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Objectifs de la formation

À la fin de cette formation, 
vous serez en mesure de :

• Détailler les 24 étapes d’aménagement d’un poste de 
travail souterrain

• Utiliser le matériel et les instruments de vérification 
utilisés dans l’aménagement d’un poste de travail



Déroulement de la formation

Introduction 5 min.

Conclusion 5 min.

La séquence des étapes  détaillées d’élaboration d’un 
poste de travail
Formations et démonstrations supplémentaires après la 
séquence et l’exercice synthèse: détecteur de gaz, extracteur de 
couvercle, seringues, vérification thermographique sur la basse 
tension, vérification de l’isolation de la basse tension, toile de 
protection en Kevlar, enlèvement de l’amiante, manipulation de la silice

7 h 30

Exercice synthèse 20 min.

Exercice pratique simulé de l’aménagement d’un poste de 
travail souterrain 3 h 30

Leçon 3 – Exercice pratique



La séquence des étapes  détaillées 
d’élaboration d’un poste de travail



Rappel des étapes 
d’élaboration du poste de travail

Étapes 1 à 8 communes à aérien         et à souterrain

16 Étapes spécifiques 
au souterrain
Étapes 9 à 24

19 Étapes spécifiques 
à l’aérien
Étapes 9 à 27

L’ordre des étapes est important pour l’élaboration du 
poste de travail. 

Au cours de cette leçon, les étapes seront détaillées. Pour 
certaines étapes, des formations supplémentaires seront 
présentées et pratiquées en atelier. 



Les 24 étapes principales ordonnées



AérienSouterrain

Étape 1

1. Actionner les signaux lumineux du véhicule.
2. Sortir les accessoires de signalisation 

routière.
3. Transporter les accessoires de signalisation 

routière.
4. Assembler les accessoires de signalisation 

routière.
5. Positionner les accessoires de signalisation 

routière.

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 2 A – Camion/remorque

Camion/Remorque
1. Positionner le camion et la remorque.
2. Sortir les cales de stabilisateurs et de roues.
3. Transporter les cales de stabilisateurs et de 

roues.
4. Placer les cales de stabilisateurs et de 

roues.
5. Abaisser les stabilisateurs en vérifiant le 

niveau du véhicule.
6. Défaire les attaches et les raccords reliant la 

remorque au véhicule.

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 2 B – Remorque motorisée

Remorque motorisée
1. Abaisser le pied de la remorque motorisée.
2. Abaisser les roues motrices.
3. Abaisser la roue dirigeable.
4. Défaire les attaches et les raccords reliant la 

remorque au véhicule.
5. Positionner la remorque motorisée à l'aide 

du système de propulsion.

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 3

1. Désarrimer le véhicule hors route.
2. Vérifier l'état du véhicule hors route.
3. Installer les rampes d’accès.
4. Descendre le véhicule hors route de la 

remorque.

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 4

 Disposer de l'espace nécessaire pour
exécuter la tâche

 Maîtriser tout risque d'accident

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 5

1. Sortir les accessoires
2. Transporter les accessoires
3. Placer les accessoires

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 6

S'assurer de :
 Disposer de l'espace nécessaire pour 

exécuter la tâche
 Vérifier l'état de la surface du sol

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 7

S'assurer que :
 Le nécessaire est fait pour protéger les 

biens d'autrui contre tout dommage 
pouvant résulter des activités de la tâche

ÉTAPES DÉTAILLÉES



AérienSouterrain

Étape 8

1. Sortir le cordon de rallonge
2. Transporter le cordon de rallonge
3. Raccorder le cordon de rallonge à une prise
4. Descendre le cordon de rallonge 

manuellement
5. Sortir le dispositif d'éclairage
6. Vérifier le fonctionnement du dispositif 

d’éclairage
7. Transporter le dispositif d’éclairage
8. Assembler le dispositif d’éclairage
9. Raccorder le cordon de rallonge à une prise
10.Descendre le dispositif d’éclairage dans la 

structure

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 9

1. Sortir le détecteur de gaz
2. Assembler les composants
3. Vérifier le bon fonctionnement du détecteur 

de gaz
4. Transporter le détecteur de gaz
5. Analyser la qualité de l'air dans la structure 

avant d'ouvrir le couvercle
6. Analyser la qualité de l'air au fond de la 

structure avant d'y accéder, à l'aide de la 
corde de service et du détecteur de gaz

7. Placer le détecteur de gaz dans la structure 
de manière qu'il fonctionne en régime 
continu

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 10

1. Sortir l'outil de dégagement
2. Transporter l'outil de dégagement
3. Dégager le couvercle
4. Remiser l'outil de dégagement

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 11

1. Sortir le garde-fou (garde-corps)
2. Transporter le garde-fou
3. Positionner le garde-fou

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Démonstration et pratique en atelier



Souterrain

Étape 12 A – Structure enfouie

Structure enfouie
1. Sortir l'outil de levage
2. Transporter l'outil de levage
3. Retirer ou ouvrir le couvercle à l'aide de 

l'outil de levage
4. Remiser l'outil de levage

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Démonstration et pratique en atelier



Utilisation de l’extracteur PA

ASSISE DU 
PUITS D’ACCÈS



Utilisation de l’extracteur PT



Souterrain

Étape 12 B – Poste client

Poste client (chambre annexe, 
client moyenne tension)
1. Déverrouiller la porte
2. Ouvrir la porte
3. Arrimer la porte

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 12 C – Poste de distribution

Poste de distribution
1. Déverrouiller la porte ou la barrière
2. Ouvrir la porte ou la barrière
3. Fermer la porte ou la barrière

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 12 D – CPSS

Cabine de protection ou de 
sectionnement sur socle
1. Positionner la barrière de protection sur le 

devant de la cabine
2. Déverrouiller la porte
3. Ouvrir la porte
4. Arrimer la porte

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 12 E – TSS

Transformateur sur socle
1. Déverrouiller le couvercle ou la porte
2. Ouvrir le couvercle ou la porte
3. Arrimer la porte

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Démonstration et pratique en atelier



Souterrain

Étape 13

1. Sortir l'anneau pare-poussière et la pompe 
à air

2. Transporter l'anneau pare-poussière et la 
pompe à air

3. Nettoyer l'assise
4. Placer l'anneau pare-poussière sur l'assise
5. Gonfler la chambre à air de l'anneau
6. Remiser la pompe à air

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 14

1. Sortir le dispositif d'accès
2. Transporter le dispositif d'accès
3. Descendre le dispositif d'accès
4. Installer la rallonge d'échelle
5. Placer le dispositif d'accès

ÉTAPES DÉTAILLÉES

L’échelle doit être présente en tout temps lors des travaux 
(D.25.05 – 401.1).
L’échelle doit être arrimé à l’anneau pare-poussière avec un support 
permanent ou portatif. 



Souterrain

Étape 15

1. Sortir les composants
2. Transporter les composants
3. Vérifier l'état des composants
4. Assembler les composants
5. Raccorder le cordon de rallonge à une prise
6. Faire fonctionner le système
7. Descendre manuellement le boyau d'air 

dans la structure
8. Placer le boyau d'air dans la structure

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Ventilation Chauffage



VENTILATION 
ADÉQUATE

Ventilation adéquate



Ventilation inadéquate



Installation de la ventilation

LA BONNE
FAÇON

LA MAUVAISE
FAÇON



Souterrain

Étape 16

1. Pénétrer dans le poste du réseau souterrain
(structure)

2. Verrouiller la porte et/ou la barrière

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Assurez-vous de respecter les règlements municipaux 
et provinciaux lors de la vidange des structures.

Souterrain

Étape 17

1. Sortir le système de pompage
2. Vérifier l'état des composants
3. Transporter le système de pompage
4. Assembler le système de pompage
5. Descendre le système de pompage dans la 

structure
6. Placer la pompe dans la cuvette (puisard)
7. Placer le lest (poids de retenue) à 

l'extrémité du boyau de renvoi
8. Installer le sabot pour le boyau de renvoi
9. Évacuer l'eau
10.Remiser les composants du système de 

pompage

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Nettoyage des structures

Nettoyage avec des buses

M 10-2208
Utilisation de la buse pour le nettoyage des 
structures 

Avant le nettoyage Après le nettoyage

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=18930814


Souterrain

Étape 18

S'assurer du bon état:
1. Du béton
2. De l'armement
3. Des câbles
4. De l'installation électrique

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Avant de descendre dans le poste 
du réseau souterrain

1. Une fois le poste du réseau souterrain ouvert, vérifiez l’état de la 
structure (cheminée déplacée, ciment détaché) 

2. Vérifiez la présence d'huile
3. Vérifiez les câbles déplacés
4. Introduisez l'échelle par les échelons lentement en vous assurant que 

celle-ci descende librement sans toucher ou heurter des câbles
5. Descendez l'appareil de gaz à différents niveaux, pour vérifier la 

qualité de l'air dans le poste du réseau souterrain
6. Installez la ventilation forcée

PREMIÈRE INSPECTION VISUELLE



Dans le poste du réseau souterrain

1. Positionnez l’échelle de façon à ne pas heurter les câbles lors de la 
descente

2. Descendez dans le poste du réseau souterrain
3. Pendant votre descente, vérifiez la structure, les câbles basse et 

moyenne tension

Exemples d’anomalies fréquemment rencontrées : 
Console détachée du mur, conduit affaissé, détérioration de la 
structure

DEUXIÈME INSPECTION VISUELLE

Un extincteur (ABC) doit être bien localisé dans le camion de façon 
à être le plus près possible de la structure en cas de besoin.



Récupération des seringues

Prudence avec les seringues trouvées 
dans un lieu public.
Vous pouvez attraper une hépatite ou le sida.

Les seringues usagées retrouvées dans une structure 
souterraine doivent être récupérées pour éviter les 
risques de blessures ou de contamination.
1. Les seringues doivent être manipulées avec précaution, à 

l'aide d'un outil comme par exemple une pince, et disposées 
sans les briser dans un équipement spécialisé (boîte de 
récupération)

2. L'employé(e) qui manipule une seringue usagée doit porter 
des gants et éviter tout contact avec la peau

3. Plusieurs seringues peuvent être insérées dans la boîte, 
celle-ci doit être conservée dans le camion pour être 
disponible pour d'autres interventions

4. Quand la boîte est pleine, fermer le rabat et la disposer au 
secteur dans le baril dédié pour l'élimination des seringues



Récupération des seringues

Premiers soins
Coupure, piqûres ou égratignures:

• Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon doux 
(ne pas brosser ou utiliser des solutions irritantes)

• Rincer la région avec de l'eau
Exposition muqueuse:

• Rincer abondamment la région touchée avec de l'eau et 
du savon (ne pas brosser ou utiliser des solutions 
irritantes)

Exposition cutané:
• Nettoyer la région exposée avec de l'eau et du savon 

(ne pas brosser ou utiliser des solutions irritantes)

Aviser son gestionnaire
Se rendre à l'URGENCE de l'hôpital le plus près dans les 
deux heures qui suivent



Ne montez JAMAIS sur 
les câbles, raccords ou

consoles
Ne déplacez JAMAIS

les câbles ou les 
raccords

JAMAISconsole

cornière

Comportement sécuritaire



Ne coupez JAMAIS
les câbles ou les 

neutres

O X Y G E NB A T TL E L / C H 4

Comportement sécuritaire



 Gardez TOUJOURS 
l’échelle en place et 
laissez-la dégagée 
pour permettre de 
sortir rapidement en 
cas d’urgence.

 Laissez TOUJOURS 
le détecteur de gaz 
attaché à la surface.

Comportement sécuritaire



Souterrain

Étape 19 A – Écran de type Kevlar

De type Kevlar
1. Sortir les toiles et les doublures
2. Vérifier l'état des toiles et des doublures
3. Transporter les toiles et les doublures
4. Descendre les toiles et les doublures dans la 

structure
5. Placer chaque doublure
6. Placer chaque écran de protection
7. Assujettir chaque écran de protection à 

l'aide des mousquetons

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Démonstration et pratique en atelier



Souterrain

Étape 19 B – Mobile avec panneaux latéraux

Mobile avec panneaux latéraux 
dans un poste de distribution 
intérieur
1. Déplacer l'écran mobile vis-à-vis du départ 

de ligne
2. Bloquer les roues à l'aide de leur barrure

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 20

1. Installer les toiles sur chaque borne 
dénudée

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 21

1. Sortir le nécessaire de nettoyage
2. Transporter le nécessaire
3. Descendre le nécessaire de nettoyage dans 

la structure à l'aide de la corde de service
4. Nettoyer la structure à l'aide de l'absorbant
5. Remiser le nécessaire de nettoyage

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 22

1. Sortir les accessoires
2. Vérifier l'état des accessoires
3. Transporter les accessoires
4. Descendre les accessoires dans la structure 

à l'aide de la corde de service
5. Positionner les accessoires

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Souterrain

Étape 23

1. Sortir les composants
2. Vérifier l'état des composants
3. Sortir l'abri de son sac de rangement
4. Remiser le sac de rangement
5. Transporter les composants
6. Déployer l'abri au-dessus de la structure
7. Assujettir l'abri à l'aide de sacs de sable

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Démonstration et pratique en atelier



Souterrain

Étape 24

1. Sortir l’outillage nécessaire
2. Vérifier visuellement l'état de l’outillage
3. Assembler les composants
4. Transporter l’outillage
5. Descendre l’outillage dans la structure
6. Positionner l’outillage dans un endroit

sécuritaire

ÉTAPES DÉTAILLÉES



Les 24 étapes principales ordonnées



Exercice synthèse



Choix de réponses

Exercice synthèse
Trouvez les mots manquants dans les étapes détaillées parmi les 
choix apparaissant au bas de l’écran.

 Actionner les signaux 
lumineux du véhicule.

 Sortir les accessoires de 
signalisation routière.

 Transporter les accessoires de 
signalisation routière.

 Assembler les accessoires de 
signalisation routière.

 Positionner les accessoires de 
signalisation routière.

 Positionner le camion et la 
remorque.

 Placer les cales de stabilisateurs 
et de roues.

 Abaisser les 
stabilisateurs en vérifiant le 
niveau du véhicule.

 Défaire les attaches et les 
raccords reliant la remorque au 
véhicule.

 Désarrimer le véhicule hors route.

 Vérifier l'état du véhicule hors 
route.

 Installer les rampes 
d’accès.

 Descendre le véhicule hors route 
de la remorque.

 Disposer de l'espace nécessaire 
pour exécuter la tâche

 Maîtriser tout risque 
d'accident

1

2

3 4

ACTIONNER ABAISSERINSTALLER MAÎTRISER



Choix de réponses

Exercice synthèse
Trouvez les mots manquants dans les étapes détaillées parmi les 
choix apparaissant au bas de l’écran.

 Sortir les accessoires.

 Transporter les accessoires.

 Placer les accessoires.

S'assurer de :

 Disposer de l'espace 
nécessaire pour exécuter la tâche

 Vérifier l'état de la surface du sol

S'assurer que :

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

 Sortir et assembler 
le dispositif d'éclairage

1

2

3
4

PLACERDISPOSER PROTÉGERASSEMBLER



Choix de réponses

Exercice synthèse
Trouvez les mots manquants dans les étapes détaillées parmi les 
choix apparaissant au bas de l’écran.

 Vérifier le bon fonctionnement du 
détecteur de gaz.

 Analyser la qualité de 
l'air dans la structure 

 Avant d'ouvrir le couvercle
 Au fond de la chambre 

enfouie avant d'y accéder
 Dans la chambre enfouie en 

régime continu, en 
s'assurant que le détecteur 
soit relié à l'extérieur

 Sortir l'outil de dégagement.

 Transporter l'outil de 
dégagement.

 Dégager    le couvercle.

 Remiser l'outil de dégagement.

 Sortir le garde-fou (garde-corps).

 Transporter le garde-fou.

 Positionner le garde-fou.

Structure enfouie:

 Sortir l'outil de levage.

 Transporter l'outil de levage.

 Retirer ou ouvrir
le couvercle à l'aide de l'outil 
de levage.

 Remiser l'outil de levage

1

2

3
4

ANALYSERDÉGAGER POSITIONNEROUVRIR



Choix de réponses

Exercice synthèse
Trouvez les mots manquants dans les étapes détaillées parmi les 
choix apparaissant au bas de l’écran.

 Sortir l'anneau pare-poussière et 
la pompe à air.

 Transporter l'anneau pare-
poussière et la pompe à air.

 Nettoyer l'assise.
 Placer l'anneau pare-poussière sur 

l'assise.
 Gonfler la chambre à air de 

l'anneau.
 Remiser la pompe à air.

 Sortir le dispositif d'accès.
 Transporter le dispositif d'accès.

 Descendre le dispositif d'accès.

 Installer      la rallonge 
d'échelle.

 Placer le dispositif d'accès.

 Sortir et transporter les composants.
 Vérifier l'état des composants.
 Assembler les composants.
 Raccorder le cordon de rallonge à 

une prise.
 Faire fonctionner le système.

 Descendre manuellement 
le boyau d'air dans la structure.

 Placer le boyau d'air dans la 
structure.

 Déverrouiller la porte et/ou la 
barrière.

 Arrimer la porte de la chambre 
annexe et/ou de sectionnement 
en position ouverte.

 Verrouiller la porte 
et/ou la barrière.

 Pénétrer dans la structure.

1
2

3 4

NETTOYERINSTALLER DESCENDREVERROUILLER



Choix de réponses

Exercice synthèse
Trouvez les mots manquants dans les étapes détaillées parmi les 
choix apparaissant au bas de l’écran.

 Assembler et descendre le 
système de pompage dans la 
structure.

 Placer la pompe
dans le puisard.

 Placer le lest à l'extrémité du 
boyau de renvoi.

 Installer le sabot pour le boyau de 
renvoi.

 Évacuer l'eau.

S'assurer du bon état:
 du béton.
 de l'armement.
 des câbles
 de l'installation électrique.

De type Kevlar
 Sortir et vérifier les toiles et les 

doublures.
 Transporter les toiles et les 

doublures.
 Descendre les toiles et les doublures 

dans la structure.
 Placer chaque doublure.
 Placer chaque écran

de protection.
 Assujettir chaque écran de protection 

à l'aide des mousquetons.

 Installer les toiles
sur chaque borne dénudée.

1

2

3

4

POMPE CÂBLESÉCRAN TOILES



Choix de réponses

Exercice synthèse
Trouvez les mots manquants dans les étapes détaillées parmi les 
choix apparaissant au bas de l’écran.

 Sortir le nécessaire de nettoyage.
 Transporter le nécessaire.
 Descendre le nécessaire de 

nettoyage dans la structure à 
l'aide de la corde de service.

 Nettoyer la structure à l'aide de 
l‘ absorbant.

 Remiser le nécessaire de 
nettoyage.

 Sortir les accessoires.
 Vérifier l'état des accessoires.
 Transporter les accessoires.

 Descendre les accessoires dans la 
structure à l'aide de la 

corde     de service.

 Positionner les accessoires.

 Sortir les composants.
 Vérifier l'état des composants.
 Sortir l'abri de son sac de 

rangement.
 Remiser le sac de rangement.
 Transporter les composants.
 Déployer l'abri au-dessus de la 

structure.
 Assujettir l'abri à l'aide 

de sacs de sable.

 Sortir l’outillage nécessaire.
 Vérifier visuellement l'état de 

l’outillage.
 Assembler les composants.
 Transporter l’outillage.
 Descendre l’outillage dans la 

structure.
 Positionner l’outillage dans un

endroit   sécuritaire.

1 2

3
4

ABSORBANT CORDEASSUJETIR SÉCURITAIRE



Conclusion

Utilisez la fiche résumé comme aide-mémoire

Questions ?
Commentaires ?

Aménagement du poste de travail aérien et souterrain B.6-01

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=33595738


Formations supplémentaires 
associées à certaines étapes



Méthode « Bump Test »

Détecteur de gaz
FO

M
R

M
AT

IO
N

 S
PÉ

CI
FI

Q
U

E

M 10-2204  
Essai d'activation des alarmes d'un détecteur de gaz 

Formation

Utiliser l'appareil de détection de gaz Ventis MX4

Démonstration et pratique en atelier

Vérification de la qualité de l’air

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=12644097
https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=12644097
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/02_PRE_B420-50-T-2-03_0437_Detecteur_gaz_Ventis_MX4.ppt?func=hq.fetch&nodeId=84450795
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/PRE_B420-50-T-2-01_0235_L02_Verification_qualite_air.pptx?func=hq.fetch&nodeId=109907834


Vérification thermographique 
sur la basse tension (BT)

FO
M

R
M

AT
IO

N
 S

PÉ
CI

FI
Q

U
E

Formation

Utilisation du thermomètre infrarouge MX2

Démonstration et pratique en atelier

APRÈS LA DEUXIÈME INSPECTION VISUELLE, IL 
FAUT EFFECTUER UNE VÉRIFICATION DE LA BASSE 
TENSION SELON LA MÉTHODE PRÉCONISÉE 

https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/05_PRE_B420-50-T-2-01_0235_L02_Thermometre_infrarouge_MX_2.ppt?func=hq.fetch&nodeId=102831511


Vérification de l’isolation 
de la Basse tension

FO
M

R
M

AT
IO

N
 S

PÉ
CI

FI
Q

U
E

Méthode

M 09-2200
Vérification des composants BT 
en perte d'isolation 

Démonstration et pratique en atelier

APRÈS LA VÉRIFICATION DE LA BASSE TENSION, IL 
FAUT EFFECTUER UNE VÉRIFICATION DE 
L’ISOLATION DES RACCORDS BASSE TENSION 
SELON LA MÉTHODE PRÉCONISÉE

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=12642300


Norme

Méthodes

Installation d’écrans de protection 
en Kevlar
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M 10-2211 
Installation d'écrans de protection en Kevlar dans une chambre souterraine 
de distribution 

M 10-2201 
Installation d'un écran de protection de Kevlar dans un PAT 

M 10-2103 
Utilisation et entretien des toiles de protection de Kevlar dans les structures 
souterraines

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe/M%2010-2211?func=hq.fetch&nodeId=43292134
https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe/M%2010-2201?func=hq.fetch&nodeId=12647008
https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe/M%2010-2103?func=hq.fetch&nodeId=12643344


1.Installez les doublures
 Au-dessus du lieu 

d’intervention :
L’ouverture vers le haut

 En-dessous du lieu 
d’intervention :
L’ouverture vers le bas

2.Descendez la toile
 À l’aide du crochet

de service
BATTTMX 412INDUSTRIALSCIENTIFIC

Lieu d’intervention
écrans

Installer les toiles de protection
Procédure
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https://lz.hydro.qc.ca/lzdav/nodes/136913125/M%2010-2211.pdf


3.Installez la toile
 Assurez-vous que les 

raccords soient au centre
 Fixez aux cornières à l’aide 

des mousquetons
 Rattachez les mousquetons 

non utilisés aux oeillets

4.Tendez les courroies
 De façon à ce que la toile soit 

en contact avec le mur
Lieu 

d’intervention

Sauf pour les chevauchements d’équipe, il est INTERDIT de laisser les écrans en
place lors de l’interruption des travaux.

écrans

Installer les toiles de protection
Procédure
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Méthode

Enlever les rubans d’amiante 
dans les structures
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ME 2208 (ancien M 00-2208)
Enlèvement des rubans d'amiante des câbles isolés 
à l'huile  avec gaine de plomb (PILC) 

Formation

Enlever les rubans d’amiante

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe/ME%202208%20(ancien%20M%2000-2208)?func=hq.fetch&nodeId=56600863
https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe/ME%202208%20(ancien%20M%2000-2208)?func=hq.fetch&nodeId=56600863
https://hydrodoc-mc.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/?func=hq.fetch&nodeId=48241524


Méthode

Manipuler la silice
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ME 2209
Contrôle de l'exposition aux particules de silice cristalline 

Présentation

Poussières de silice cristalline 
en milieu souterrain

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe/ME%202209?func=hq.fetch&nodeId=74462524
https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe/ME%202209?func=hq.fetch&nodeId=74462524
https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=74463912


Simulation
Aménagement d’un poste de travail 
souterrain

Leçon 3



Simulation

Utilisez la grille d’observation

Durée: 4 heures

Grille d’observation

http://www.iconarchive.com/show/oxygen-icons-by-oxygen-icons.org/Actions-chronometer-icon.html
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/01_GO_B420-50-T-2-01_0235_L03_Elaborer_poste_travail_souterrain.pdf?func=hq.fetch&nodeId=102830905


Conclusion

• Questions ?
• Commentaires ?

Bonne pratique!

Fin de la présentation
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