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Dans le cadre d’un projet de remplacement d’un poteau dans une même assiette, 
l’entrepreneur doit effectuer les activités qui suivent. 

A. Avant de débuter les travaux : 

• s’assurer que les clauses environnementales sont bien comprises; si nécessaire, demander 
des explications au conseiller environnement; 

• s’assurer d’avoir au moins un contenant de type Quatrex (ci-après appelé Quatrex) en réserve 
dans chaque unité de services; réserver les Quatrex au moins 2 semaines à l’avance en vous 
adressant au technicien travaux de l’unité Administration de contrats et travaux d’Hydro-
Québec en spécifiant la quantité et le numéro de la division où vous voulez vous 
approvisionner (voir liste des magasins (divisions) jointe au contrat); lors de l’acquisition du ou 
des Quatrex au magasin, s’assurer sur place qu’un sac en plastique est inclus avec le 
Quatrex. 

B. Durant les travaux : 

• en milieu urbain : 

o tous les sols excavés doivent être déposés dans un Quatrex; ne pas régaler les sols 
excavés excédentaires autour du nouveau poteau; 

• dans tout autre milieu : 

o à moins d’un avis contraire (note environnementale sur les plans) et dans la mesure du 
possible, régaler les sols excavés autour du nouveau poteau et ce, à l’intérieur d’un rayon 
d’un mètre autour du poteau tout en respectant le niveau du sol;  

o déposer tous les sols excavés en surplus dans un Quatrex étanche; 
o modalités relatives à l’utilisation d’un Quatrex : 

i. déployer le Quatrex (contenant noir et sac de plastique interne); 
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ii. déposer les sols excavés en surplus dans le Quatrex; remplir celui-ci jusqu’au 3/4 
maximum de manière à respecter la capacité maximale recommandée par le fabricant 
(1 250kg); 

iii. avant de transporter le Quatrex, fermer le sac de plastique interne à l’aide d’une 
attache auto-bloquante (« Tie-Wrap »); fermer ensuite l’enveloppe externe de manière 
à ce que le Quatrex soit complètement étanche; 

iv. remplir l’étiquette orange avec un crayon à encre indélébile: 

 

• Provenance : municipalité, arrondissement (si applicable) et adresse civique (ou 
intersection ou autre référence géographique) 

• Territoire : Laurentides, Montréal, Richelieu, Montmorency ou Nord-Est 

• Projet : numéro de projet fourni par Hydro-Québec 

• Date : date de la dernière journée où des sols ont été déposés dans le 
Quatrex 

v. insérer l’étiquette dans la pochette prévue à cet effet; 
vi. utiliser chaque Quatrex pour un seul projet; ne pas déposer les sols provenant de 

deux ou plusieurs projets dans un même Quatrex; 
vii. une fois rempli, livrer le Quatrex à un centre de services d’Hydro-Québec la journée 

même; en cas d’impossibilité de procéder à la livraison à l’intérieur des heures 
d’affaires, celle-ci doit s’effectuer le jour ouvrable suivant (voir liste des centres jointe 
au contrat). L’entrepreneur peut utiliser le centre de services qui lui convient; 

viii.  aviser le commis guichet-magasin du centre de services d’Hydro-Québec ou le 
préposé à la récupération d’un Centre de Récupération de Matières Dangereuses 
(CRMD) d’Hydro-Québec avant la livraison; 
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ix. pour le transport et la livraison, compléter la feuille d’expédition de marchandises (voir 
modèle et instructions à la page suivante) et en remettre une copie au commis 
guichet-magasin ou au préposé à la récupération d’un CRMD. 

x. Déposer le Quatrex sur une palette en bois de 42 pouces X 42 pouces fournie sur 
place par le commis guichet-magasin ou le préposé à la récupération d’un CRMD; 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE IMPORTANTE : 
Lors de la découverte d’une contamination inhabituelle (par exemple, essence, huile à chauffage…), 
aviser le représentant d’Hydro-Québec. 
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