
 
MATÉRIEL 

 
Manchons à comprimer pour conducteurs 2 ACSR 
 

 
CODE SAP  MODÈLE 

 
1057089 

 
FABRICANT 

 
Tous 

 
PROBLÉMATIQUE 

 
Il a été démontré que des manchons fabriqués entre 1990 et 1996 présentaient des 
risques de glissement lorsque mal compressés ou s’ils étaient compressés avec des 
matrices défectueuses. De plus, durant cette même période, les manchons provenant des 
fabricants CON RAC et Burndy présentaient par occasion de faibles performances dues à 
un mauvais contrôle de la qualité lors de la fabrication de la pâte inhibitrice. 
 
Depuis 1996, les problématiques rencontrées ont été résolues. Un travail sur un support 
datant de 1999 à aujourd'hui peut être effectué sans tenir compte de la présente 
instruction. 
 
Depuis 2010, tous les manchons de calibre 2 ACSR sont identifiés par une bague noire 
au centre. Cette identification assure la qualité du manchon et de sa confection. 

 

 
MESURES 
RECOMMANDÉES 

Marche à suivre 
• Localiser les manchons; 

• Valider la date inscrite sur le support à l'endroit des travaux: 

− Si l'année inscrite sur le support est de 1999 à aujourd'hui ou si le  manchon est 
identifié par une bande noire ou autre identification (ex. peinture, attache 
autobloquante), procéder aux travaux; 

− Si l'année inscrite sur le support ou sur les supports adjacents est d’avant 1999, 
appliquer le processus de la page suivante. 

Tous les travaux basse tension sont permis à l'exception de travaux modifiant la tension 
mécanique d'un hauban BT ou MT. 
 
Mode d'intervention 
• Le régime Retenue s'applique lors de la vérification des compressions à l'aide du 

gabarit 

• Le régime Autorisation de travail s'applique dans les situations suivantes:  

− lors de travaux moyenne tension qui augmentent de façon significative la tension 
mécanique appliquée sur le manchon et que le manchon a été vérifié non 
conforme avec l'aide du gabarit; 

− lorsqu'une portée dépasse 78 mètres. 
 
Identification des manchons conformes 
Les manchons ayant réussi l’inspection des compressions doivent être identifiés de la 
façon suivante: 

− manchons inaccessibles : faire une marque à la peinture avec une  perche 
isolante; 

− manchons accessibles : fixer une attache autobloquante noire. 
 
NOTE: Le manchon de réparation n'a pas à être identifié. 
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MATÉRIEL 

 
Manchons à comprimer pour conducteurs 2/0 ACSR 
 

 
CODE SAP  MODÈLE 

 
1061316 

 
FABRICANT 

 
Tous 

 
PROBLÉMATIQUE 

 
Il a été démontré que ces manchons présentent des risques de glissement lorsque 
mal compressés ou s’ils étaient compressés avec des matrices défectueuses. De 
plus, les manchons provenant des fabricants CON RAC et Burndy présentent par 
occasion de faibles performances dues à un mauvais contrôle de la qualité lors de 
la fabrication de la pâte inhibitrice. Cette situation affecte l'épissure lors de fortes 
sollicitations mécaniques (verglas ou travaux de déplacement de conducteurs). 

 

 
MESURES 
RECOMMANDÉES 

Marche à suivre 
• Localiser les manchons; 

• Valider la date inscrite sur le support à l'endroit des travaux: 

− Si l'année inscrite sur le support est de 1999 à aujourd'hui ou si le  
manchon est identifié par une bande noire ou autre identification (ex. 
peinture, attache autobloquante), procéder aux travaux; 

− Si l'année inscrite sur le support ou sur les supports adjacents est d’avant 
1999, appliquer le processus de la page suivante. 

 
Tous les travaux basse tension sont permis à l'exception de travaux modifiant la 
tension mécanique d'un hauban BT ou MT. 
 
Mode d'intervention 
• Le régime Retenue s'applique lors de la vérification des compressions à l'aide 

du gabarit et lors de l’identification des manchons vérifiés conformes 

• Le remplacement des manchons non conformes peut être effectué sous ou 
hors tension. 

 
Identification des manchons conformes 
Les manchons ayant réussi l’inspection des compressions doivent être identifiés de 
la façon suivante: 

− manchons inaccessibles : faire une marque à la peinture avec une  perche 
isolante; 

− manchons accessibles : fixer une attache autobloquante noire. 
 
NOTE: Le manchon de réparation n'a pas à être identifié. 
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MATÉRIEL MANCHONS À COINCEMENT AUTOMATIQUE PLEINE TENSION POUR 
CONDUCTEURS 477 MCM EN ALUMINIUM 

CODE SAP - MODÈLE  Ancien code: non disponible 
Code de remplacement : 1057325, manchon compressible 

FABRICANT Reliable, Fargo 

PROBLÉMATIQUE 
 
Il a été démontré que ces manchons présentaient des risques d'échauffement 
et de défaillance. La tension mécanique appliquée sur ce type de manchon est 
insuffisante pour assurer un contact fiable de longue durée compte tenu de la 
conception du mécanisme de coincement. Le mécanisme (mâchoires) 
n'assure pas une pression adéquate pour briser l'oxyde d'aluminium sur le 
conducteur mal brossé. Il en résulte une augmentation de la résistance de 
contact avec le temps. 
 
Les manchons installés sur des conducteurs mal brossés avant la confection 
de l'épissure ainsi que les manchons installés sur des portées lâches et en 
milieux pollués sont plus sujets à des défaillances. 
 

MESURES 
RECOMMANDÉES 

1. Localiser les manchons sur les circuits moyenne tension; 
2. Vérifier la résistance de contact avec le vérificateur Ohmstick de chaque 

coté du manchon; 
3. Enregistrer les résultats et programmer les travaux de remplacement de 

tous les manchons selon le tableau suivant : 

État du 
manchon 

Résistance de contact 
( ) 

Mode d'intervention 

Normal 70 et moins Régime de travail: sous 
ou hors tension 

Problématique 71 à 200  Régime de travail : sous 
ou hors tension 

Défectueux 201 et plus Régime de travail : hors 
tension 

Références: Avis de sécurité 2001-02 et D.24-19 
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MESURES  
RECOMMANDÉES 
(suite) 

Notes: 
 Les manchons défectueux doivent être remplacés prioritairement; 
 Les manchons installés en fin de course qui ne transitent pas de courant 

peuvent demeurer en réseau et ne sont pas sujets à des défaillances. 

IDENTIFICATION EN 
RÉSEAU 

La forme de ces manchons est très particulière, ce qui en facilite  
l'identification visuelle. 

Environ 9500 manchons ont été achetés et installés en réseau depuis les 
années 1990. 
 

TERRITOIRES 
CONCERNÉS 

Tous les manchons à coincement automatique de toutes les années de 
fabrication et de toutes les marques pour les conducteurs moyenne tension 
477 MCM. 

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES Les manchons de ce type sont plus sujets à des défaillances en zone polluée. 
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No du bulletin BTA-2018-001

RÉFÉRENCE RA 2005-06-03

Annule la AMA-2017-011

Date d'émission 2017-12-22

Dernière révision -

SUJET Retrait des manchons à coincement automatique de la zone de 
travail, préalablement aux travaux. 

CONTEXTE Rupture possible d’un manchon à coincement automatique pour 
conducteurs lors de sollicitation mécanique durant les travaux.

Ce type de manchon peut présenter un danger de rupture lorsqu’il 
est manipulé où lorsqu’une traction est exercée sur le conducteur 
lors de travaux.

TEXTE EXPLICATIF

L’installation de ce type de manchon sur les conducteurs du réseau aérien a débuté durant la 
crise du verglas de 1998. Il a été officiellement dénormalisé dans les années 2000 suite à des 
essais non concluants en laboratoire. Des mesures particulières avaient alors été dictées 
spécifiquement pour le conducteur 477 MCM.

Le 2017/07/20, à Blainville, lors de travaux de traction mécanique sur un conducteur neutre 
2/0 ACSR, un manchon à coincement automatique présent sur la portée a cédé. Une 
demande d’enquête a été demandée et l’analyse en découlant conclue à la dégradation 
interne qui ne peut pas toujours être visuellement détectable sur un manchon à coincement
automatique.

DIRECTIVES DORÉNAVANT EN VIGUEUR À SUIVRE POUR LES TRAVAUX EN 
PRÉSENCE DE MANCHONS À COINCEMENT AUTOMATIQUE

POUR EFFECTUER DES TRAVAUX EN RÉSEAU MT :

Avant de débuter les travaux, remplacer TOUS les manchons à coincement automatique 
présents sur les conducteurs MT dans la zone visée par les travaux. Effectuer le 
remplacement en mettant hors tension la MT.

Pour conducteur 477 MCM, se référer à la MC 2330 « Manchon à coincement automatique 
pleine tension pour conducteur 477 MCM en aluminium ».

https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=5251021
https://lk.hydro.qc.ca/lk/cs.exe?func=hq.fetch&nodeid=4251179
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POUR EFFECTUER DES TRAVAUX EN RÉSEAU BTnote :

Avant de débuter les travaux, remplacer tous les manchons à coincement automatique 
présents sur les conducteurs BT dans la zone visée par les travaux. Effectuer le 
remplacement en mettant hors tension la BT. 

Si le réseau MT surplombant les travaux en BT, comporte des manchons à coincement 
automatique, la mise hors tension du réseau MT n’est pas obligatoire, sauf pour effectuer des 
travaux au niveau de la tension mécanique d’un hauban ou tirage et passage de conducteur, 
que ce soit au niveau du réseau BT ou MT. Si les travaux impliquent cette restriction, il faut 
alors remplacer TOUS les manchons automatiques BT et MT impliqués dans la zone de 
travail. Se reporter aux directives précédentes « Pour effectuer des travaux en réseau MT ».

Note :

En tout temps, il est interdit d’appuyer une échelle sur une portée de conducteurs BT 
comportant ce type de manchon. Toutefois, il est permis d’appuyer une échelle sur le 
réseau BT si seulement des manchons à coincement automatique sont présents 
uniquement sur le réseau MT. 

PRÉPARÉ PAR
Alexandru Balasoiu, ing

Téléphone HQ :  816-3784
Date : 2017-12-22

APPROUVÉ PAR
Joel Levasseur, ing.

Chef Stratégie, encadrement du réseau

Date : 2017-12-22
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SSD-2011-08  Hydro-Québec 

 
MATÉRIEL 

 
ISOLATEUR RIGIDE À TIGE DOUBLE JUPE 
 

 
CODE SAP - MODÈLE 

 
1021482: hauteur 6 ½ po 23 kV, classe 56-2 
1021497: hauteur 7 ½ po 34 kV, classe 56-3 
 

 
FABRICANT 

 
Canadian Porcelain (CP) 
Victor Insulators (V) 
Ceramica Santa Terezinha (CST) 
 

 
PROBLÉMATIQUE 

 
Une faible proportion de ces isolateurs présentant des défauts de fabrication ont été 
installés sur le réseau dans les années 80 et 90. Avec le temps, la combinaison de 
cycles gel-dégel et de la foudre peut entraîner une propagation de fissures entre les 
différentes parties de ces types d’isolateurs. Une fissure circonférentielle sur le 
dessus de l'isolateur peut se produire. Ce genre de bris peut faire en sorte que la 
partie supérieure ne retienne plus le conducteur sur l'isolateur. 
 

 
MESURES 
RECOMMANDÉES 

 
Mode d'intervention pour travaux et manœuvres 
 
Lorsqu'un travailleur doit effectuer des travaux ou des manœuvres dans la zone HQ 
(MT et BT), il doit repérer et vérifier les isolateurs visés par cette instruction avant 
d'effectuer tout travail ou toute manœuvre. Il doit également vérifier les isolateurs 
des poteaux adjacents. 
 
Il n'est pas requis de vérifier les isolateurs pour toute manœuvre à partir du sol 
indépendamment de l'angle de la ligne. 
 
Lorsqu’on retrouve des isolateurs concernés par la présente instruction, on doit les 
remplacer en utilisant l’algorithme de vérification des isolateurs versé à l’annexe B. 
 
Remplacer ou planifier le remplacement en priorité (selon le cas) des isolateurs situés 
aux points de sectionnement et dans les poteaux adjacents afin de rendre ces points 
conformes et de ne plus à avoir à revérifier les isolateurs à chaque intervention. 
 
Les isolateurs supportant une bretelle n'ont pas à être vérifiés avant une intervention. 
 

 
IDENTIFICATION 
SUR LE RÉSEAU 

 
Une inscription «CP», «V» ou «CST» sur la jupe de l'isolateur permet généralement 
d'identifier le fabricant et l'année de fabrication (voir photos à l’annexe A). 
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ANNEXE A 
 

Identification des isolateurs à vérifier ou à remplacer 
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SSD-2011-08  Hydro-Québec 

ANNEXE B 
 

Algorithme de vérification des isolateurs 
 

 
 

Notes : 

1 - Arrimage des conducteurs sur un réseau triphasé accessible : 

1° Si 1 isolateur est fissuré sur le support : remplacer celui-ci en premier; 
2° Si 2 isolateurs sont fissurés (deux engins élévateurs à nacelle sont requis) :  

 Assujettir le premier isolateur fissuré dans le porte-conducteur à rouleau avec un engin élévateur à 
nacelle et remplacer le deuxième isolateur fissuré à partir du deuxième engin élévateur à nacelle; 

3° Si 3 isolateurs sont fissurés, le remplacement des isolateurs doit se faire hors tension. 

2 – Dans le cas où le poteau visé est un point de sectionnement, on doit également remplacer les isolateurs des 
poteaux adjacents s’ils sont concernés par cette instruction. 
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MATÉRIEL 
 

 
PETITS CONDUCTEURS ET CONDUCTEURS ACSR EN MILIEUX POLLUÉS ET 
SALINS ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS 
 

 
CODE SAP - MODÈLE 

Aluminium :   N° 1/0 et inférieurs 

ACSR : N°4 et inférieurs 
 Tous les calibres installés dans les milieux pollués ou salins élevés et 

très élevés (réf. B.41.11, norme G 1000) 

Cuivre :  N° 4 massif et inférieurs 
  N° 4 toronné et inférieurs 
  N° 4 A (Copperweld) et inférieurs 

 
PROBLÉMATIQUE 

 
Ces conducteurs de petit calibre et ACSR en milieux pollués et salins élevés et très 
élevés, peuvent présenter un danger de rupture lorsqu'ils sont manipulés. 
 

 
MESURES 
RECOMMANDÉES 

 
• Remplacement des petits conducteurs MT ; 
• Remplacement des conducteurs ACSR restrictifs dans les milieux pollués ou salins 

élevés et très élevés ; 
• Remplacement des petits conducteurs MT lorsqu’il y a présence de plusieurs 

manchons, de raccords ou de connecteurs. 

 
MESURES À 
APPLIQUER 

 
Il est interdit d'exécuter des travaux sous tension à l'aide d'outils isolants, de couvre-
conducteurs et de gants isolants sur tous ces conducteurs en moyenne tension. 
 
Cependant, les travaux d’enlèvement / de raccordement d’une bretelle reliant un 
conducteur restrictif à un conducteur conforme est permis en limitant l’effort mécanique 
appliqué. L’enlèvement  /  le raccordement de la bretelle doit être effectué du côté du 
conducteur conforme et il 

Voir l’exemple de la page 2.  
Saisir un avis de maintenance, pour planifier le remplacement du conducteur restrictif. 
 
Mode d'intervention 

Effectuer les travaux suivants hors tension : 
• manipulation du conducteur; 
• déplacement du conducteur; 
• installation d'un connecteur à serrage mécanique; 
• enlèvement d'un connecteur à serrage mécanique; 
• modification de la tension mécanique d'un hauban BT ou MT; 
• tirage et passage de conducteur. 
 
Note : En tout temps, l’installation des couvre-conducteurs sur tous ces conducteurs en 

moyenne tension, est interdite. 

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

Dans les milieux fortement pollués ou salins, la fiabilité des petits conducteurs, plus 
particulièrement les conducteurs ACSR, est compromise. 
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L’enlèvement / le raccordement de la bretelle doit être effectué du côté du conducteur conforme, en limitant l’effort 
mécanique appliquées.  

 







BC Bulletin technique 

Expertise & ingénierie aérienne et souterraine 
 

 
Nº bulletin : BTA2012-008 Nº classement : 1602.00/2.010-hauban 
 
Référence : B.41.11, A3000, A3200, A3510 Date d'émission : 2013-02-18 
 RA 2005-06-02 Dernière révision :  

 
 
 

Sujet : Utilisation de l'attache préformée droite 
 
Contexte : Attache préformée droite pour hauban 5/16 po no SAP 1111766 
 Attache préformée droite pour hauban 1/2 po no SAP 1115422 
 
L'attache préformée droite peut être utilisée sur des haubans fixés au sol UNIQUEMENT lors 
de réparation d'urgence (dépannage). 
 
Elle peut aussi être utilisée sur des sections neuves de haubans (aériens) de poteau à poteau 
lorsque la longueur au touret est insuffisante pour réaliser la portée ou pour faciliter les 
travaux. 
 
En aucun temps une attache préformée droite ne doit se substituer ou remplacer une attache 
préformée en U. 
 
En aucun temps une attache préformée, quelle qu'elle soit, ne doit chevaucher une autre 
attache préformée. 
 
Une attache préformée droite ne doit pas être utilisée pour rattacher une vieille section de 
hauban avec une nouvelle section de hauban de poteau à poteau, à moins que cette solution 
soit temporaire et signifiée comme tel. 
 
Lors de remplacement de poteau ou de tige d'ancrage, remplacer les vieux haubans devenus 
trop courts par de pleines longueurs de haubans neufs ainsi que par de nouvelles attaches 
préformées en U. (Utiliser la chape à cosse et la ferrure de hauban si nécessaire pour faciliter 
la tâche) 
 
En aucun temps une attache préformée usagée quelle qu'elle soit ne doit être réutilisée. 

 
 
Préparé par :  _____________________ 
   Laure Vauzelle, ing. 
 

 
Date : 2013-02-18 
 

 
Approuvé par : _____________________ 
 André Bellemare, ing. 
 Chef –Expertise & ingénierie aérienne et souterraine 
 Expertise technique de réseau 
 Évolution du réseau et expertise technique 
 Vice-présidence – Réseau de distribution 

 
Date : 2013-02-18 
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