
Aide-mémoire
Faire un signalement WEB Impact humain
Chantier

P L AT E F O R M E  W E B

Mise à jour Septembre 2022



Tuile: Événements et incidents 

Ajouter un nouveau signalement 



1- Description du signalement
Type d’incident:  
Événement
Événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause et qui entraîne ou pourrait 
entraîner un impact (accident, rejet, etc.)
Anomalie
Situation anormale susceptible de provoquer un événement accidentel.
COVID-19
Signaler un cas réel ou potentiel associé au virus COVID-19
INTERVENTION d'UNE AUTORITÉ
Situation signalée par une autorité externe à Hydro-Québec (ex. avis, sanction, 
intervention de la CNESST, relevé de condition dangereuse, etc.) 

Entité: Indiquer la commande ciblée par l’événement (équipement)
OTP – Nom du fournisseur

Description de l’événement: Préciser la tâche, l'environnement, le 
moment, les circonstances (climat, visibilité), les éléments (équipement, 
outillage, précisez le poids), le mouvement de l'employé, type de lésion, 
partie du corps impliqué, mentionné si PGÉ…

Cliquer sur le « i » 
pour le détail de ce 

qui est requis 
d’inscrire.

Cliquer sur la loupe pour 
faire une recherche avec des 

paramètres. 



2- Localisation du signalement 
Bâtiment:  Identifier le bâtiment d'Hydro-Québec. Si l'événement ou l’anomalie 
s'est produite à l'extérieur d'un bâtiment d'Hydro-Québec ou dans une emprise 
ou une ligne, sélectionner : * Hors bâtiment d'Hydro-Québec

Lieu spécifique: Complément d’information sur la localisation (EX: 
adresse civique/informations techniques…)

Catégorie de site: La catégorie de site correspond à une précision par 
rapport au bâtiment précédemment identifiée. Utiliser le menu 
déroulant et choisir une des catégories « Chantier / …)

Conseillers SSE: Indiquer votre conseiller sécurité
Contact sur place: Si contact disponible; indiquer le nom et le numéro de 
téléphone

Date de l’événement: Date et heure auxquelles l'événement ou 
l'anomalie a eu lieu.

Date de déclaration: Date et heure auxquelles le signalement a été 
rapporté.



Identification de l’impact



3- Identification de l’impact (Impact HUMAIN)

Nature de l’impact: À l’aide du menu déroulant, choisir HUMAIN

Ressource impliquée: 
•Entrepreneur ou fournisseur travaillant pour Hydro-Québec : Entrepreneur ou 
fournisseur d'HQ en cause
•Personne du public : Citoyen en cause
•Travailleurs spécialisé d'une firme externe à Hydro-Québec : Personne 
travaillant pour une entreprise qui n'est pas en lien avec HQ, mais qui intervient 
à proximité de nos installations et équipements

Conséquence: À l’aide du menu déroulant, choisir la conséquence qui 
s’applique. Si inconnu, indiquer « À valider par le Centre de services SSE »

Description de l’impact: Cocher ce qui s’applique



3- Identification de l’impact (Impact HUMAIN)
Champs additionnels à compléter selon le choix de la « Ressource impliquée »

Potentiel de gravité élevée: Cocher si vous pensez que c’est le cas.

Détail de la classification: Le bouton « Maîtrise d’œuvre » est cocher par 
défaut, indiquer « Donneur d’ouvrage ou autre situation » si c’est le cas.

Fournisseur: Ce documente automatiquement selon l’entité 
« Commande/ OTP-Fournisseur » choisi dès le début du signalement. 

Fournisseur: Champ texte pour indiquer précisément de quel 
fournisseurs il s’agit



Détails de l’impact



4- Détails de l’impact HUMAIN: 
Ressource impliquée – Employé HQ ou d’un Entrepreneur/fournisseur

Utiliser l’annuaire: Décocher la case si la ressource impliquée est un employé 
externe d’un entrepreneur ou fournisseur. 
Le champs obligatoire « Nom de l’employé CII » disparaîtra. 

Documenter les informations liées à la ressource impliquée

Type d’impact humain: Cocher s’il s’agit d’une blessure ou d’une maladie

Secours dispensés: Indiquer si des secours ont été dispensé ou si cette 
information vous est inconnue.
Si OUI, répondre à la question sous-jacente « Types de traitement » en utilisant 
la loupe à cet effet.

Partie blessées: Cliquer sur le cercle vert correspondant à l’endroit de la 
blessure et ensuite sélectionner le choix approprié à la situation. 



4- Détails de l’impact HUMAIN: 
Ressource impliquée – Employé HQ ou d’un Entrepreneur/fournisseur (SUITE)

Activité SSE: Utiliser la loupe pour sélectionner l’activité qui était en cour lors de l’incident.

Autres ressources impliquées: Sélectionner OUI si c’est le cas et répondez aux questions 
additionnelles sous-jacentes. 
- Autre(s) employé(s) impliqué(s)
- Témoin(s)
- Autres ressources (hors annuaire)

Catégorie d’équipement en cause: Utiliser la bande déroulante pour sélectionner la 
catégorie d’équipement en cause.

Type d’équipement en cause: Utiliser la bande déroulante pour sélectionner le type 
d’équipement en cause. Les choix seront filtrés selon la catégorie préalablement 
sélectionnée.

Description de l’équipement: Type d’équipement, d’appareillage ou de véhicule en cause 
(info-accident)

Électricité impliquée: Sélectionner OUI si c’est le cas et répondez aux questions 
additionnelles sous-jacentes en utilisant la bande déroulante. 
- Niveau de tension
- Propriétaire du réseau impliqué

Véhicule en mouvement: Sélectionner OUI s’il y a un véhicule en mouvement, soit celui 
d’un tier ou d’un employé. Si c’est le cas, répondez aux questions additionnelles sous-
jacentes en utilisant la bande déroulante. 



4- Détails de l’impact HUMAIN: 
Ressource impliquée - Personne du public ou travailleur spécialisé

Déclenchement de ligne / Panne: Cocher si applicable

Groupe d’âge / Genre / Détails: Utiliser les bandes déroulante ou la loupe pour décrire les 
caractéristiques de la ressource impliquée dans l’événement ou l’anomalie

Type d’impact humain: Cocher s’il s’agit d’une blessure ou d’une maladie

Secours dispensés: Indiquer si des secours ont été dispensé ou si cette information vous est 
inconnue.
Si OUI, répondre à la question sous-jacente « Types de traitement » en utilisant la loupe à cet 
effet.

Autres ressources impliquées: Sélectionner OUI si c’est le cas et répondez aux questions 
additionnelles sous-jacentes. 
- Autre(s) employé(s) impliqué(s)
- Témoin(s)
- Autres ressources (hors annuaire)

Catégorie d’équipement en cause: Utiliser la bande déroulante pour sélectionner la catégorie 
d’équipement en cause.

Type d’équipement en cause: Utiliser la bande déroulante pour sélectionner le type 
d’équipement en cause. Les choix seront filtrés selon la catégorie préalablement sélectionnée.

Électricité impliquée: Sélectionner OUI si c’est le cas et répondez aux questions 
additionnelles sous-jacentes en utilisant la bande déroulante. 
- Niveau de tension
- Propriétaire du réseau impliqué

Description de l’équipement: Type d’équipement, d’appareillage ou de véhicule en cause (info-
accident)
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Le Centre de services SSE reste à votre disposition pour des questions. 
Pour nous joindre : 
Interne : 840-4244 
Externe : 514 840-4244 
Courriel : >DPSSE Centre de services




