de retard à l'échéance du contrat, le temps d'attente est à la charge du prestataire de
services.
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8.6.4. Lors de mesures d’urgence
En plus de la rémunération minimale énumérée ci-dessus, lorsque le représentant d’Hydro-Québec
autorise l’exécution de services suivant l’entente applicable en situation d’urgence, que le
prestataire de services les exécute lui-même ou qu’il les fasse exécuter par ses sous-traitants,
Hydro-Québec paie au prestataire de services la rémunération conformément à la liste des prix
additionnels.
Le prestataire de services remet au représentant d’Hydro-Québec toutes les pièces justificatives
détaillées, y compris celles de ses sous-traitants, relatives aux coûts qui lui sont payables. Sur
demande du représentant d'Hydro-Québec, le prestataire de services doit fournir les pièces
justificatives originales, lesquelles lui sont retournées après vérification.
Les tarifs de location d'équipement de la liste des prix additionnels tiennent compte à la fois du
véhicule et de l’équipement nécessaires au personnel. Ces tarifs comprennent tout l’équipement et
l’outillage courants minimums décrits à l'article 9.1.2.
Les tarifs précisés à la liste des prix additionnels sont fermes et incluent tous les éléments de coûts
et de profit, à l’exception de la TPS et de la TVQ. Ces tarifs incluent notamment et de façon non
limitative :
• les coûts de la main-d’œuvre et des dépenses reliées au personnel technique, administratif et
dirigeant affecté habituellement aux services à l’exception des superviseurs-cadres ;
• les frais de préparation, d’entretien, d’opération et de réparation du matériel incluant le coût
des mécaniciens ;
• la location et les frais d’utilisation d’appareils de communication et de GPS ;
• l’habillement des employés ;
• le temps de présentation et l'indemnité de transport.
8.7.

Transport du personnel, de l’équipement et de l’outillage du prestataire de services

Le temps et les frais de transport du personnel, de l’équipement et de l’outillage du prestataire de
services pour se rendre sur les lieux du travail et le retour, sont à la charge du prestataire de
services et doivent s’effectuer hors de la journée normale de travail. Ce temps et ces frais doivent
être inclus dans les articles les plus appropriés de la formule de soumission.
8.7.1. Lors de mesures d’urgence
Le temps de déplacement, de mobilisation et de démobilisation est rémunéré selon la liste des prix
additionnels, autant pour le personnel que pour l’équipement.
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8.8.

Gîte et couvert

Les prix soumissionnés doivent inclure en tout temps les dépenses de gîte et couvert s'il y a lieu.
8.8.1. Lors de Mesures d’urgence
Gîte :
Les frais de gîte sont remboursés uniquement si la gestion de l’hébergement n’est pas prise en
charge par Hydro-Québec. Lorsque le prestataire de services doit débourser pour le gîte de ses
employés, Hydro-Québec lui rembourse les coûts réels encourus selon l’article RÉMUNÉRATION
DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DÉPENSES CONTRÔLÉES des Clauses générales contrat de
services spécialisés avec approbation au préalable du représentant d’Hydro-Québec. Aucune autre
dépense n’est remboursée au prestataire de services tels que, sans s’y limiter, les frais
téléphoniques, la location de films, internet, etc.
Repas :
Hydro-Québec ne paie aucun coût pour le temps de la main-d’œuvre lorsque le repas est débuté à
l’intérieur des heures régulières de travail, soit entre 11h30 et 13h30 du lundi au vendredi.
Tout report de la période de repas en dehors des heures prévues à cet effet doit être approuvé par le
représentant d’Hydro-Québec. Cependant, lorsque cette période est reportée à une autre période de
la journée, les employés sont payés 1 heure à temps simple pour cette heure de dîner. La période
réelle de la prise des repas doit être obligatoirement consignée de façon distincte pour chacune des
équipes sur la feuille de présence.
Un maximum de trois repas est payé sur la base d’une plage de travail de 16 heures à moins
qu’Hydro-Québec ne fournisse elle-même les repas.
Pour les équipes locales, aucun repas n’est payé à l’intérieur de l’horaire normal de travail.
En l’absence d’un restaurant ou d’un établissement similaire en opération à proximité du site des
travaux, Hydro-Québec appliquera le même traitement à ses prestataires de services sous contrat
que celui qu’elle accorde à ses employés dans les mêmes circonstances, soit de fournir le repas aux
équipes de travail du site concerné.
8.9.

Déplacement des équipes
8.9.1. Déplacements
Si à la demande du représentant d’Hydro-Québec, certaines équipes travaillant à prix forfaitaire ou
à prix unitaires sont appelées à se déplacer sans délai pendant la journée normale ou en dehors des
heures normales de travail, le temps de déplacement aller et retour est rémunéré selon les tarifs
horaires soumissionnés pour la main-d’œuvre et l’équipement.
Sous réserve de l'article 8.8 Gîte et couvert des présentes clauses, s’il y a obligation de découcher,
Hydro-Québec rembourse, avec l’autorisation préalable du responsable d’Hydro-Québec, les frais
d’hébergement selon l’article RÉMUNÉRATION DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DÉPENSES
CONTRÔLÉES des Clauses générales contrat de services spécialisés.
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8.9.2.

Déplacements vers des endroits non reliés au réseau routier

Lorsque le travail doit être effectué à un endroit non relié au réseau routier, les frais de transport du
personnel et de l'équipement par avion, par bateau ou par train sont remboursés par Hydro-Québec
sur présentation des pièces justificatives. Ces frais sont assujettis à la majoration indiquée à
l’article « Rémunération des travaux exécutés en dépenses contrôlées » des clauses générales. Le
temps de déplacement aller et retour est rémunéré selon les taux soumis par équipe de travail.
Les frais pour réunir le personnel du prestataire de services au point de départ sont entièrement à la
charge du prestataire de services.
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9.

BIENS, MATÉRIAUX, MATÉRIEL ET OUVRAGES
9.1.

Équipements fournis par le prestataire de service

Le prestataire de services doit fournir à ses frais tout le matériel requis pour l'exécution des travaux
ainsi que tous les petits équipements et outillages indiqués à l’article 9.1.2. « Équipement ou
outillage courant minimum pour tous les travaux » des présentes clauses particulières, le tout en
conformité avec les documents du présent contrat.
Les coûts reliés à la fourniture de tout le matériel doivent être inclus dans les articles les plus
appropriés de la Formule de soumission.
À tout moment, Hydro-Québec peut, s'il le juge nécessaire, faire l'inventaire des outils et de
l'équipement dans les véhicules.
L'utilisation de tout autre équipement ou outillage qui favorise la sécurité des travailleurs,
l'augmentation de la productivité ou autre doit être utilisée et demeure aux frais du prestataire de
services.
Le prestataire de services doit fournir à tout son personnel, les cadenas individuels selon les
exigences et spécifications d'Hydro-Québec décrit à l'annexe « L» Spécifications pour le Matériel
de cadenassage.
Le prestataire de services doit fournir en nombre suffisant selon les travaux à réaliser, les cadenas
de condamnation, les cadenas individuels de tous les employés, les boîtes de condamnation et les
pinces de verrouillage. Le tout selon les exigences et spécifications d'Hydro-Québec prévues
l’annexe « L» Spécifications pour le Matériel de cadenassage.
De plus, le prestataire de services doit fournir dans tous ses véhicules un système de navigation
pour permettre la localisation des travaux à réaliser.
9.1.1. Contrat à prix forfaitaires, unitaires et horaires
Pour chacune des équipes, l’équipement utilisé doit être de qualité et conforme aux normes. Les
équipements et l’outillage courants requis et obligatoires sont énumérés à l'article 9.1.2 des
présentes clauses. Le représentant d’Hydro-Québec peut en tout temps exiger le remplacement
d’équipement et/ou d’outillage jugé non conforme aux règles normales de sécurité. Le cas échéant,
le prestataire de services doit se les procurer dans les plus brefs délais.
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9.1.2. Équipement ou outillage courant minimum pour tous les travaux
Le véhicule de chaque équipe doit avoir :
DESCRIPTION
Système d’éclairage adéquat
Bidon à essence sécuritaire
Boîte de condamnation incluant les cadenas et pinces de verrouillage
Câble 8 mm dia. (longueur 20m)
Câble 13 mm dia. (longueur 45m)
Câble 13 mm dia. (longueur 60m)
Harnais de sécurité (CAN/CSA Z 259.10-M90) et équipement de protection contre
les chutes
Échelle fibre de verre avec barreau en aluminium (1 de 28pieds)
Élingue en câble 19 mm dia. (longueur 6m)
Émondoir à poulie avec perche diélectrique (32 mm x 4m) et corde isolée d'une
tige isolante
Émondoir à poulie avec perche diélectrique (32 mm x 2,5 m) et corde isolée d'une
tige isolante
Chiffon de silicone en quantité suffisante
Crochet à bois
Pike pole (perche à poteau)
Paire d'éperons
Extincteur à poudre chimique sèche pour classe A, B et C de 4 kg
Marteau de 16 oz
Pelle
Balai à feuilles
Débroussailleuse mécanique à haut rendement
Tronçonneuse avec lame entre 30 cm (12) et 35 cm (14)
Tronçonneuse avec lame entre 40 cm (16) et 60 cm (24)
Signalisation : tout le matériel requis pour la délimitation de l'aire de travail (poste
d travail
t
il en MdeV)
Md V) ett pour être
êt conforme
f
id Signalisation
Si
li ti des
d travaux
t
d
de
au guide
du
MTQ
Trousse de déversement accidentel (réf. Guide des bonnes pratiques
environnementales d'Hydro-Québec)

Quantité
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

1

Dans le cas de l'utilisation d'une équipe de plus de 3 travailleurs, l'équipement et l’outillage ci-haut
doivent être suffisants en fonction des travaux à réaliser.
9.1.3. Lors de Mesures d’urgence
Les équipements et outillages minimum requis pour tous les travaux par toutes les équipes sont
ceux exigés à l’article 9.1.2.
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10.

TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN VRAC PAR CAMION
Aucun ajout par rapport aux Clauses générales
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11.

RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE DE SERVICE
Le prestataire de services est tenu entièrement responsable de tout dommage, visible ou non et de
quelque nature que ce soit, qui peut être causé aux installations d'une tierce personne ou à sa
propriété, même si Hydro-Québec a localisé l'emplacement exact des travaux.
Le prestataire de services, de même que son personnel, doit traiter les clients avec courtoisie,
diligence, bonne foi et équité. Cela signifie notamment que le prestataire de services doit faire
preuve de respect lorsqu'il travaille à proximité ou sur la propriété du client et se montrer à l'écoute
des besoins de ce dernier. À cette fin, le prestataire de services doit informer son personnel, avant
le début des travaux, des particularités du projet, des limites de propriété et de tout autre détail
pouvant affecter le client.
Le prestataire de services doit prévenir, par écrit, le propriétaire qu'il a, ou a pu avoir, endommagé
sa propriété et lui laisser ses coordonnées. Le prestataire de services doit fournir et utiliser un
accroche-porte approuvé par Hydro-Québec pour prévenir le propriétaire qu'il a ou a pu avoir
endommagé sa propriété. Il doit réparer dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, toute
forme de dommages à la propriété des clients à leur entière satisfaction avec des matériaux de
même qualité ou de qualité supérieure au matériau d'origine. Lorsque la remise en état n'est pas
possible ou que le tiers ayant subi les dommages s'y oppose, le prestataire de services doit négocier
de bonne foi les indemnités à être versées.
Mensuellement, le prestataire de services doit remettre au représentant d'Hydro-Québec une copie
du registre des dommages causés à autrui, le cas échéant ainsi que le registre cumulatif complet.
De plus, le prestataire de services doit informer le représentant d’Hydro-Québec quant à la
localisation de toute anomalie et arbre mort ou dangereux susceptible d’affecter le réseau (Guide
« Défauts indicateurs de faiblesse mécanique chez les principaux arbres du Québec » disponible
dans les sites).

11.1. Bris et dommages mineurs
Lorsqu’un bris ou un dommage mineur se produit, le prestataire de services doit cesser les travaux
et signaler la situation au propriétaire de l’infrastructure endommagée. Il doit aussi prendre note de
tous les renseignements nécessaires afin de rédiger les rapports d’incidents pertinents.
De plus, toute réparation, par le prestataire de services d’un bris ou d’un dommage mineur
occasionné durant les travaux est interdite sans l’autorisation du propriétaire de l’infrastructure
concernée.
Le prestataire de services doit traiter chaque bris et dommage mineur conformément aux
dispositions de l’article 11.2.
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11.2. Règlement des dommages
Le prestataire de services s'engage et s'oblige à faire en sorte que toute réclamation, sujette à la loi
ou non, est traitée à l'intérieur d'un délai de trente (30) jours. Le prestataire de services doit
négocier de bonne foi les indemnités à être versées à des tiers ayant subi des dommages. Il a
l'obligation d'informer Hydro-Québec, à l'intérieur de ces délais, du règlement intervenu ou de la
décision qu'il a prise à l'égard des dommages causés. Le prestataire de services doit obtenir une
quittance du client et remettre une copie.
Si dans les trente (30) jours de la réception d'une telle réclamation, aucun règlement ou entente en
vue d'un règlement n'est intervenu, Hydro-Québec peut alors négocier elle-même les indemnités à
être versées, payer directement les tiers ayant subi des dommages Les coûts occasionnés en plus
des frais d'administration sont compensés à même les montants dus au prestataire de services.
Pour chaque réclamation traitée, le prestataire de services doit fournir à Hydro-Québec une analyse
détaillée de la nature des dommages et la façon dont ceux-ci ont été réparés, et ce, à la satisfaction
du client.
11.3. Relations avec les citoyens
Pour toutes communications habituelles susceptibles de devoir se faire entre les employés du
prestataire de services et les citoyens, le prestataire de services et ses employés doivent agir et
communiquer avec le tact nécessaire pour qu’Hydro-Québec puisse maintenir des relations
harmonieuses avec les citoyens. Si Hydro-Québec considère qu’un employé du prestataire de
services n’est pas en mesure de communiquer de façon adéquate avec les citoyens, elle peut exiger
du prestataire de services de remplacer cet employé.
Dans les cas où les citoyens contestent les façons de faire ou les travaux prescrits par HydroQuébec, les employés du prestataire de services ne doivent en aucun temps remettre en cause la
décision d’Hydro-Québec devant les citoyens.
Dans le cas de contestation de prescription de travaux par les citoyens, les employés du prestataire
de services sont tenus de communiquer la situation sans délai au représentant d’Hydro-Québec et
d’interrompre les travaux en cours.
Le représentant d’Hydro-Québec se charge de rencontrer les citoyens, de revoir les prescriptions au
besoin et de communiquer avec le prestataire de services pour lui signaler le moment auquel les
travaux peuvent être exécutés là où ils ont été interrompus.
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12.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU CHANTIER

12.1.

Dispositions générales

Le prestataire de services est entièrement responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses
employés et du personnel de ses sous-traitants, conformément avec l'article « SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU CHANTIER » des Clauses générales, aux lois, aux règlements et aux codes
existants et à ceux qui peuvent être émis par les gouvernements, leurs agents et Hydro-Québec.
De plus, le prestataire de services doit respecter les trois (3) obligations suivantes :
1. Il doit transmettre au représentant d’Hydro-Québec une copie des documents suivants :
a) avis de correction et/ou avis préalable, rapport d’intervention/décision émis par un inspecteur
de la CNESST dans un délai maximal de 48 heures ;
b) un rapport d’accident dûment complété, selon les obligations de l’article 62 de la Loi sur la
Santé et Sécurité du travail (L.R.Q., S-2,1) dans un délai maximal de 24 heures.
2. Il doit rapporter au représentant d’Hydro-Québec immédiatement tous les dommages causés aux
équipements, aux installations d’Hydro-Québec ou de ses clients, au cours de l’exécution des
travaux.
De plus, il doit informer immédiatement le représentant d’Hydro-Québec lorsqu’il y a :
a)incident ou accident d'origine électrique ;
b) accident occasionnant une perte de temps.
3. Il doit renseigner son personnel sur les consignes et les normes d’Hydro-Québec s’appliquant
aux travaux à exécuter, et s’assurer qu’elles sont comprises, observées et respectées. Au besoin,
il doit utiliser les moyens de formation d’Hydro-Québec.
12.2.

Obligations particulières

Le prestataire de services doit s'assurer que son personnel respecte les distances d'approche et
autres mesures de sécurité précisées à l'annexe « A » « Poste de travail – maîtrise de la
végétation » en vigueur le 13 mai 2004. Le prestataire de services doit prévoir les coûts associés au
respect du poste de travail – maîtrise de la végétation, tel que le dégagement progressif du réseau
ou le report des travaux en période non feuillée. Hydro-Québec doit alors être avisé de ce report par
l'entremise d'une DDT (demande de dérogation technique). Lorsque la saison permettra la
réalisation des travaux unitaires prévus à la DDT, le temps de transport (un aller et un retour) est
rémunéré à tarif horaire si la nouvelle distance du lieu des travaux excède 75 km pour un aller à
partir du site actuel du travail de l'équipe.
L'application de ces mesures de sécurité fait l'objet d'une attention particulière lors du déploiement
du programme de surveillance de la qualité des travaux.
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12.3.

Gestion de la santé et sécurité

Hydro-Québec se réserve le droit d'effectuer des observations de tâches en santé-sécurité au
chantier. Dans l'éventualité où des risques de classe A, B ou C sont détectés, le représentant
d'Hydro-Québec doit informer le prestataire de services par écrit. Suite à cet avis, le prestataire de
services doit informer le représentant d'Hydro-Québec, à l'intérieur d'un délai de dix (10) jours
ouvrables des correctifs apportés. Sa réponse doit inclure, entre autres, le compte-rendu de la
rencontre avec le personnel impliqué et les mesures préventives applicables.
12.3.1. Définition des différents niveaux de risque
Le non-respect de ces mesures de sécurité entraîne l’émission de non-conformité de la façon
suivante :
Risque de classe A (Majeur)
Conditions susceptibles d'entraîner une incapacité permanente, la mort, la perte d’un membre ou
encore de causer des dommages importants aux bâtiments, à l'équipement ou au matériel.
Risque de classe B (Mineur)
Conditions susceptibles de provoquer une blessure ou une maladie grave avec incapacité
temporaire ou encore de causer des dommages matériels préjudiciables à la bonne marche des
opérations, mais de moindre importance que les dommages associés aux manquements majeurs.
Risque de classe C (Mineur)
Conditions susceptibles de provoquer une blessure ou une maladie sans incapacité ou encore de
causer des dommages matériels non-préjudiciables à la bonne marche des opérations.
12.3.2. Pénalité attachée aux risques de classe A (Majeur)
Les risques de classe A (Majeur) identifiés à l'annexe G « Liste des risques de classe A (Majeur) »
des présentes clauses particulières sont assujetties aux pénalités suivantes :
• Occasionné par le prestataire de services ou un (des) travailleur (s) : 2000 $ par risque ;
• Occasionné par un (des) travailleurs (s) – EPI non-portés, non-conformes ou endommagés :
1ère infraction : 100 $
2ième infraction : 250 $
3ième infraction : 500 $
4ième infraction et plus : 1000 $
Devant la présence d'un risque de classe A (Majeur), le représentant Hydro-Québec demande l'arrêt
immédiat des travaux. La correction de la situation est obligatoire à la reprise des travaux.
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La comptabilisation de l'occurrence des risques pour les équipements de protection individuelle
(EPI) se fait annuellement par individu.
Les montants des pénalités sont prélevés à même les montants dus au prestataire de services.
Suite à l'observation de ces dérogations, Hydro-Québec peut appliquer des sanctions progressives
aux travailleurs, chefs d'équipes, chefs de groupe et prestataires de services.
12.4.

Demande de mise hors tension et installation d’écrans isolants

Le prestataire de service doit envisager l'ensemble des techniques de travail lui permettant de
réaliser les travaux de façon sécuritaire. En l'absence de technique de travail alternative, le
prestataire de services doit adresser à l'administrateur des travaux, une demande d'installation
d'écrans isolants ou de mise hors tension du réseau (régime autorisation de travail). Lors de ces cas,
le prestataire de service doit réaliser le maximum de travail dans la portée et de ne laisser que ce
qui nécessite la pose d'écrans isolants ou la mise hors tension. Le restant de la portée à réaliser en
présence d'écran isolant ou hors tension, sont alors rémunérés à l'horaire.
Si la responsabilité de ces mesures de sécurité incombe au prestataire de services en vertu des
exigences particulières, aucune rémunération horaire n’est applicable.
12.5.

Programme de prévention

Le prestataire de services doit établir et mettre en application son programme de prévention relatif
aux travaux, conformément à l’article 59 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et dans le
respect des règlements et des décrets qui en découlent.
De plus, pour assurer la sécurité du personnel et des installations d’Hydro-Québec, le prestataire de
services s’engage à inclure à son programme de prévention les éléments de prévention d’HydroQuébec qui sont applicables aux travaux, lesquels sont définis au « Programme de prévention,
volet Prestataire de services » fourni à l'annexe « C ». Hydro-Québec se réserve le droit d'auditer
le programme de prévention du prestataire de service afin de s'assurer de la conformité de son
contenu.
Cinq (5) jours ouvrables avant le début des travaux, le prestataire de services doit présenter son
programme de prévention et signer le « Formulaire d’engagement du prestataire de services »
apparaissant au programme de prévention fourni à l’annexe « C ». Aucun travail n’est exécuté tant
que tous ces documents ne sont pas reçus par Hydro-Québec.
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13.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le prestataire de services doit se conformer et respecter toutes les lois, règlements, directives,
codes et toutes autres dispositions des gouvernements et des municipalités, de leurs agents et
d’Hydro-Québec, existants ou émis subséquemment, destinés à prévenir ou éliminer toute forme de
pollution et à protéger l’environnement.
En plus des exigences mentionnées au présent document, le prestataire de services doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour ne pas altérer la qualité des sols, des boisés, des terres
agricoles, de la faune terrestre, avienne et aquatique, des cours d'eau, lacs, rivières, ruisseaux,
étangs, marais, marécages, tourbières, milieux humides et de l'air.
Le prestataire de services doit prendre connaissance de la Déclaration de principes
environnementaux d’Hydro-Québec Distribution, laquelle peut être consultée sur le site d'HydroQuébec à l'adresse internet suivante :
"http://www.hydroquebec.com/developpement-durable/pdf/declaration_distribution.pdf"
Le prestataire de services doit également fournir une liste à jour des personnes à rejoindre en cas
d'urgence environnementale et identifier un responsable des questions environnementales.

13.1.

Formation

Les superviseurs-cadres doivent recevoir chaque début de nouveau contrat ou suite à des
modifications majeures, la formation abrégée sur les bonnes pratiques environnementales de
l’édition en vigueur. Par la suite, les employés du prestataire de services doivent, chaque année,
suivre une sensibilisation effectuée par les superviseurs-cadres sur des sujets environnementaux
compris à la fiche de vérification de l’annexe « H » Environnement – Fiche de vérification. Cette
dernière doit être dûment complétée et remise au représentant d'Hydro-Québec.
Par ailleurs, le prestataire de services doit veiller à ce que chaque camion possède au moins un
exemplaire du « Guide des bonnes pratiques environnementales concernant les travaux de maîtrise
de la végétation » de l’édition en vigueur.
13.2.

Guide des bonnes pratiques environnementales

Le prestataire de services possède une copie et doit respecter les exigences du « Guide des bonnes
pratiques environnementales concernant les travaux de maîtrise de la végétation » de l’édition en
vigueur disponible dans chaque camion
13.2.1. Coûts dus à un déversement accidentel
Tout déversement accidentel causé par le prestataire de services lors de l'exécution des travaux, est
aux frais du prestataire de services et sous sa responsabilité. Cependant, Hydro-Québec se réserve
le droit de faire exécuter les travaux de nettoyage et de retenir les coûts à même le paiement du
prestataire de services si ce dernier n'intervient pas dans un délai raisonnable.
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Le prestataire de services doit signaler immédiatement au responsable d'Hydro-Québec tout
déversement accidentel découvert au cours des travaux provenant des appareils d'Hydro-Québec
qui n'est pas dû à sa faute. Les travaux de nettoyage et les coûts inhérents sont la responsabilité
d'Hydro-Québec.
13.3.

Événement

Le prestataire de services doit signaler tous les écarts relatifs à la protection de l'environnement
auprès du représentant d’Hydro-Québec.
13.4.

Remise en état des lieux

En plus des exigences énoncées à l'article « ORDRE ET PROPRETÉ » des Clauses générales, le
prestataire de services doit, à ses frais, assurer le nettoyage et la remise en état progressive de la
partie complétée des travaux et non pas différer le tout à la fin du contrat.
13.5.

Gestion des matières résiduelles

Le prestataire de services doit gérer les matières résiduelles conformément à la réglementation en
vigueur pour assurer la protection de l'environnement et appliquer le contenu du « Guide des
bonnes pratiques environnementales concernant les travaux de maîtrise de la végétation » édition
en vigueur à cet effet.
13.6.

Valorisation des bois rameaux fragmentés (BRF)

Le mode de traitement des résidus est préalablement identifié par le représentant d'Hydro-Québec
en fonction du milieu rencontré et de la présence, ou non, d'éléments sensibles.
Les résidus ligneux doivent être disposés selon les règles de protection de l'environnement. Pour ce
faire, Hydro-Québec Distribution a dressé une liste d'utilisateurs potentiels de ces matériaux (sites
majeurs). Lors de la réunion de démarrage la liste des sites est remise au prestataire de services qui
verra à privilégier ces utilisateurs en cours de réalisation des travaux.
Si d'autres sites de disposition sont considérés, le prestataire de services doit en effectuer
l'évaluation environnementale avant d'y amener des BRF. La disposition des BRF ne doit pas se
faire chez un producteur biologique ou en voie de l'être. Le mode de valorisation des BRF pratiqué
par le client doit être :
•
•
•
•
•
•
•

pour un amendement humifère ;
pour de la litière ;
pour un recouvrement de sentiers ;
pour de la production de granules ;
pour du compostage ;
pour du paillis ;
pour de la cogénération.
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Les distances à conserver entre les BRF et les éléments sensibles doivent être respectées. C'est-àdire :
•
•
•
•
•

Cours d'eau et plan d'eau à plus de 15 mètres ;
Prise d'eau potable à plus de 30 mètres
Terrain aménagé et habitation à plus de 30 mètres, si entreposage de plus de 2 semaines
(cette durée peut être prolongée en période de gel) ;
Culture ou élevage sensible à plus de 500 mètres ;
Élément privé sensible (camping, parc, golf, etc.) à plus de 500 mètres, si entreposage de
plus de 2 semaines (cette durée peut être prolongée en période de gel).

Le prestataire de service doit aussi s'assurer de ne pas être en présence d'un élément sensible
(pisciculture, stations expérimentales, etc.). Si tel est le cas, il doit établir un lien avec le
propriétaire pour évaluer le risque.
Le site de disposition ne doit pas être nuisible au paysage et être à une distance raisonnable du site
de production des BRF. L'accès au site de disposition des BRF doit être suffisamment grand pour
permettre la manœuvre des véhicules. Le site doit être sec et solide et accessible à l'année.
Les BRF doivent être exempts de déchets domestiques, de matières résiduelles valorisables et de
matières dangereuses résiduelles.
13.7

Traverse à gué
La traversée à gué d’un cours d’eau avec un équipement est interdite en tout temps. Il est
recommandé d’utiliser les ponts et les infrastructures existants.
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14.

PAIEMENT ET TERMINAISON DE CONTRAT

14.1.

Généralités

Le prestataire de services peut facturer à chaque semaine, les unités de travail et les heures
apparaissant aux rapports hebdomadaires et pré autorisés par le représentant d'Hydro-Québec. Il
doit faire parvenir ses factures en version électronique selon les dispositions indiquées à l'adresse
Internet suivante :
http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html
En plus des informations demandées à l’adresse internet ci-haut, les renseignements énumérés cidessous doivent apparaître sur chaque facture :
• le numéro de la commande et du poste ;
• le numéro de rapport hebdomadaire ;
• la période couverte par la facture ;
De plus, une copie de facture ainsi que les pièces justificatives demandées par Hydro-Québec
doivent être adressées à l’endroit déterminé par l’Administrateur de contrat chez Hydro-Québec.
L’attestation de conformité présentée à l’annexe « D » doit être produite avec les rapports
hebdomadaires facturables à moins d’entente spécifique avec le représentant d’Hydro-Québec.
La facturation des travaux doit être séparée par contrat, ou par poste de contrat s’il y a lieu.
Lorsqu’applicable, le prestataire de services joindra aussi à ces factures celles relatives à la
fourniture occasionnelle d’équipements ou de services non prévus au contrat et spécifiquement
exigés par le représentant d’Hydro-Québec selon les dispositions de l’article RÉMUNÉRATION
DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DÉPENSES CONTRÔLÉES des Clauses générales.
Si le prestataire de services ne se conforme pas à ces exigences, Hydro-Québec peut refuser cette
facturation et la retourner pour correction ou rectification.
Si elle est conforme, Hydro-Québec acquitte la facture trente (30) jours après sa réception par
Comptes fournisseurs de toute somme que le prestataire de services peut lui devoir. Hydro-Québec
se réserve le droit de corriger ou rectifier toute facture.
Après réception d’une facture conforme aux exigences du présent article, Hydro-Québec dispose
entre le 1er mai et le 30 septembre d’un maximum de quatre semaines pour vérifier la conformité
des travaux. À l’extérieur de cette période, Hydro-Québec dispose d’un maximum de huit
semaines. S’il y a non-conformité, les travaux doivent être repris et les pénalités et/ou retenues
s’appliqueront. Si la non-conformité persiste et que ces travaux ont déjà été payés, la valeur des
travaux non-conforme est déduite à même les factures suivantes ou à défaut à même la retenue de
garantie.
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Dans le cas de travaux déclarés complétés, mais non réalisés, le délai maximum pour la vérification
n'est pas applicable. Ceci s'applique pour les cas évidents tels : oubli d'un arbre, oubli d'une section.
La croissance annuelle n’est pas considérée par cet article.
Si le prestataire de services ne se conforme pas aux exigences, Hydro-Québec peut refuser la
facturation et la retourner pour correction.
14.1.1. Lors de mesure d’urgence
Hydro-Québec acquitte la facture 15 jours après sa réception dans les bureaux d’Hydro-Québec,
réduite de toute somme que le prestataire de services peut lui devoir. Hydro-Québec se réserve le
droit de corriger ou rectifier toute facture ou d’apporter les ajustements au paiement effectué suite à
des validations subséquentes.
14.2.

Facturation – tarifs horaires

Les services de la main-d'œuvre et la fourniture d’équipement sont facturés aux tarifs horaires
convenus lors de l’attribution du contrat ou selon la liste des prix additionnels en conformité avec
les rapports hebdomadaires pré autorisé par le représentant d’Hydro-Québec.
Les frais de signaleurs pour la portion à tarifs horaires sont rémunérés aux tarifs horaires convenus
lors de l’attribution du contrat ou selon entente spécifique pré autorisé par le représentant d'HydroQuébec. Le prestataire de services doit utiliser les signaleurs de façon efficiente.
14.3.

Facturation — prix forfaitaire

À des fins de facturation, lorsqu'un prix forfaitaire est soumis pour un circuit, le prestataire de
services facturera le kilométrage du circuit réalisé et ceci, en appliquant un tarif moyen au
kilomètre, obtenu en divisant le montant de la partie forfaitaire concernée par le nombre total de
kilomètres.
Les frais de signaleurs pour la portion forfaitaire doivent être inclus dans le prix de la formule de
soumission.
14.4.

Facturation – prix unitaires

Lorsque des travaux à prix unitaires sont réalisés, le prestataire de services doit, selon ce qui est
prévu aux exigences particulières, facturer les unités concernées ou facturer en fonction du
kilométrage complété.
Ces facturations sont supportées par toute documentation pertinente demandée par le représentant
d’Hydro-Québec demandé aux documents contractuels (exemple : rapport hebdomadaire avec
répartition du temps d'exécution par unité de travail)
Les frais de signaleurs pour la portion unitaire doivent être inclus dans les prix unitaires.
Le prestataire de services doit indiquer la répartition des unités de travail par section complétée, tel
qu'indiqué sur les plans et/ou l'inventaire distribué en début des travaux.
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14.5.

Terminaison de contrat

14.5.1. Terminaison partielle des travaux
Le prestataire de services doit terminer les étapes à prix forfaitaire et à prix unitaires en conformité
avec les articles 7.2 et 7.4 ou à toute date ultérieure dûment autorisée par écrit par le représentant
d’Hydro-Québec pour permettre à Hydro-Québec d’en prononcer la terminaison partielle.
14.5.2. Terminaison totale du contrat :
Tous les travaux faisant l’objet du présent contrat, incluant la démobilisation, doivent être terminés
pour la date de fin du programme des travaux indiquée à chaque offre de la formule de soumission
pour permettre à Hydro-Québec de déclarer que le contrat est terminé.
14.5.3. Lors de Mesures d’urgence
Se référer à l’article 9 « Terminaison de l’entente et du contrat-cadre » dans l’entente applicable en
situation d’urgence.
14.6.

Retenue de garantie

Pour garantir l'exécution des obligations du prestataire de services, Hydro-Québec effectue une
retenue de cinq pour cent (5 %) du prix contractuel à l'attribution sur les prix forfaitaires et
unitaires seulement de la formule de soumission.
Hydro-Québec réalise cette retenue par une déduction de 5 % sur chaque décompte périodique ou
sur le décompte définitif.
La retenue de garantie ne s'applique pas sur le montant des taxes à percevoir d'Hydro-Québec telles
que la TPS et la TVQ.
Sauf si expressément prévu à l'avenant, la retenue de garantie s'applique aussi à la valeur des
avenants.
14.7.

Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie telle qu’accumulée, diminuée de toutes les sommes que le prestataire de
services peut devoir à Hydro-Québec pour quelque raison que ce soit, est remise au prestataire de
services trente (30) jours après chacune des terminaisons partielles des travaux et de la terminaison
totale des contrats. Pour la libération de la retenue accumulée au moment des terminaisons
partielles et de la terminaison totale du contrat, le prestataire de services doit fournir les documents
décrits aux clauses générales.
Sur réception du paiement de la retenue, le prestataire de services s'engage, sur demande, à signer
une quittance dans la forme prescrite par Hydro-Québec. Dans le cadre de cette quittance, le
prestataire de services peut, entre autres, se réserver le droit de faire valoir toute réclamation
conformément à l’article PROCÉDURE EN CAS DE DIFFÉREND des Clauses générales.
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14.8.

Remplacement des retenues

La seule sûreté qu’Hydro-Québec accepte dans le cadre de l’application des articles 2111 et 2123
du Code civil du Québec est une lettre de crédit irrévocable en sa faveur, d’une durée d’un an,
conforme à celle incluse au document d’appel de propositions, et émise par une banque à charte du
Canada (catégorie A ou B), une caisse populaire ou la Caisse centrale Desjardins, ou une société de
fiducie parmi celles énumérées au présent document d’appel de propositions.
En aucun cas le remplacement de la retenue de garantie et, le cas échéant, des retenues spéciales
n’a lieu avant la terminaison partielle des travaux ou, à défaut, avant la terminaison totale.
Si le contrat prévoit qu’Hydro-Québec prononce plusieurs terminaisons partielles, le remplacement
ne peut avoir lieu qu’après la dernière.
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15.

GARANTIE
Aucun ajout par rapport aux Clauses générales
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16.

ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX PRIX
Aucun ajout par rapport aux Clauses générales
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17.

RÉMUNÉRATION DES TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DÉPENSES CONTRÔLÉES
Aucun ajout par rapport aux Clauses générales
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18.

DÉFAUT – RÉSILIATION

18.1.

Travaux non-conformes

Si le représentant d’Hydro-Québec juge que le prestataire de services n’a pas respecté les normes
prescrites de qualité d’exécution des travaux, le prestataire de services doit reprendre les travaux à
ses frais, dans un délai de deux (2) semaines suivant l’avis écrit du représentant d’Hydro-Québec,
sans quoi tous les paiements progressifs sont retardés jusqu’à ce que les reprises aient été
approuvées par le représentant d’Hydro-Québec.
18.2.

Pénalités

Le montant cumulatif des pénalités indiquées ci-après ne dépasse pas DIX POUR CENT (10 %) du
montant total du contrat, excluant toutes taxes de vente et suppléments ultérieurs à l'attribution du
contrat.
18.2.1. Pénalité pour retard (travaux à prix forfaitaires et à prix unitaires)
Si le prestataire de services prévoit ne pas respecter la date de fin prévue au programme des
travaux, il doit, aussitôt que les causes du retard sont connues, demander formellement, par écrit, la
prolongation qu’il considère justifiée et énumérer les raisons qui motivent cette demande. Si le
représentant d’Hydro-Québec considère valide la demande, il recommandera une prolongation lui
paraissant raisonnable et la nouvelle date établie servira de base pour l’application de la pénalité.
Advenant le cas où le prestataire de services néglige de faire cette demande de prolongation, la
clause de pénalité est appliquée automatiquement quelles que soient les causes du retard.
Si le prestataire de services termine après la date indiquée à chaque étape du programme des
travaux ou après une date ultérieure dûment autorisée par écrit, par le représentant d’HydroQuébec, il lui est déduit de toute somme alors ou subséquemment due, à titre de dommages
conventionnels et liquidés, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la preuve, une pénalité progressive
calculée comme suit :
30 jours et plus de retard :

0,1 % du montant de la partie à prix forfaitaire du contrat par jour
civil complet de retard et ce, à compter du 30e jour de retard.
1000 $ par jour ouvrable complet de retard pour la partie unitaire,
et ce, à compter du 30e jour de retard.

Pour la date de fin de la dernière étape, la pénalité s’applique à partir du premier jour de retard.
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18.2.2. Pénalité pour retard (demandes clients)
Afin de répondre adéquatement à une demande de clients, le prestataire de services doit exécuter la
demande dans les délais prescrits par le responsable d’Hydro-Québec, tel que stipulé à l’article 7.5
Délai d'exécution des demandes clients. À défaut de quoi, il se verra déduit de toute somme alors
ou subséquemment due, à titre de dommages conventionnels et liquidés, sans qu’il soit nécessaire
d’en faire la preuve, un montant de cinquante dollars (50,00 $) par jour ouvrable complet de retard
entre la date limite dûment fixée par écrit par Hydro-Québec et la date réelle de la fin des travaux.
18.2.3. Travaux déclarés complétés par le prestataire de services, mais non réalisés
Tout écart entre les travaux déclarés complétés lors de la facturation et les travaux réellement
exécutés entraînera une pénalité systématique d’un montant ferme s’appliquant pour :
• chaque arbre à abattre : pénalité de 250 $
• chaque portée à déboiser : pénalité de 1000 $
De plus, cette pénalité ne dégage en rien le prestataire de services de son obligation à réaliser les
travaux non complétés, conformément à l’article 18.1 Travaux non-conformes.
L’application de cette pénalité est tenue en compte au dossier de qualification du prestataire de
services. Hydro-Québec peut prendre des mesures administratives au niveau du processus de
qualification des prestataires de services en maîtrise de la végétation pour Hydro-Québec
Distribution.
18.2.4. Pénalité par risque de classe A (Majeur)
Les conditions susceptibles d'entraîner une incapacité permanente, la mort, ou la perte d'un membre
ou encore de causer des dommages importants aux bâtiments, à l'équipement ou au matériel
identifiés à l'annexe G « Liste des risques de classe A (Majeur) des présentes clauses particulières
sont assujetties aux pénalités suivantes :
• Occasionné par le prestataire de services ou un (des) travailleur (s) : 2000 $ par risque ;
• Occasionné par un (des) travailleurs (s) – EPI non-portés, non-conformes ou endommagés :
1ère infraction : 100 $
2ième infraction : 250 $
3ième infraction : 500 $
4ième infraction et plus : 1000 $
La comptabilisation de l'occurrence des risques pour les équipements de protection individuelle
(EPI) se fait annuellement par individu.
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18.2.5. Pénalité pour non-respect de l'horaire de travail
Pour la partie horaire, chaque manquement à l'article 8.4.2 « Contrat à tarif horaire » est pénalisé
comme suit :
• coupure du temps excédentaire ;
• pénalité équivalente à deux heures/équipe (en fonction du type d’équipe pris en défaut) ;
• production par le prestataire de services d’un plan de redressement décrivant la démarche
que celui-ci entend effectuer pour s’assurer du respect des horaires par ses employés ;
• dépôt hebdomadaire par le prestataire de services des éléments de suivi de son plan de
redressement.
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19.

PROCÉDURE EN CAS DE DIFFÉREND
Aucun ajout par rapport aux Clauses générales
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20.

COMPTABILISATION DES COÛTS ET DROIT DE VÉRIFICATION
Aucun ajout par rapport aux Clauses générales
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21.

INDEXATION DE LA LISTE DES PRIX ADDITIONNELS
L’indexation se fait selon le taux de variation sur 12 mois de l’indice des prix à la consommation
(IPC) d’ensemble pour la province de Québec pour les mois de référence : décembre à novembre.
(Moyenne du niveau des indices pour les mois de référence de la dernière année du contrat par
rapport à la moyenne du niveau des indices pour les mois de référence de l’année précédente.)
Les prix indexés en janvier s'établissent selon la formule suivante :
Pn = Pn-1 x (K- 1)
où
P= prix en vigueur de janvier à décembre
n= année ( ex 2007, 2008...)
et
m= novembre

(

K=

idécembre (n-2)

+ Σ

i

m (n-1)
m= janvier

)/12

__________________________________
m= novembre

(

idécembre (n-3)

+ Σ

i

m (n-2)
m= janvier

)/12

Les tarifs horaires et les taux unitaires apparaissant à la « Liste des prix additionnels » pour la
dernière année du contrat, sont ajustés, en plus ou en moins, à l’aide du facteur d’ajustement ainsi
obtenu. Ces nouveaux tarifs horaires et taux unitaires sont utilisés pour l'année subséquente.
Cette même méthode est aussi utilisée pour ajuster annuellement, toujours au 1er janvier de chaque
année les tarifs horaires et les taux unitaires de cette liste.
Par contre, Hydro-Québec se réserve le droit d’ajuster les tarifs et les taux de l’annexe M « Liste
des prix additionnels » afin de mieux représenter les données réelles du marché. Ce qui est souvent
le cas pour les taux de main-d'œuvre.
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Annexe “ A ”
POSTE DE TRAVAIL "MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION"

Poste de travail - maîtrise de la végétation

1

6

INSTALLER LES ACCESSOIRES DE
SIGNALISATION ROUTIÈRE

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

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

2

7

STATIONNER LE MATÉRIEL
ROULANT DANS L'AIRE DE
TRAVAIL
■ Placer les cales de stabilisateurs et de roues

■ de l'integrité de l'arbre

■ Abaisser les stabilisateurs en vérifiant le niveau
du véhicule

8

INSPECTER LES LIEUX DES
TRAVAUX

PRÉPARER L'ÉQUIPEMENT
Sortir, nettoyer :
■ l'équipement de protection

■ S'assurer de maîtriser tout risque d'accident
■ S'assurer de la distance sécuritaire des branches
des conducteurs moyenne tension
■ Évaluer le besoin d'un élagage progressif

■ les outils isolants, à essence,
hydrauliques, à main
■ l'équipement de secours

■ Évaluer le besoin de couvre-conducteurs

4

VÉRIFIER L'ÉTAT DE L'ARBRE ET
DES STRUCTURES ADJACENTES
S'assurer :
■ du bon état des poteaux

■ Positionner le camion et la remorque

3

PROTÉGER LES BIENS D'AUTRUI

9

DÉLIMITER L'AIRE DE TRAVAIL

PRÉPARER ET POSITIONNER LES
DISPOSITIFS D'ACCÈS
■ Grimpettes

■ Placer les accessoires

■ Nacelle
■ Échelle
■ Câbles (cordes)

5

10

DÉGAGER L'AIRE DE TRAVAIL

■ S'assurer qu'aucun risque de contact
avec la moyenne tension n'est présent

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

Équipement de protection individuel (obligatoire à pied d'oeuvre)
■ Vêtement ignifuge (haut)

■ Lunettes de sécurité/visière

■ Chaussures de sécurité

■ Jambières ou pantalon de sécurité

■ Gants isolants classe 2

■ Harnais approuvé pour la tâche

■ Gants de travail

■ Protecteurs auditifs

■ Casque de sécurité

■ Gants avec bonne adhérence (à utiliser avec scie à chaine)

___________________________
Gérard Cyr,
Chef Sécurité et prévention
Direction Expertise et support technique
Vice-présidence Réseau

___________________________
Gaétan Daigneault, chef
Unité Réseau aérien
Direction Expertise et support technique
Vice-présidence Réseau

IDENTIFIER L'EMPLACEMENT
DE L'ÉCHELLE

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
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 élément perturbateur ;
■ 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,
chapitre Distribution.

04-05-13
____________
en vigueur le

_____________________
recommandé par

Le personnel doit respecter les étapes nécessaires au montage du poste et à l'élagage progressif sécuritaire

Poste de travail -maîtrise de la végétation

11

16

IMMOBILISER L'ÉCHELLE

Porter une attention particulière à :
■ l'effort

■ Fixer l'échelle à l'aide de la courroie
■ S'assurer que l'extrémité supérieure
de l'échelle dépasse d'au moins 1 mètre
au-dessus du conducteur sur lequel elle repose
■ Respecter la distance d'approche (24 po.)

12

■ l'ergonomie

17

INSTALLER L'ÉQUIPEMENT SUR
LA NACELLE
■ Scie hydraulique
■ Sécateur hydraulique
■ Sécateur manuel

18

FIXER LES MALT DES
VÉHICULES

■ Integrité du matériel

19

ACCÉDER À L'AIRE DE TRAVAIL
■ Au sol / À l'aide de câbles
■ À l'échelle, appuyée sur : 1. télécom. 2. neutre
3. conducteurs basse tension isolés au
polyéthylènede calibre supérieur ou égal
à 4 CU ou 4 ACSR torsadés ou séparés

20

DÉGAGER LA MOYENNE
TENSION
■ À l'aide du sécateur à manche isolé,
couper le bout des branches qui pénètrent
à l'interieur de la distance d'approche
■ s'assurer de ne pas être en contact avec
l'arbre à élaguer

Le personnel affecté à l'aménagement du poste
de travail doit maîtriser les notions et les
connaissances applicables aux points suivants :
■ la fiche signalétique des produits utilisés en chantier (SIMDUT) ;
■ la signalisation routière ;
■ 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 ;
■ le guide des bonnes pratiques environnementales

Personnel requis

■ une équipe d'au moins deux personnes
qui répondent aux qualifications exigées

COUVRIR LES COMPOSANTS
DANS LA ZONE MOYENNE
TENSION
Si les circonstances l'exigent :
■ s'assurer que les composants dans la
zone moyenne tension sont couverts

■ Aux grimpettes / à la nacelle

15

VÉRIFIER VISUELLEMENT LES
COMPOSANTS
■ État des conducteurs, attaches et isolateurs

■ Dans le cas de l'utilisation de nacelles
avec mât inferieur non isolé, fixer les MALT
au neutre de terre ou au neutre commun

14

À PARTIR DE L'ARBRE
CONTINUER LE DÉGAGEMENT
PROGRESSIF
■ Tout risque de contact étant éliminé,
grimper dans l'arbre pour terminer l'élagage
progressif

■ Scie à chaîne

13

INSTALLER LA CORDE DE
SERVICE

S'ASSURER D'AVOIR UN
DÉGAGEMENT SUFFISANT DANS
LA ZONE MOYENNE TENSION
Si nécessaire, faire :
■ déplacer les conducteurs par une équipe HQ
■ mettre hors tension
la ligne en contact avec les branches

Le personnel affecté à l'aménagement du poste de
travail doit connaître et respecter les consignes
énoncées dans les documents suivants :
■ La Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
■ Normes de sécurité à la vice-présidence Réseau (D.25-05) ;
■ Code de sécurité des travaux (HQ) ;
■ Code d'exploitation ;
■ Restrictions relatives aux travaux sous tension (B.41.12-01) ;
■ Vérification de chaînes d'isolateurs sur le réseau
moyenne tension (B.42.17-01) ;
■ Entretien des perches isolantes (B.43.2-01) ;
■ Vérification des poteaux en bois (B.45.2-01) ;
■ Guide des pratiques de travail sécuritaire en arboriculture-élagage.

Annexe “ C ”
PROGRAMME DE PRÉVENTION – VOLET PRESTATAIRE DE SERVICES



PROGRAMME DE PRÉVENTION
VOLET PRESTATAIRE DE SERVICES

Maîtrise de la végétation
Travaux à proximité d’un réseau de distribution

1.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Ce document s'ajoute au programme de prévention du prestataire de services et constitue les exigences d’HydroQuébec en matière de sécurité que le prestataire de services s'engage par écrit à respecter pour le projet mentionné
au contrat.
La direction fait appel à ses cadres, ses employés, aux prestataires de services et aux syndicats pour créer et
maintenir un climat et un esprit de travail qui motivent les travailleurs et travailleuses à l'égard de la prévention des
accidents et des maladies professionnelles et qui les incitent à adopter les attitudes appropriées.
Plus spécifiquement, l'entreprise vise les objectifs suivants :

2.

•

des employés, des prestataires de services et un public bien renseignés sur les dangers inhérents à la
production, au transport et à la distribution de l'électricité, et en mesure d'acquérir des attitudes et des
comportements basés sur l'autodiscipline et le sens des responsabilités;

•

des installations et des immeubles conçus et exploités de façon à tenir compte de la sécurité et de la santé des
employés et du public ;

•

du matériel, de l'outillage et de l'équipement qui peuvent être utilisés sans danger ;

•

des méthodes de travail sûres, des normes et des consignes de sécurité précises qui permettent un travail sans
danger et efficace.

OBJECTIF DU PROGRAMME DE PRÉVENTION
•

Ce programme de prévention a pour objectif l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la
sécurité et l'intégrité physique du personnel à l'intérieur des limites et contraintes de l’exploitation de notre
produit.

Nous visons plus spécifiquement à clarifier les attentes d’Hydro-Québec en matière de sécurité face au prestataire
de services dans l'exécution de ses travaux, tel que spécifié à l'annexe 1. Cette annexe spécifie les éléments du
programme de prévention par domaine d'activité.

3.

CONTRAT
Un contrat entre Hydro-Québec et le prestataire de services précise les clauses générales et particulières régissant
les travaux sous le régime établissement.

4.

LISTE DES TRAVAUX
VOICI UNE LISTE SOMMAIRE DES DIFFÉRENTS TRAVAUX QUI PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉS PAR LES
PRESTATAIRES DE SERVICES SOUS LE RÉGIME ÉTABLISSEMENT
•

Maîtrise de la végétation :
Cette activité peut comprendre :
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•
•
•
•
•

5.

l'élagage des arbres en dessous ou à proximité des lignes de distribution ;
l'abattage des arbres dans certains cas ;
le déchiquetage des branches ;
coupe d'entretien ;
le déboisement.

ORGANIGRAMME DES INTERVENANTS

ACTIVITÉ MAÎTRISE DE
LA VÉGÉTATION

CHEF MAITRISE DE
LA VÉGÉTATION
(ADMINISTRATEUR
DES TRAVAUX)

CHEF ADMINISTRATION
DES CONTRATS ET
GESTES
ADMINISTRATIFS

CHEF RESPONSABLE
DES ENCADREMENTS
EN MAÎTRISE DE LA
VÉGÉTATION

TECHNICIEN
FORESTIER

CONSEILLER GESTION
DE CONTRATS ET
APPROVISIONNEMENT
(ADMINISTRATEUR DE
CONTRATS)

CONSEILLER
PÉVENTION
(RESPONSABLE DU
DOSSIER SANTÉ
SÉCURITÉ)

PRESTATAIRE DE
SERVICES

SOUS-TRAITANT
(S’IL Y A LIEU)
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6.

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

6.1.

LE CHEF MAÎTRIS E DE LA VÉGÉTATION (ADMINIIS TRATEUR DES TRAVAUX) ET/OU SON DÉLÉGUÉ

Il doit s'assurer, auprès du prestataire de services, que ses employés répondent aux exigences spécifiques de
l'entreprise, relativement aux éléments de prévention et de qualification du personnel.
Il procède à des visites de chantiers afin de s'assurer que les exigences prévues aux présentes sont satisfaites.
Il doit signaler au représentant du prestataire de services, de même qu'au conseiller gestion de contrats et
approvisionnement, tout écart par rapport aux exigences contractuelles qu'il pourrait constater lors d'une visite de
chantier. Il a droit d'accès à tout endroit où sont exécutés les travaux.
Dans le cadre des mesures de contrôle à l'égard du prestataire de services s'il y a une ou des situations de danger
imminentes de décelées et ne pouvant être réglées immédiatement, il peut faire arrêter les travaux.

6.2.

LE CHEF RES PONS ABLE DES ENCADREMENTS EN MAÎTRIS E DE LA VÉGÉTATION

Le chef responsable des encadrements en maîtrise de la végétation doit fournir à l'émetteur du contrat les éléments
du programme de prévention applicables au prestataire de services pour qu'ils soient joints à l'appel de
soumissions.
Le chef responsable des encadrements en maîtrise de la végétation doit s'assurer que le présent document soit
intégré au programme de prévention du prestataire de services et par la suite, soit appliqué par celui-ci.

6.3.

LE CONS EILLER GES TION DE CONTRATS ET APPROVIS IONNEMENT (ADMINIS TRATEUR DE CONTRATS )

Le conseiller Gestion de contrats et approvisionnement, lors de l'obtention du contrat, doit organiser une rencontre
pré-travaux, afin que le programme de prévention soit présenté au prestataire de services. Ce dernier s'engage par
écrit (annexe 2) à respecter le programme de prévention.
En plus de voir à l'application des éléments du programme de prévention fourni par Hydro-Québec, le conseiller
Gestion de contrats et approvisionnement est responsable de s'assurer de la mise en place de mécanisme de
coordination entre les différents intervenants.

6.4.

LE CONS EILLER PRÉVENTION RES PONS ABLE DU DOS S IER S ANTÉ-S ÉCURITÉ

Le conseiller prévention soutien la gestion dans la compréhension et l’application du programme de prévention. Il
pourra proposer des modifications au document afin de préciser les exigences en matière de sécurité.
Il est également responsable de la mise à jour du présent programme de prévention.

6.5.

LE PRES TATAIRE DE S ERVICES

Le prestataire de services est entièrement responsable de la santé et de la sécurité au travail des ses employés et de
ses sous-traitants. De plus, celui-ci a l'obligation d'organiser et de maintenir l'ordre sur le site des travaux et il doit
observer les lois et tous les règlements applicables lors de l'exécution de l'objet du contrat.
Le prestataire de services doit aussi observer tous les règlements et directives lui étant applicables qu’HydroQuébec peut établir pour assurer l'ordre et la bonne administration de l'établissement.
Le prestataire de services s'engage à prendre et faire prendre toutes les dispositions devant assurer la santé, la
sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et des travailleurs des sous-traitants.
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Le prestataire de services s'engage par écrit, avant le début des travaux, à respecter intégralement le contenu du
programme de prévention (annexe 2).
Il doit établir et mettre en application un programme de prévention relatif aux travaux conformément à l'appel d'offres
d’Hydro-Québec dans le respect de l'article 59 de la Loi sur la santé et sécurité au travail (L.S.S.T.), des règlements
et des décrets applicables qui en découlent, notamment;
•
•
•
•
•

le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13),
les Équipements individuels de protection lors de l'utilisation de la scie à chaîne prévus à la section VI du
Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier, (chapitre S-2.1, r. 12.1)
le Règlement sur la signalisation routière (Code de la sécurité routière) (chapitre C-24.2, r. 41)
le Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés (SIMDUT) (chapitre S-2.1, r. 8.1)
le Règlement sur le transport des matières dangereuses, (chapitre C-24.2, r. 43)

De plus, en fonction du personnel et des installations d’Hydro-Québec, le prestataire de services s'engage à inclure
à son programme de prévention les codes, normes, directives et consignes tel que stipulé dans les éléments du
programme de prévention applicables au prestataire de services pour les travaux définis à l’article 4 du présent
document.
Une copie du programme de prévention du prestataire de services devra être remise à l’administrateur de contrat
dans les délais prescrits à l'appel d'offres.
Hydro-Québec se réserve le droit de modifier les directives, consignes et codes de sécurité tel que stipulé dans les
éléments du programme de prévention applicables au prestataire de services. Le prestataire de services, sur
réception d'un avis écrit, est tenu de s'y conformer immédiatement.
Le prestataire de services doit fournir, à la demande du représentant d'Hydro-Québec, tous les renseignements
concernant l'exécution des travaux.
Si le prestataire de services sous-traite son contrat, en tout ou en partie, il doit en aviser par écrit le représentant
d'Hydro-Québec.
Le prestataire de services doit fournir du personnel qualifié pour le travail à exécuter.
Le prestataire de services maintient en tout temps à l'établissement un représentant ou des représentants qui a ou
ont les pouvoirs en son nom. Les parties s’informent mutuellement, par écrit, du nom de leurs représentants
respectifs et, le cas échéant, de leurs remplaçants.
De plus, le Prestataire de services doit fournir à Hydro-Québec tout rapport d'intervention et avis de correction émis
par la C.S.S.T. et ce dans les 24 heures de sa réception.

6.6.

LE S OUS -TRAITANT
Le sous-traitant doit respecter les mêmes exigences qui sont imposées au prestataire de services général et ce
dernier est responsable conjointement avec le sous-traitant de l'application des mesures de sécurité.
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7.

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE PRÉVENTION APPLICABLES AUX PRESTATAIRE
DE SERVICES
Le prestataire de services, conformément aux articles "LOIS ET DES RÈGLEMENTS" et " SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU CHANTIER" des Clauses générales du contrat, s'engage à prendre et faire prendre toutes les dispositions
devant assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs.
De plus, pour assurer la sécurité du personnel et des installations d'Hydro-Québec, le prestataire de services
s'engage à inclure à son programme de prévention les éléments de prévention d'Hydro-Québec qui sont applicables
aux travaux définis à l'article 4 du présent document.

7.1.

CODES, NORMES, DIRECTIVES ET CONSIGNES EN VIGUEUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Code de sécurité des travaux, chapitre Distribution ;
Modalité d'application de la fiche des mesures de sécurité relatives au code de sécurité des travaux (D.24-12)
Vérification de l’absence de tension dans les installations moyenne tension de distribution (D24-21) ;
Vérification des poteaux de bois (B 41.12, MA 3210) ;
Code d'exploitation (C.11-01) ;
Les normes de sécurité HQD (D.25-05) ;
Élaboration et mise en application d'une méthode de sauvetage ;
Secourisme en réseau aérien (ASS 38 OR1) ;
Prévention de la consommation d'alcool en milieu de travail (D.21-02) et Alcool et drogues en milieu de travail
(RH-RG-Contr-15) ;
• Poste de travail – maîtrise de la végétation ;
• Formation et habilitation du personnel d’entrepreneur au Code de sécurité des travaux (D.37-05) ;
• Accueil et/ou vérification des connaissances du personnel des entrepreneurs relatives aux installations
d’Hydro-Québec Distribution (D.27-07)

7.2.

LES MODALITÉS DE MIS E EN OEUVRE DES AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA S ANTÉ ET À LA S ÉCURITÉ DANS
L'ÉTABLIS S EMENT
7.2.1. ORGANISATION DES MESURES D'URGENCE
Les employés du prestataire de services qui réalisent les travaux de construction et d'entretien en distribution,
selon les régimes prévus au Code de sécurité des travaux, disposent d'un appareil radio mobile dans les véhicules,
car cet équipement est nécessaire pour assurer les communications reliées à leur travail.
En cas d’urgence, il faut appeler les secours par radio mobile, en utilisant le signal de détresse universel « MAYDAY »
ou tout autre moyen jugé efficace.
Le signal « MAYDAY », répété à trois reprises, signifie qu’il s’agit d’une priorité absolue, d’une demande d’assistance
parce qu’une vie humaine est en péril. L’autocollant « EN CAS D’URGENCE » doit être apposé sur le tableau de bord de
tous les véhicules munis d’une radio mobile. La personne qui utilise le signal de détresse « MAYDAY » doit attendre la
confirmation que son message a bien été reçu.
L’entrepreneur doit s’assurer de la compréhension de cette procédure par ses employés au moyen d’exercices de
simulations lorsque requis.

7.2.2. ACCIDENTS
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Le prestataire de services doit informer immédiatement le représentant d'Hydro-Québec de tout incident électrique
ou de tout accident ayant occasionné la mort, des blessures sérieuses et /ou des dommages matériels ayant des
conséquences importantes relatif aux travaux dont il est responsable. L'information doit être confirmée par écrit
dans les 24 heures qui suivent l’événement. Le prestataire de services pourra se procurer les formulaires requis
auprès de l'administrateur de son contrat chez Hydro-Québec ou utiliser ses propres formulaires toutefois, ceux-ci
devront contenir au minimum les informations demandées sur le formulaire d'Hydro-Québec.
Les événements d’origine électrique devront être consignés sur le formulaire prévu à cet effet et le processus
d’analyse conjoint sera appliqué.
Hydro-Québec se réserve le droit de participer à toute enquête à la suite de tout accident ou incident impliquant
son produit ou l'un de ses employés.
Le prestataire de services doit soumettre mensuellement à l’administrateur de contrat un sommaire cumulatif
mentionnant tous les accidents ou incidents ayant occasionné la mort, des blessures à ses employés ou à ceux de
ses sous-traitants, des dommages aux véhicules, aux équipements, aux installations, à l'outillage ou au matériel au
cours de l'exécution de travaux dans l'établissement. (Le formulaire requis peut être obtenu auprès de
l'administrateur de son contrat chez Hydro-Québec).

7.3.

M OYENS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
7.3.1. ÉQUIPEMENTS MINIMUM REQUIS
Dans les installations d'Hydro-Québec, le port du chapeau de sécurité et des chaussures de sécurité est obligatoire.

7.3.2. ÉQUIPEMENTS RELIÉS À LA TÂCHE
Les équipements de protection individuels requis pour contrer les risques associés aux tâches exécutées, doivent
être prévus dans le programme de prévention du Prestataire de services.

7.3.3. ÉQUIPEMENTS MINIMUM REQUIS LORS DE TRAVAUX EN MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION
Lieux concernés :
− Postes de travail accessibles : tel que défini par la signalisation
− Postes de travail inaccessibles : zone de travail (10 m du réseau minimum et selon le risque de chute de branches) et
de circulation des travailleurs (ex : transport de branches)
Personnes concernées :
− Toute personne circulant à l'intérieur d'un poste de travail MdeV Distribution ; ces personnes peuvent appartenir à
différentes organisations :
Exemples de "toute personne"
Travaillant pour les prestataires de services
Élagueurs
Déboiseurs
Abatteurs
Chefs d'équipe
Hommes au sol
Superviseurs
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Travaillant pour Hydro-Québec
Techniciens aux opérations
Responsables de site
Administrateurs, et / ou cadres (tous niveaux)
Responsables ou conseillers qualité,
environnement, sécurité
Travaillant pour un tiers
Professionnels consultants (Techniciens ou

Chefs de groupe

ingénieurs)
Représentants d'organismes publics
(municipal, provincial, ou fédéral)

Administrateurs ou administrateurs
propriétaires
Responsable qualité
Responsable sécurité
Règles à suivre :
Dans les postes de travail M de V Distribution, les équipements de protection individuelle suivants sont obligatoires à
pied d'œuvre : Les travailleurs autres que les ouvriers se doivent d'être exemplaires. Les années-versions des normes
sont données à titre indicatif ; les versions les plus récentes auront toujours préséances.
•
•
•
•

Vêtement ignifuge ou ignifugé, (haut du corps et en couche supérieure). Le degré de protection minimal doit être de
8 cal/cm2 et/ou conforme à la norme CAN/ULC S801-version en vigueur
Chaussures de sécurité conforme à la norme CAN/CSA-Z195-version en vigueur
Casque de sécurité conforme à la norme ANSI Z89.1-version en vigueur, Type I classe E ou CAN/CSA-Z94.1-05
Type I classe E.
Lunettes de protection en matériau non-conducteur conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-version en vigueur

Dans les postes de travail M de V Distribution, les travailleurs doivent avoir accès (présent dans le véhicule) et utiliser
au besoin, l'équipement de protection individuel suivant :
•

Habit de pluie ignifuge (haut seulement, et en couche supérieure seulement).

Pour ce qui est des équipements qui suivent ; ils devront être portés en fonction des risques et des besoins de la tâche.
Toute autre personne qui aide, participe, vérifie ou tout simplement s'approche de la tâche verra à porter les
équipements nécessaires ;
•
•
•
•
•
•

Visières (obligatoires pour les travaux de déchiquetage)
Jambières ou pantalons de sécurité (Ne sont pas obligatoire pour le travailleur utilisant une scie à chaîne lors
de travaux avec nacelle, mais obligatoire dans toute autre situation où il y a manipulation d'une scie à chaîne)
Harnais de sécurité
Protecteurs auditifs
Gants avec bonne adhérence (pour la scie à chaîne)
Veste ou vêtement haute visibilité (norme CSA-Z96) ignifuge.

Cette liste n'étant pas limitative, il est de la responsabilité du prestataire de services de s'assurer de l'utilisation adéquate
et appropriée de tous les équipements visant à assurer la sécurité des travailleurs et à respecter l'ensemble des Lois,
règles et normes en vigueur.

7.3.4. ÉQUIPEMENT MINIMUM REQUIS LORS DE TRAVAUX DE DÉBOISEMENT MÉCANISÉ
Lors de l'utilisation de machinerie non diélectrique susceptible d'entrer en contact avec le réseau électrique, telle qu'une
rétro caveuse, le prestataire de services devra établir une méthode de travail visant à s'assurer du respect des distances
d'approche. Cette méthode de travail pourra prévoir l'utilisation d'un limiteur de portée conforme aux exigences du Code
de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), article 5.2.2 c.

7.4.

PRÉVENTION DES RIS QUES ÉLECTRIQUES
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7.4.1. DISTANCES MINIMALES D'APPROCHE POUR LES EMPLOYEURS - TRAVAILLEURS AUTORISÉS PAR HYDROQUÉBEC
Selon les normes de sécurité d'Hydro-Québec Distribution D.25-05, section 103-01, la distance d'approche est la
distance qui doit être maintenue en tout temps entre un élément sous tension et la partie la plus exposée du corps du
travailleur ou de toute pièce conductrice ou non conductrice qu'il porte ou qu'il utilise. Cette distance permet d'éviter de
franchir, par inadvertance, la limite de sécurité dans l'éventualité d'un mouvement accidentel ou d'une mauvaise
évaluation de la limite permise. Les distances d'approche applicables selon les tensions de 300 V à 44 kV sont :
Tension entre phases

Distances d'approche

De 300 à 750 volts

Conducteurs gainés : 0
Conducteurs dénudés : 300

De 750 à 5 000 volts
De 5 000 à 27 000 volts
De 27 000 à 44 000 volts

300mm
600mm
900mm

Bien que la distance d'approche applicable pour les lignes moyennes tension de 5 kV à 27 kV soit de 600mm, en
considération des pratiques arboricoles (déboisement, abattage et élagage) la distance verticale inférieure pour les
arbres ou branches devant être coupés est de 300mm. Cette distance permet d'éviter de franchir, par inadvertance, la
limite de sécurité dans l'éventualité d'un mouvement accidentel ou d'une mauvaise évaluation de la limite permise.

Lorsqu'un employeur - travailleur autorisé par Hydro-Québec doit intervenir sur des arbres situés à proximité d'un
réseau isolé par un écran isolant on doit observer en tout temps un distance minimale de 150 mm entre le personnel et
les écrans isolants (D.25-05, section 103-2).

7.4.2. DÉGAGEMENT PROGRESSIF
Avant d'accéder à un arbre, on doit s'assurer que les branches de cet arbre ne se situent pas à l'intérieur des distances
d'approche du réseau.
Lorsque ces branches sont à l'intérieur des distances d'approche, les arboriculteurs doivent appliquer le concept de
dégagement progressif. Dans ce cas, l'arboriculteur doit préalablement couper, avec un outil isolant, les branches qui
franchissent ces distances d'approche avant d'accéder à l'arbre ou d'abattre celui-ci. Ces premières coupes doivent être
effectuées à partir d'une échelle isolée en appui sur les réseaux isolés basse tension ou de communication, à partir du
sol, ou à partir d'un autre dispositif assurant l'isolation de l'arboriculteur. Le dégagement progressif doit obligatoirement
être complété avant que l'arboriculteur puisse accéder à un arbre afin de terminer le dégagement du réseau.

7.4.3. UTILISATION D’UN ENGIN ÉLÉVATEUR
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Les engins élévateurs doivent être munis de bras isolés conformes à la norme CAN/CSA-C225-00. Un programme
d'entretien incluant une vérification diélectrique annuelle doit être mis en place et suivi. Une étiquette doit être apposée
sur le véhicule pour indiquer la période de validité de la vérification diélectrique. Lorsqu'un bras est endommagé ou
lorsque la vérification est périmée, l'engin ne doit pas être utilisé pour travailler à proximité du réseau.
Dans les cas où seul le bras supérieur est isolé, le véhicule doit être relié à la terre lors de travaux à proximité du réseau.

7.4.4. DÉPLACEMENT

D'UN ENGIN ÉLÉVATEUR ENTRE LES
CONDUCTEURS MOYENNE TENSION

CONDUCTEURS BASSE TENSION ET LES

L'arboriculteur peut passer entre la basse et la moyenne tension à l'aide d'un engin élévateur à nacelle muni d'un mât
isolant, seulement s'il est en mesure de respecter la distance d'approche (600mm). On doit s'assurer d'avoir au minimum
600mm entre la moyenne tension et le bout des doigts lorsque les bras sont levés au dessus de la tête et que
l'arboriculteur se tient debout dans la nacelle.
Lorsque ces conditions ne peuvent être rencontrées l'arboriculteur doit considérer les alternatives suivantes :
• Techniques de travail alternatives permettant d'éviter le passage entre les conducteurs de moyenne tension et
de basse tension
• Pose d'écrans isolant
• Mise hors tension

7.4.5. DÉPLACEMENT D'UN ENGIN ÉLÉVATEUR AU-DESSUS DES CONDUCTEURS MOYENNE TENSION
L'arboriculteur peut passer au-dessus de la moyenne tension à l'aide d'un engin élévateur à nacelle muni d'un mât
isolant, seulement s'il est en mesure de passer à plus de 3m au-dessus du réseau moyenne tension. Après son passage,
il pourra abaisser le mat jusqu'à 600mm de la moyenne tension.

7.4.6. UTILISATION D'OUTILS ISOLÉS
L'outillage utilisé pour les travaux de maîtrise de la végétation à proximité d'un réseau sous tension doit respecter
certains critères. Les manches des sécateurs manuels, leur corde, les manches des sécateurs hydrauliques ainsi que les
scies à chaîne hydrauliques doivent être isolés conformément à la norme ASTM F 711. Un programme d'entretien doit
être mis en place et inclure une vérification diélectrique annuelle. Un registre des tests diélectriques doit être déposé 5
jours avant le début des travaux afin d'indiquer la période de validité de la vérification diélectrique et ces outils seront
facilement identifiables en fonction de ces registres. Lorsqu'un manche est en mauvais état ou lorsque la vérification est
périmée, le manche doit être retiré du véhicule.

7.5.

PROGRAMME DE FORMATION

EN MATIÈRE DE S ANTÉ ET DE S ÉCURITÉ DU TRAVAIL

Le prestataire de services s'engage à renseigner son personnel et le personnel des sous-traitants sur les éléments du
programme de prévention applicables au prestataire de services pour les travaux définis à l’article 4 du présent
document. Au besoin, il doit utiliser les moyens de formation d’Hydro-Québec.
Les formations diffusées par les spécialistes Hydro-Québec aux Prestataires de services sont :
• Formations générales
o Initiation au Code de sécurité des travaux Distribution (code sap : 22005315)
o Recherche dans Les normes de sécurité D.25-05 (code sap : 22902815)
o Réaliser les travaux d'arboriculture réseau de façon sécuritaire - Distribution (code sap : 22525114)
o Utilisation du système radio HQ (code sap : 23236580)
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• Formations nécessaires à l'habilitation d'un travailleur aux régimes Retenue et Autoprotection
o Examen pré-code élagueur (code sap : 22449109)
o Qualifier Code de sécurité des travaux régime Retenue - Distribution (code sap : 22005318)
• Formations de type rappel
o Rappel du Code de sécurité des travaux - Distribution (obligatoire aux 5 ans)
• Travailleurs initiés
• Travailleurs habilités
o Rappel - Réaliser les travaux d'arboriculture réseau de façon sécuritaire – Distribution (code sap :
23613971)
Et toutes les mises à niveau obligatoires associées à ces formations de même que des formations spécifiques pouvant
être requises.
ANNEXE 1
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DU PRESTATAIRE DE SERVICES MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION

ÉLÉMENTS
1. Initiation au Code de sécurité des travaux Distribution (code
sap : 22005315)
2. Utilisation du système radio HQ (code sap : 23236580
3. Recherche dans Les normes de sécurité D.25-05 (code
sap : 22902815)
4. Réaliser les travaux d'arboriculture réseau de façon
sécuritaire - Distribution (code sap : 22525114)
5. Examen pré-code élagueur (code sap : 22449109)
6. Qualifier code de sécurité des travaux régime retenue
(code sap : 22005318)
7. Rappel du Code de sécurité des travaux – Distribution
(obligatoire aux 5 ans)
• Travailleurs initiés
• Travailleurs habilités
8. Rappel - Réaliser les travaux d'arboriculture réseau de
façon sécuritaire – Distribution (code sap : 23613971)
9. Programme d'accueil D.27-07
10. À chaque année, le prestataire de services doit diffuser
le vidéo "La prévention des risques électriques en maîtrise
de la végétation" à l'ensemble des travailleurs et faire signer
le registre de diffusion.
11. Pratiques de travail sécuritaires en arboricultureélagage (CSST)
12. Abattage manuel, 2e édition (CSST)
13. Élaboration et mise en application d'une méthode de
sauvetage.

DIFFUSION
FORMATION
INFORMATION
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC
HYDRO-QUÉBEC

HYDRO-QUÉBEC
PRESTATAIRE DE
SERVICES *
PRESTATAIRE DE
SERVICES *

PRESTATAIRE DE
SERVICES
PRESTATAIRE DE
SERVICES
PRESTATAIRE DE
SERVICES

* H.Q. informe, au besoin, un membre du personnel du prestataire de services, qui lui, devra informer avant le début
des travaux les travailleurs sous sa responsabilité.

A - Clauses particulières – version 7 septembre 2017

H.Q. se réserve le droit de changer, à sa discrétion, le présent article, afin d'ajouter ou retrancher aux règlements,
directives et codes de sécurité ci haut énumérés. Le prestataire de services, sur réception d'un avis écrit est tenu de
s'y conformer immédiatement.

A - Clauses particulières – version 7 septembre 2017

ANNEXE 2

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE
SERVICES

Après avoir pris connaissance des règlements et mesures de sécurité contenus dans le programme de prévention
volet prestataire de services, je m'engage à inclure dans mon programme de prévention ces dits règlements et
mesures préventives et les respecter et à les faire respecter, pendant la durée du projet.

______________________________________________________________________________________
Identification et adresse du prestataire de services général

_____________________________
Date

_____________________________
Signature du représentant du
prestataire de services

_____________________________
No. du contrat

_____________________________
No. de l'employeur à la CSST

_____________________________
Responsable de l'exécution des
travaux

_____________________________
No. de téléphone

A - Clauses particulières – version 7 septembre 2017

Annexe “ D ”
FORMULAIRES ASSURANCE-QUALITÉ

A

Vice-présidence réseau de Distribution

Q.R.T. no.

QUESTION - RÉPONSE - TECHNIQUE
PÔLE :
ENTREPRENEUR :
# DE COMMANDE :

NUMÉRO
Q.R.T.

QUESTION
DATE

Révision / 2010-11-03

SITE :

RÉPONSE
DATE

SUJET

Page _____ de _____

A
Q.R.T. no.

Vice-présidence réseau de Distribution

QUESTION - RÉPONSE - TECHNIQUE
PÔLE :

Date :

a

m

j

# commande :
SITE :

Section réservée à Hydro-Québec

Activité & Localisation:

QRT INTERNE :

Nom de l’Entrepreneur :

CROQUIS JOINT :

A : Question, Éclaircissement, Clarification

Représentant Entrepreneur

Date

Représentant Hydro-Québec

Date

Date

Représentant Entrepreneur

Date

B : Réponse

Représentant Hydro-Québec

Révision / 2010-11-03

Page _____ de _____

A

REGISTRE

Vice-présidence réseau de Distribution

DEMANDES DE MESURES CORRECTIVES
DEMANDES DE MODIFICATION TECHNIQUE
DEMANDES DE DÉROGATION TECHNIQUE
PÔLE :
ENTREPRENEUR :
# DE COMMANDE :

DMC

NUMÉRO
DMT

SITE :

DDT

DEMANDE
DATE

DISPOSITION
DATE

VÉRIFICATION
DATE

SUJET
COMMENTAIRES
CAUSE CORRIGÉE (DMC)

LÉGENDE POUR STATUT : C = CONFORME
NC = NON CONFORME

Révision / 2010-11-03

Page _____ de _____

A
Vice-présidence réseau de Distribution

DEMANDES DE MODIFICATION TECHNIQUE
DEMANDES DE DÉROGATION TECHNIQUE
PÔLE :

# commande :

SITE :

Activité & Localisation :

Date :

a

m



j

Nom de l’Entrepreneur :

A:

Modification proposée

Entrepreneur

Représentant Entrepreneur
B:

Date

Hydro-Québec

Représentant Hydro-Québec

Date

Analyse de l’impact (Entrepreneur)
incidence monétaire :
oui

incidence sur le programme des travaux :
non

n.a.

oui

non

n.a

détails :

Représentant Entrepreneur
C:

Disposition Hydro-Québec
(DMT seulement)

Date

D:

acceptée

modification :

Représentant corporatif

Représentant Hydro-Québec
refusée

Date

acceptée tel qu'annotée

Date

Analyse de l'impact (HQ)
incidence monétaire :
acceptée

incidence sur le programme des travaux:
refusée

Représentant Entrepreneur

n.a.

acceptée

Date

refusée

n.a

Représentant Hydro-Québec

Date

E : Vérification de la modification / dérogation (Hydro-Québec)

Représentant Hydro-Québec

Révision / 2010-11-03

Date

Page _____ de _____

A
Vice-présidence réseau de Distribution

DEMANDES DE MESURE CORRECTIVE

PÔLE :

# commande :

Date :

SITE :

Activité & Localisation :

a

m

j

Nom de l’Entrepreneur :

A:

Détail de la non conformité détectée

Représentant Hydro-Québec

B:

Date

Disposition Hydro-Québec

Représentant Hydro-Québec

D:

Reçu par : Représentant Entrepreneur

Date

Correction proposée (produit ou processus ainsi que la cause)

Représentant Entrepreneur

C:

Date

Reçu par : Représentant Hydro-Québec

acceptée

Date

refusée

Date

acceptée telle qu'annotée

Reçu par : Représentant Entrepreneur

Date

Vérification de la correction

Représentant Hydro-Québec

Révision / 2010-11-03

Date

Page _____ de _____

A
Inventaire:

Maîtrise de la végétation
Attestation de conformité - Inventaire pointé

2015-NO-IEP-MLA-261

Bloc:

Tous

Remarques et DDT:

Rapports/attestation:
Chef de groupe:

Section

No plan

Date et initiales

Section

No plan

Date et initiales

Section

No plan

2

1

41

13

73

25

3

1

42

13

74

25

5

2

43

13

75

26

6

2-3

44

13

76

25

7

3

45

14

77

26

8

3

46

16

78

26

9

3

47

16

79

26

10

3

48

15

80

26-27

11

3

49

15

81

27

50

15

82

27

15

83

28

84

27

13
16

4-5-6

51

17

6

52

18

6

53

16

85

27

19

6

54

16

86

27

20

6

55

16

87

27

24

11

56

21-22

88

28

25

11

57

21

89

28

26

11

58

21

90

27

11

59

21-23

91

27

29

11

60

23

92

27

30

12

61

23

93

27

31

12

63

23

94

27

32

12

64

23

95

27

33

12

65

24

96

26

34

12

66

24

97

30

35

12

67

23

98

31-32

36

12

68

24

99

31-32

37

12

69

24

102

30

38

12

70

25

103

30

39

12

71

25

104

30

40

12

72

25

105

25

15 septembre 2015

MdeV Inventaire 9.1.8

Date et initiales

Page 1

A
Inventaire:

Maîtrise de la végétation
Attestation de conformité - Inventaire pointé

2015-NO-IEP-MLA-261

Bloc:

Tous

Remarques et DDT:

Rapports/attestation:
Chef de groupe:

Section

No plan

Date et initiales

Section

No plan

Date et initiales

Section

No plan

283

25

314

20

345

15

284

24

315

20

346

11

285

23

316

20

347

11

286

23

317

20

349

6-7

287

23

318

20

350

7

288

23

319

19

351

7

289

16

320

19

352

7

290

16-17

321

19

353

7

291

17

322

19

354

8

292

18

323

19

355

8

293

18-22

324

19

356

8

294

22

325

18

357

8

295

22

326

17

358

8

296

22

327

17

359

8

297

22

328

17

360

8

298

22-23

329

17

362

8

299

23

330

17

363

8

300

23

331

12

364

8

301

23

332

12

365

8

302

23

333

12

366

8

303

22

334

12

367

8

304

22

335

12

368

4

305

22

336

12

369

3-4-5

306

22

337

12

376

6

307

22

338

12

377

6

308

18

339

12

379

11

309

19

340

12

380

11

310

19

341

12

381

11

311

19

342

11

382

11

312

19

343

11-14

383

12

313

19

344

15

384

12

15 septembre 2015

MdeV Inventaire 9.1.8

Date et initiales

Page 2

A
Inventaire:

Maîtrise de la végétation
Attestation de conformité - Inventaire pointé

2015-NO-IEP-MLA-261

Bloc:

Tous

Remarques et DDT:

Rapports/attestation:
Chef de groupe:

Section

No plan

Date et initiales

Section

No plan

385

12

416

12

386

12

417

3

387

12

418

3

388

12

419

3

389

12

420

3

390

12

421

2

391

12

422

2

392

12

1083

28

393

12

1084

27

394

12

1088

28

395

12

1101

33

396

12

1284

24

397

12

1291

17

398

12

1353

7

399

12

1363

8

400

12

2083

28

401

12

2084

27

402

12

2088

28

403

12

2101

33

404

12

2284

24

405

12

2291

17-18

406

12

2353

7

407

12

408

12

409

12

410

12

411

12

412

12

413

12

414

12

415

12

15 septembre 2015

Date et initiales

MdeV Inventaire 9.1.8

Section

No plan

Date et initiales

Page 3

Annexe “ E ”
LISTE DES CODES UTILISÉS

Élagage
EA1
EA2
EI1
EI2
SEC
•
•

Élagage / Accessible / Densité 1
Élagage / Accessible / Densité 2
Élagage / Inaccessible / Densité
Élagage / Inaccessible / Densité
Sécurisation Élagage 3m au ciel

(50%)
(100%)
1 (50%)
2 (100%)

Si de l'élagage est effectué dans le cadre d'une demande client, la lettre C est ajoutée devant le code d'élagage.
Définition de l’unité Élagage de sécurisation - SEC : Unité comprenant le dégagement de 3 mètres par rapport aux
composantes moyenne tension (MT) de même que l’élimination de surplomb jusqu’au ciel, sans égard au diamètre
des branches. Cette unité est valide pour un arbre et ne comprend aucune récupération de résidus. Les travaux
doivent respecter la notion d’appel-sève mais toutefois la distance de dégagement a préséance sur la notion
d’appel-sève.

Déboisement selon la norme
DMA1
Débois./ Monophasé/ Access./ 50%
DMA2
Débois./ Monophasé/ Access./ 100%
DMI1
Débois./ Monophasé/ Inaccess./ 50%
DMI2
Débois./ Monophasé/ Inaccess./ 100%
DTA1
Débois./ Triphasé/ Access./ 50%
DTA2
Débois./ Triphasé/ Access./ 100%
DTI1
Débois./ Triphasé/ Inaccess./ 50%
DTI2
Débois./ Triphasé/ Inaccess./ 100%
•
•
•

Si du déboisement est effectué dans le cadre d'une demande client, la lettre C est ajoutée devant le code de
déboisement.
Si du déboisement cycle court est exécuté, la lettre C est ajoutée à la suite du D du code de déboisement.
Si du déboisement cycle court phytocide est exécuté, la lettre P est ajoutée devant le code de déboisement.

Déboisement avec surlargeur
UMA1
Débois. surlargeur/ Monophasé/ Access./ 50%
UMA2
Débois. surlargeur/ Monophasé/ Access./ 100%
UMI1
Débois. surlargeur/ Monophasé/ Inaccess./ 50%
UMI2
Débois. surlargeur/ Monophasé/ Inaccess./ 100%
UTA1
Débois. surlargeur/ Triphasé/ Access./ 50%
UTA2
Débois. surlargeur/ Triphasé/ Access./ 100%
UTI1
Débois. surlargeur/ Triphasé/ Inaccess./ 50%
UTI2
Débois. surlargeur/ Triphasé/ Inaccess./ 100%
•
•
•
•

Le U spécifie un déboisement supplémentaire de quatre mètres en plus du déboisement normal dans l'emprise (deux
mètres de plus de chaque côtés; le code comprend la norme + surlargeur).
Si du déboisement de surlargeur est effectué dans le cadre d'une demande client, la lettre C est ajoutée devant le
code de déboisement de surlargeur.
Si du déboisement cycle court est exécuté, la lettre C est ajoutée à la suite du U du code de déboisement de
surlargeur.
Si du déboisement cycle court phytocide est exécuté, la lettre P est ajoutée devant le code de déboisement de
surlargeur.

Abattage
A1A
Abattage/ 01-10 / Accessible
A2A
Abattage/ 11-30 / Accessible
A3A
Abattage/ 31-60 / Accessible
A4A
Abattage/ 61-90 / Accessible
A5A
Abattage/ 91et +/ Accessible
A1I
Abattage/ 01-10 / Inaccessible
A2I
Abattage/ 11-30 / Inaccessible
A3I
Abattage/ 31-60 / Inaccessible
A4I
Abattage/ 61-90 / Inaccessible
A5I
Abattage/ 91et +/ Inaccessible
• Si de l'abattage est effectué dans le cadre d'une demande client, la lettre C est ajoutée devant le code d'abattage.

Rabattage
R1A
Rabattage/ 01-10 / Accessible
R2A
Rabattage/ 11-30 / Accessible
R3A
Rabattage/ 31-60 / Accessible
R4A
Rabattage/ 61-90 / Accessible
R5A
Rabattage/ 91et +/ Accessible
R1I
Rabattage/ 01-10 / Inaccessible
R2I
Rabattage/ 11-30 / Inaccessible
R3I
Rabattage/ 31-60 / Inaccessible
R4I
Rabattage/ 61-90 / Inaccessible
R5I
Rabattage/ 91et +/ Inaccessible
• Si le rabattage est effectué dans le cadre d'une demande client, la lettre C est ajoutée devant le code de rabattage.
Surplomb
STA
Surplomb/ Trois mètres/ Access.
SCA
Surplomb/ Au ciel/ Access.
STI
Surplomb/ Trois mètres/ Inaccess.
SCI
Surplomb/ Au ciel/ Inaccess.
• Si de l'élagage en surplomb est effectué dans le cadre d'une demande client, la lettre C est ajoutée devant le code
d'élagage en surplomb.
Équipe de travail
1V
Équipe 2 hommes (1 chef d’équipe et 1 équipier)
1Y
Équipe 3 hommes (1chef d’équipe, 1 équipier et 1 autre
membre)
02
2 signaleurs certifiés et 1 camionnette

Annexe “ G ”

LISTE DES RISQUES DE CLASSE A (MAJEUR)

LISTE DES RISQUES DE CLASSE A (MAJEUR)
Risques
Risques
mineurs

Situation en écart

Civil

Plantage

Végétation

Monteur

Équipements de protection individuelle (EPI) non-portés ou non-conformes.

X

X

X

X

Port des équipements de protection individuelle (EPI)

Utilisation ou présence d’une paire de gants isolants classe 0, 2 ou 3 qui soit endommagée, dont l’essai diélectrique n’est plus
valide ou illisible.

X

X

Travaux en hauteur

Dispositif de protection contre les chutes non-utilisé.

Utilisation outils/équipements conformes diélectriques

Présence d’un équipement de protection électrique ou d’un outil isolant dont l’essai diélectrique est échu.

Formation des travailleurs

Présence d'un travailleur n’ayant pas reçu les formations obligatoires exigées pour la tâche dans l’aire de travail.
Non-respect des distances d'approche

Respect des distances d’approche

Définition

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Absence de tige en matériaux non-conducteur sur une corde utilisée à l'intérieur des distances d'approche
Non-respect des principes de travaux sous tension à la méthode au contact et à distance (D25-05).

Accès aux structures souterraines

Risques
majeurs

X

X

Accès à une structure souterraine dont la thermographie est non-conforme.

X

Procédure de détection des gaz et de ventilation non-réalisée.

X

Absence d'une version papier de la demande d'accès, de l'état de la structure ou de la fiche de concession dans l'air de travail.

X

X

Absence d’échelle dans un espace clos ou une excavation.

X

Installation de mise à la terre (MALT)

Omission d’utiliser une mise à la terre (Malt) conforme lors de travaux en milieu énergisé.

X

X

X

X

Application de la signalisation routière

Signalisation absente ou déficiente pouvant entraîner un risque important pour le travailleur ou le public.

X

X

X

X

Inspection des composantes du réseau électrique

Travaux effectués alors qu'une ou plusieurs composantes du réseau sont dangereuses (altération de l'intégrité)

X

X

X

X

X

X

Application du code de sécurité des travaux
Hydro-Québec

Application du code de sécurité de chantier de
construction

Omission d’utiliser le régime de travail approprié au sens du Code de sécurité des travaux – Distribution.

X

Travaux réalisés sans concession.

X

Absence du Responsable des travaux (RDT) dans la zone de travail.

X

X

X

X

Non-respect des directives de condamnation matérielles.

X

X

X

X

Fiches de mesures de sécurité non-utilisée ou non-signée par tous les travailleurs.

X

X

X

X

Absence d'étançonnement alors que cette dernière est requise.

X

X

Système de limitation des mouvements non-utilisé à proximité du réseau électrique aérien en civil ainsi que lors des travaux
de déboisement mécanisé en végétation.

X

Manipulation d’une charge à l’aide d’un engin non-muni d’un dispositif de contrôle de descente de la charge.

X

Système de protection et soutènement provisoire de poteau et/ou d'une infrastructure souterraine absent ou non-conforme.

X

Absence de protection des excavations dont la profondeur excède de 3m (10 pieds) et/ou pouvant être une source de danger
pour les travailleurs ou le public. (article 3.15.5 du code de sécurité pour les travaux de construction)

X

X
X

X

Annexe “ H ”

Fiche de vérification des sujets environnementaux à aborder


Date :

Fiche de vérification
des sujets environnementaux à aborder
Personne ayant réalisé la sensibilisation :

Nom et adresse de la compagnie:
Formation
1

Abordé

Détenir la dernière version du «Guide des bonnes pratiques environnementales» dans chaque camion.

Relation avec le client
Respecter les règlements sur la nuisance causée par la marche au ralenti des moteurs partout où ils sont
2
en vigueur.
3
Calibrer le volume de la radio mobile à un niveau acceptable.
Agir avec éthique et professionnalisme en respectant l'environnement et les personnes de manière à
4
préserver et renforcer la confiance du public face à Hydro-Québec et ses activités.
5
Nettoyer l'aire de travail de façon progressive sur le terrain des clients et sur la voie publique.
6

Abordé

Prendre les précautions pour éviter d'endommager la propriété d'un client.

Protection de l’environnement lors des travaux

Abordé

7

Repérer et protéger les éléments sensibles au terrain.

8

Respecter l’annotation des lignes remises par le représentant d’Hydro-Québec.
Détenir la dernière version du «Tableau des mesures environnementales en élagage» dans chaque camion
et respecter les mesures environnementales qui s’y retrouvent.
Aviser votre superviseur cadre avant de débuter les travaux si vous observez un élément sensible non
cartographié sur les plans et non traité dans l’annotation.
Aviser votre superviseur cadre si une perturbation de l'environnement est inévitable ou s'il y a perturbation de
l'environnement pour connaître les correctifs à appliquer.
Respecter les mesures environnementales générales (applicables en tout temps), par exemple: minimiser les
impacts sur la végétation non ciblée par les travaux, utiliser des équipements qui évitent de perturber les sols
ou faire les travaux à un moment plus propice (ex: période de gel), ne pas traverser les cours d’eau à gué, ne
pas nettoyer des équipements ou manipuler des carburants et lubrifiants près des milieux hydriques, etc.

9
10
11

12

Bois raméaux fragmentés (BRF)

Abordé

13

Disposer les BRF selon les règles de protection de l'environnement.

14

Privilégier les sites qui figurent sur les listes d'utilisateurs potentiels des BRF.
Effectuer une évaluation environnementale si d’autres sites de disposition sont considérés, avant d'y
amener des BRF. Pour ce faire, quelques notions d'environnement doivent être prises en compte: distance
d'un cours d'eau, production biologique, etc. De plus, le mode de valorisation des BRF, pratiqué par le
client, doit être : amendement humifère, litière, recouvrement de sentiers, production de granules,
compostage, paillis, cogénération.

15

Matières résiduelles (MR)
16

Abordé

Avoir un récipient pour les déchets dans le camion et y déposer vos ordures ménagères.

Matières résiduelles valorisables (MRV), matières dangereuses résiduelles (MDR) et sols contaminés

Abordé

17

Séparer dans le camion les MRV des MDR ainsi que de tous les autres résidus dans le camion.

18

MRV : Récupérer les contenants vides d'huile, filtres et huiles usagées dans les sites autorisés.

19

MDR : Récupérer les contenants ayant renfermé de la peinture, des graisses et des carburants ou encore,
les absorbants souillés d'huile, de graisses ou de carburants dans les sites autorisés.
Dernière mise à jour : Janvier 2017
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20

Récupérer les sols contaminés et les absorbants granulaires issus d'un déversement accidentel et en
disposer dans les sites autorisés.

21

Fournir au superviseur cadre une copie des preuves de disposition des sols contaminés et sur demande,
une copie des preuves de disposition des MDR.

Déversement accidentel
22

Appliquer la structure d'alerte pour tous les déversements accidentels, et ce, peu importe la quantité.

23

Avoir une trousse de déversement complète pour chaque équipe de travail et remplacer tout article utilisé.

Abordé

Agrile du frêne
Respecter la prescription du technicien forestier concernant le traitement des résidus et des bois
commerciaux. En absence de prescription :
- Favoriser la récupération ou le déchiquetage des résidus;
24
- Si les résidus sont récupérés, si possible, les disposer dans un site de disposition de BRF à l’intérieur de la
zone réglementée.
- Laisser sur place l’ensemble des bois commerciaux provenant d'un frêne d'une longueur évitant qu'ils
soient manipulables.
À l'extérieur de la zone réglementée:
- Si un frêne infesté a été détecté par le représentant d'Hydro-Québec, respecter ses consignes;
- Si vous découvrez un frêne infesté qui n'a pas été détecté par le représentant d'Hydro-Québec:
25
• Appeler l’ACIA au 514-283-8888 (bureau de Montréal), 450-768-1346 (bureau de St-Hyacinthe) ou 418648-7373 (bureau de Québec) et suivre leurs recommandations;
• Aviser le propriétaire de l’arbre infesté;
• Aviser le représentant d’Hydro-Québec
26
Les copeaux doivent mesurer moins de 2,5 cm sur au moins deux faces.
Détenir un certificat de circulation valide dans chaque véhicule muni d’une déchiqueteuse ainsi que la
27
cartographie de la zone réglementée de l’agrile du frêne.

Abordé

Prises accessoires de nids et d’œufs
Éviter de perturber ou de détruire les nids et les œufs des oiseaux migrateurs en appliquant les mesures
28
recommandées.
Détenir la brochure intitulée «Protection des oiseaux dans les emprises du réseau de distribution» et la
29
remettre aux clients qui se préoccupent de la protection des oiseaux migrateurs.

Abordé

Biodiversité
Détenir la dernière version du «Guide environnemental normalisé – Techniques d’intervention pour la
30
biodiversité en Maîtrise de végétation» dans chaque camion.
Réaliser les mesures de biodiversité apparaissant dans l’annotation des lignes conformément aux fiches
31
techniques.

Abordé

Dernière mise à jour : Janvier 2017

2/3



Fiche de vérification
des sujets environnementaux à aborder

Signature des personnes présentes
Nom (en lettres moulées)

Signature

Nom (en lettres moulées)

Signature

Cette fiche doit être dûment complétée et signée, à chaque année, et remise au représentant d’Hydro-Québec.
Au besoin, utiliser une feuille supplémentaire.
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Annexe " J "

Guide Environnemental normalisé
Techniques d'intervention pour la biodiversité
en Maîtrise de végétation

GUIDE ENVIRONNEMENTAL NORMALISÉ

TECHNIQUES
D’INTERVENTION

pour la biodiversité
en Maîtrise de végétation

GUIDE ENVIRONNEMENTAL POUR
LES TRAVAUX DE MAÎTRISE DE VÉGÉTATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
MESURES FAVORABLES POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
1.1 Introduction

Hydro-Québec souhaite contribuer à la préservation de la biodiversité touchée de près ou de loin par son réseau
de distribution. Il s’agit d’intégrer, au moment de la réalisation des travaux de maîtrise de la végétation, des
directives particulières pour contribuer à préserver ces habitats de manière à ce qu’ils se rapprochent le plus
possible de l’état auquel il se trouvait initialement. Si cela s’avère impossible il s’agit de faire en sorte que les
perturbations occasionnées au milieu se rapprochent d’avantage à une perturbation naturelle. Ces améliorations
dans nos méthodes de travail devraient profiter à une multitude d’espèces en permettant une diminution de l’impact
des travaux sur le milieu environnant ou en favorisant la création d’habitats pour la biodiversité.

1.2 Champ d’application général
Le prestataire de services doit respecter les prescriptions inscrites dans les bons de travail, plans, courriels, etc.
Si pour des raisons de sécurité des travailleurs, une technique ne peut être respectée, en aviser le représentant
d’Hydro-Québec.
1.3 Limitations générales
Lorsqu’une technique est considérée comme étant non applicable, en aviser le représentant d’Hydro-Québec.
1.4 Mise en place générale
Durant l’exécution des travaux, le prestataire de services doit se conformer aux directives du représentant d’HydroQuébec concernant toute prescription nécessaire à la protection de l’environnement. Il doit également se
conformer au Guide des bonnes pratiques environnementales concernant les travaux de maîtrise de la végétation
(HQ, 2011).
1.5 Modalités d’application générales
Le prestataire de services a l'obligation de se conformer aux modalités d'application des différentes techniques
exposées ci-dessous, lorsqu'elles sont prescrites dans une portée de ligne de distribution.
Les modalités d’application générales exposent les pratiques que le prestataire de services a l’obligation de mettre
en place lorsque la mesure de biodiversité est prescrite dans une portée de ligne de distribution électrique.
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TECHNIQUE 1

TECHNIQUE

: ÉLAGAGE

2 : DÉBOISEMENT SÉLECTIF

2.1 Description
Le déboisement sélectif a comme objectif de maintenir un couvert ligneux diversifié dans les emprises des lignes
de distribution électrique. Ce mode d’intervention consiste à couper, dans une emprise, uniquement les arbres et
arbustes qui risquent d’interférer avec le réseau de distribution électrique (incompatibles) et de laisser debout les
espèces qui ne risquent pas de compromettre la fiabilité de celui-ci (compatibles).
2.2 Champ d’application
Cette technique est valable uniquement lorsqu’il y a présence d’espèces compatibles avec le réseau.
2.3 Limitations
Les travaux doivent être réalisés par un prestataire de services dont l’équipe de travail est familière avec
l’identification des différentes espèces d’arbres et d’arbustes. Il importe d'être en mesure de bien distinguer les
arbustes compatibles à conserver de la régénération des espèces incompatibles qu'il faut couper.
L’utilisation d’engins forestiers mécanisés est interdite dans l’emprise pour le déboisement sélectif.
2.3 Modalités d’application
 Le prestataire de services doit s’assurer que son équipe connaît les différentes espèces compatibles avec le
réseau de distribution afin que celles-ci ne soient pas coupées lors de l’intervention (voir annexe 1). Les
espèces à conserver sont les suivantes :










Aulnes (Alnus spp.)
Noisetier (Corylus sp.)
Sumac (Rhus spp.)
Viornes (Viburnum spp.)
Sureaux (Sambucus spp.)
If du Canada (Taxus canadensis)
Chèvrefeuilles (Lonicera spp.)
Aubépines (Cratægus spp.)
Cornouiller stolonifère (hart rouge) (Cornus stolonifera)

Des fiches d’identification de ces espèces, seront disponibles au besoin (voir annexe 1).
 Tous les arbustes caractérisés par un port arbustif devront également être conservés (voir figure 1). Ces
espèces ont une hauteur maximale de 7 mètres à maturité et sont compatibles avec le réseau.
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Figure 1 : Port arbustif : se dit d’une plante qui se ramifie à la base, à la
manière d’un arbuste et souvent caractérisé par l’absence de tronc.

Mesures favorables pour la biodiversité et l’environnement

TECHNIQUE 3

3.1

: CONSERVER CHICOT(S)

Description

Cette technique consiste à conserver les chicots, c’est-à-dire les arbres morts ou mourants encore debout. Les
chicots naturels peuvent présenter un stade de décomposition varié allant d’un état peu avancé, tel un arbre
mourant mais encore vivant, ou très avancé, tel un arbre mort depuis plusieurs années (voir figures 2 et 3).
3.2

Champ d’application

Les arbres de faible qualité, déformés ou blessés (cime endommagée, pertes de branches) constituent des
candidats intéressants pour la sélection de chicots.
Cette mesure de biodiversité est appliquée dans les portées uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un
chicot à conserver.
3.3

Limitations

L’évolution dans le temps des chicots peut être rapide et les conditions de sécurité peuvent changer. Lorsqu’un
chicot compromet la sécurité des travailleurs et celle des citoyens, constitue une entrave au bon fonctionnement du
réseau de distribution d’électricité, ou est non repérable, le prestataire de services doit aviser le représentant
d’Hydro-Québec.
3.4

Modalités d’application

Lorsque cette mesure est indiquée par le technicien forestier, le prestataire de services doit choisir au moins un
chicot dans la portée et respecter les conditions suivantes:


La hauteur du chicot doit être à au moins 4 mètres sous le conducteur primaire (voir annexe 2);



Le chicot doit être à plus de 50 mètres de toutes habitations ou terrains aménagés utilisés intensivement;



Le chicot doit être stable, peu incliné et ne pas présenter de grosses branches ou de structures écrouées
(tête d'arbre ou grosses branches cassées);



Ne pas conserver de chicots dont le degré de dégradation est tel que la chute est imminente.

Lorsque le prestataire de services choisi de conserver plus d'un chicot, ceux-ci peuvent être répartis dans l’emprise
ou regroupés en ilots.

Le prestataire de services pourra également privilégier les chicots à conserver dans les situations suivantes:


Chicot présentant des signes d'utilisation animale, comme nourriture ou abri;



Chicot ayant le plus fort diamètre possible;



Chicot ayant le plus de chance d'être préservé par les autres utilisateurs des emprises (propriétaire,
municipalité, MTQ, etc.);



Conserver le maximum de chicots, dans la portée lorsqu'il y a peu d'activités humaines;
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Chicot en bordure de champs, en autant qu’il ne représente pas un danger pour les usagers du territoire
agricole;



Chicot en bordure de milieux humides ou de cours d'eau;



Ne pas conserver de chicots d'Orme d'Amérique (Ulmus americana).

A

B

Chicot

Chicot

Figure 2 : Exemples de chicot : A: Chicot présent dans une emprise de ligne de distribution. Saint-Tite.
B: Cavités creusées dans un chicot.
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Figure 3 : Stade de développement des chicots.
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TECHNIQUE 4

4.1

: TRAITEMENT DES RÉSIDUS : ANDAIN

Description

Les débris ligneux non commerciaux peuvent être disposés en andain à l’intérieur ou à l’extérieur des emprises du
réseau de distribution électrique. La mise en andain des résidus de coupe consiste à aménager en rangées ou en
amas les débris ligneux provenant des travaux de maîtrise de la végétation.
4.2

Champ d’application

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux non commerciaux.
4.3

Limitations

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes,
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.
4.4

Modalités d’application

Le prestataire de services devra disposer les andains selon les dispositions suivantes (voir annexe 3):
 Disposer les andains de façon à éviter de générer un aspect visuel négatif. Hacher au besoin à la scie à
chaîne les amoncellements afin qu’ils ne dépassent pas 1,5 mètre de hauteur;
 Lors de déboisement, empiler en rangées les résidus de coupe en bordure des emprises;
 Lors d’abattage d’arbres dangereux, empiler en amas les résidus de coupe en bordure ou à l’extérieur des
emprises;
 Réaliser la mise en andain de façon à assurer le libre passage des espèces fauniques à travers la portée en
créant des ouvertures de quelques mètres (1 à 3 mètres) dans les andains plutôt que de créer des
amoncellements continus sur toute la longueur de l’emprise;
 En présence de pente accentuée, il importe de s’assurer de la stabilité des andains afin qu’ils ne présentent
pas de risque d’éboulement;
 Varier la taille en hauteur des débris dans une même pile et varier la taille des andains;
 Disposer les andains de manière à éviter les nuisances fonctionnelles, par exemple à des fins de
dégagement des équipements d’Hydro-Québec, des sentiers, des chemins d’accès, des clôtures et barrières,
des pâturages, des champs agricoles, etc.;
 Disposer les andains de façon à ne pas entrainer des nuisances à la végétation compatible à conserver, aux
nids, tanières ou terriers (voir annexe 4).
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TECHNIQUE 5

5.1

: TRAITEMENT DES RÉSIDUS: ÉPARS

Description

Les débris ligneux non commerciaux peuvent être disposés en mode épars à l’intérieur ou à l’extérieur des
emprises du réseau de distribution électrique. Le maintien des résidus de coupe en mode épars consiste à laisser
au sol, les débris ligneux provenant des travaux de maîtrise de la végétation à l’endroit de la chute sans
occasionner de nuisances fonctionnelles ou visuelles.
5.2

Champ d’application

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux non commerciaux provenant de travaux générant
de faibles volumes de résidus de coupe.
5.3

Limitations

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes,
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.
5.4

Modalités d’application

Le prestataire de services devra disposer des résidus selon les dispositions suivantes:


Il peut être nécessaire de déplacer les débris ligneux afin d’éviter les nuisances fonctionnelles, par exemple à
des fins de dégagement des équipements d’Hydro-Québec, des sentiers, des chemins d’accès, des clôtures
et barrières, des pâturages, des champs agricoles, etc.;



En présence de pente accentuée, replacer manuellement les résidus provenant de la coupe afin qu’ils ne
présentent pas de risque d’éboulement;



Disposer des résidus de façon à ne pas entrainer des nuisances à la végétation compatibles à conserver,
aux nids, tanières ou terriers (voir annexe 4).
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TECHNIQUE 6 :

6.1

TRAITEMENT DES RÉSIDUS: DÉCHIQUETÉ

Description

Les débris ligneux non commerciaux peuvent être maintenus dans les emprises du réseau de distribution
électrique sous forme de bois raméaux fragmentés (BRF). Ce mode de traitement des résidus consiste à
déchiqueter les résidus de coupe et les souffler uniformément dans les portées des emprises de distribution.
6.2

Champ d’application

Cette technique est valable pour la disposition dans l’emprise des débris ligneux non commerciaux provenant de
travaux générant de forts volumes de résidus de coupe.
6.3

Limitations

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes,
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.
6.4

Modalités d’application

Le prestataire de services devra disposer des résidus selon les dispositions suivantes:


Orienter, dans l’emprise, l’épandage des résidus de coupe déchiquetés afin d’éviter les nuisances
fonctionnelles, par exemple l’accumulation de BRF dans les pâturages et les champs agricoles;



Orienter, dans l’emprise, l’épandage des résidus de coupe déchiquetés de façon à ne pas entrainer
l’accumulation de BRF sur la végétation compatible à conserver, dans les nids, tanières ou terriers
présents (voir annexe 4);



Orienter, dans l’emprise, l’épandage des résidus de coupe déchiquetés de façon à ne pas envoyer de
BRF à moins de 15 mètres de prises d’eau de surface.

Mesures favorables pour la biodiversité et l’environnement

TECHNIQUE 7 : TRAITEMENT DES RÉSIDUS: MIXTE À L’INTÉRIEUR D’UNE PORTÉE

7.1

Description

Le traitement mixte des résidus de coupe consiste à disposer, à l’intérieur d’une même portée, les débris ligneux
provenant des travaux de maîtrise de la végétation, en mode andain et/ou en mode épars et/ou en mode
déchiqueté. La gestion mixte des résidus de coupe permet de combiner deux ou trois de ces traitements.
7.2

Champ d’application

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux non commerciaux provenant de travaux générant
de forts volumes de résidus de coupe.
La combinaison de techniques sélectionnées doit avant tout permettre d’éviter le transport des résidus de coupe à
l’extérieur du site des travaux.
7.3

Limitations

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes,
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.
Lorsque les modes andain et déchiqueté sont utilisés, ne pas souffler les BRF dans les andains.
7.4

Modalités d’application

Combiner, à l’intérieur d’une même portée, différents modes de gestion de résidus de coupe soit; le traitement des
résidus en andain, le traitement des résidus épars et le traitement des résidus déchiquetés (voir annexe 5). Se
référer aux techniques précédentes afin d’en connaître les différentes modalités (techniques 4, 5 et 6).
À moins d'avis contraire du représentant d'Hydro-Québec, le prestataire de services pourra choisir sa combinaison
de modes à partir des aspects suivants:


Privilégier le mixage de la mise en andain et du mode épars lorsque le volume de résidus est important;



Afin de réduire le hachage des andains, le prestataire de services peut augmenter le volume de résidus laissés
épars ou déchiquetés.
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TECHNIQUE

8.1

8 : TRAITEMENT DES BOIS COMMERCIAUX : EN LONGUEUR

Description

Le traitement des bois commerciaux en longueur consiste à laisser, au sol, les arbres abattus, non sectionnés,
avec ou sans ébranchage, hors ou en bordure d’emprise du réseau de distribution électrique.
8.2

Champ d’application

Cette technique est valable pour la disposition des débris ligneux commerciaux.
8.3

Limitations

Ce mode peut être à éviter dans certains cas dont les portées visuellement très exposées (ex.: pentes abruptes,
fond de l’emprise plus haut par rapport à la route, etc.) de même qu’en zones habitées.
À moins d’indication contraire de la part du technicien forestier, le prestataire de services ne doit pas laisser plus
de dix arbres non ébranchés par portée.

8.4

Modalités d’application

Laisser l’arbre abattu au sol, à l’endroit de la chute. À moins d’indications contraires de la part du technicien
forestier, il est permis de laisser les arbres abattus entiers, c’est-à-dire sans effectuer l’ébranchage ni l’étêtage de
ceux-ci. Il peut toutefois être nécessaire de couper certaines branches ou parties d'arbres afin de respecter une
hauteur maximale de 1,5 mètres.
Il peut être nécessaire de déplacer les arbres coupés afin d’éviter les nuisances fonctionnelles, par exemple à des
fins de dégagement des équipements d’Hydro-Québec, des sentiers, des chemins d’accès, des clôtures et
barrières, des pâturages, des champs agricoles, etc.
Tout arbre ou partie d’arbre qui tombe sur une surface ennoyée ou dans un cours d’eau doit immédiatement être
enlevé.
Déplacer les arbres coupés de façon à ne pas entrainer des nuisances à la végétation compatible à conserver, aux
nids, tanières ou terriers (voir annexe 4).
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Annexe 1
Espèces compatibles avec le réseau de distribution
électrique

Annexe 2
TECHNIQUE 3

: CONSERVER CHICOT(S)

Annexe 3
TRAITEMENT DES RÉSIDUS : ANDAIN

Annexe 4
Conservation des nids et tanières

Photo 1 : Nid retrouvé dans une emprise
de distribution. Plessisville. Aecom/Tecsult 2009.

Photo 2 : Terrier

Annexe 5
TRAITEMENT DES RÉSIDUS: MIXTE À L’INTÉRIEUR D’UNE
PORTÉE

Annexe " K "

Formulaire
Composition des équipes
Lors de Mesures d’urgence

Composition des équipes - Mesures d'urgences
Fournisseur:

Superviseur-cadre:

Commande:

Celluaire:

Site:

Date:

Lors de situation d'urgence, veuillez faire parvenir ce formulaire complété à tous les jours
au représentant HQ désigné

Espace réservé HQ
Équipe

Prénom, nom

Matricule

Titre d'emploi

Formations

Type de véhicule

No de flotte

ID et cell

Heure début

Heure fin

1

2

3

4

5

6

7

8

Formation: 1- Initiation au Code de sécurité, 2- Norme D.25-05, 3- Arboriculteur réseau, 4- Radio mobile HQ, 5- Qualifier Code de sécurité et rappel à jour

Total

Annexe " L "

Spécifications pour le Matériel de cadenassage

Annexe “ M ”
LISTE DES PRIX ADDITIONNELS

LISTE DES PRIX ADDITIONNELS : DÉBOISEMENT ET ABATTAGE, (TPS et TVQ
EXCLUES, FRAIS D'ADMINISTRATION ET TOUT AUTRE ÉLÉMENT INCLUS)
Prix utilisés à la demande ou dans le cadre de mesure d’urgence et avec l'autorisation préalable d’Hydro-Québec, dans des cas
d’exception. S’il y a mobilisation et démobilisation, celles-ci seront remboursées si l'équipement travaille moins de 40
heures/semaine. Ces taux seront par ailleurs indexés annuellement selon la méthode décrite aux clauses particulières.
1.

Tarifs de location de l’équipement applicable à partir de 1er janvier 2017 -(heures travaillées ou heures d’attente
autorisées)
CS

avec attache pour une remorque : ....................................………….….…....….....

15,14 $/heure

NA

Camion nacelle avec déchiqueteuse :.……………………………………………..

39,88 $/heure

AR

Camion arboriculture avec déchiqueteuse : ….…..………………………………..

30,72 $/heure

C4

Camionnette arboriculture cabine double avec échelle et outillage : …….............

25,21 $/heure

C3

Camionnette arboriculture d’une charge utile minimale de 800 kg
avec échelle et outillage : .................………………………..……….….…....…....

21,43 $/heure

C3C Camionnette arboriculture avec déchiqueteuse ……………………………………

24,03 $/heure

C4C Camionnette arboriculture cabine double avec déchiqueteuse……………………

28,29 $/heure

58

Débroussailleuse : ...............…............................................................…....…........

28,35 $/jour

59

Tronçonneuse supplémentaire à essence avec lame de 16 pouces : .........…....…..

18,90 $/jour

70

Déchiqueteuse de branches capacité 300 mm : ....……...............................…….....

22,66 $/heure

78

Tracteur sur chenille avec déchiqueteuse de branches capacité 300 mm

90

2.

Camionnette d’une charge utile minimale de 800 kg

(tout transport payé séparément) : ……………………………………….…...........

65,07 $/heure

Camion nacelle 22.86m (70 pieds) avec déchiqueteuse : …………………………

66,91 $/heure

69-52 VTT et Motoneige (incluant remorque de transport) : ……………………………

15,44 $/heure

92

Nacelle sur chenille : ………………………………………………………............

80,30 $/heure

93

Argo : ………………………………………………………………………………

27,86 $/heure

Tarif horaire de la main-d’œuvre applicable à partir du 1er janvier 2017 (TRAVAIL/ATTENTE)
Lorsque les travaux ont débuté, la classe d'emploi est déterminée par l'utilisation réelle dans l'équipe. Ces taux seront par
ailleurs indexés annuellement selon la méthode décrite aux clauses particulières.
98

Transport : ………………………………………………………..……..…….

0,50 $/km

99

Repas : ……………………………………………………………………….

18,48 $/chaque

1T

Chef de groupe, superviseur-cadre : ………………………….……………….

53,37 $/heure

22

Chef d'équipe (habilité au Code de sécurité des travaux) : ….……….….…….

44,87 $/heure

29

Équipier de 1 500 heures et plus :……………………….…………………..…

39,95 $/heure

31

Autres équipiers : ……………….………………………………….…………..

29,39 $/heure
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