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Numéro de l’encadrement 

HQ-SST-N-0001 

Titre de l’encadrement 

Accueil santé et sécurité du travail à Hydro-Québec 

En vigueur le    AAAA-MM-JJ 

2022-07-04 

Objectif de l’encadrement 

Définir les exigences d’accueil relativement au droit d’accès à des installations et à des bâtiments 
spécialisés d’Hydro-Québec 

Groupes concernés 

Tous les groupes 

Processus concernés – facultatif 

Sans objet

Préparé par 

Prénom et nom, titre et unité administrative des signataires de cette section Signature numérique et date Consultation 

Patrick Moreau, conseiller – Santé et sécurité III 
Sécurité ☒

Vérifié par – si requis 

Prénom et nom, titre et unité administrative des signataires de cette section Signature numérique et date 

Geneviève Royer, cheffe – Expertise SSE 
Sécurité 

Approbation administrative 

Prénom et nom, titre et unité administrative des signataires de cette section Signature numérique et date 

Louis-Philippe Houle, directeur principal – Santé, sécurité et 
environnement 
DP – Santé, sécurité et environnement 
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1 Historique des révisions 

Date (AAAA-MM-JJ) Modification Responsable (unité administrative) 

2022-05-26 Création Sécurité, Direction Expertise SSE 

2 Encadrement antérieur 

Cette nouvelle norme est une étape d’uniformisation du contenu des encadrements qui soutient nos 

pratiques sur le plan de l’accueil, du développement des compétences et de la vérification des 

connaissances.  

Cette norme traite exclusivement de l’accueil et mènera à l’annulation ou à la révision des encadrements 

ci-dessous : 

▪ TET-SEC-P-0002, Accueil et/ou vérification des connaissances de l’installation du personnel 
d’entrepreneur, daté du 2016-06-23 ; 

▪ TET-SEC-P-0024, Accueil et/ou vérification des connaissances de l’installation du personnel 
d’Hydro-Québec, daté du 2015-10-23 ; 

▪ P-SEC-M-001-01, Accueil et/ou vérification des connaissances de l’installation du personnel 
entrepreneur, daté du 2015-05-04 ; 

▪ P-SEC-M-003-01, Accueil et/ ou vérification des connaissances de l’installation du personnel 
d’Hydro-Québec, daté du 2015-05-24 ; 

▪ TEL-SEC-P-34-00-009-O, Accueil du personnel d’Hydro-Québec et de celui des entrepreneurs aux 
installations de télécommunication, et vérification des connaissances de l’installation de 
télécommunications pour le personnel d’Hydro-Québec, daté du 2012-12-20 ; 

▪ TEL-SEC-P-34-00-012-O, Accueil et/ou vérification des connaissances des installations de la 
VPTIC pour le personnel d’entrepreneur, daté du 2017-09-14 ; 

▪ D.27-06, Accueil et/ou vérification des connaissances du personnel d’Hydro-Québec relatives aux 
installations d’Hydro-Québec Distribution, daté du 2004-03-18 ; 

▪ D.27-07, Accueil et/ou vérification des connaissances du personnel des entrepreneurs relatives 
aux installations d’Hydro-Québec Distribution, daté du 2003-01-27 ; 

▪ IR-8010-PR-001, Accueil et/ou vérification des connaissances des installations de l’IREQ, daté du 
2018-10-01. 

3 Champ d’application 

Le présent encadrement s’applique à toute personne qui accède à des installations de production, de 

transport, de distribution et de télécommunications ou à une section de bâtiment spécialisé d’Hydro-

Québec. 

Les personnes qui ont un accès limité aux lieux où se déroulent des activités administratives ne sont pas 

visées par cet encadrement. 
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4 Documents à consulter 

Sans objet 

5 Définitions 

5.1    installation 

Ensemble d'éléments mis en place pour un usage déterminé tels un barrage, une centrale, un poste, une 

ligne, un centre d'exploitation de réseau, un atelier, une voie d'accès, une tour de télécommunication, etc. 

5.2    section de bâtiment spécialisé 

Section d’un bâtiment réservée à des activités spécialisées autres qu’administratives et où des risques sont 

présents dans le cadre d’activités d’inspection, de réparation et du développement de nos installations (par 

exemple, le CEE et l’IREQ). 

6 Acronymes et abréviations  

SST Santé et sécurité du travail  

CEE Centre d’entretien électrique 

IREQ Institut de recherche en électricité du Québec 

7 Contenu de l’encadrement 

7.1    Principes généraux de l’accueil 

Le personnel doit recevoir de l’information pertinente en matière de santé et sécurité relativement aux 

particularités de l’installation ou de la section de bâtiment spécialisé, de manière à assurer sa sécurité. 

Note : l’accueil peut octroyer un droit d’accès limité dans le temps ou à une partie d’une installation ou d’un 

bâtiment seulement. 

L’accueil SST prend en compte la nature des activités des unités concernées. En tout temps, le personnel 

n’ayant pas eu d’accueil SST doit être accompagné d’une personne l’ayant eu. L’accueil ne remplace pas 

les formations requises pour réaliser les activités. 

7.2    Exigences minimales du contenu de l’accueil 

L’accueil SST doit inclure de l’information générique s’appuyant sur des politiques, des directives et des 

règles en matière de santé et sécurité, notamment : 
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▪ les politiques SST (Déclaration de principes en santé et sécurité du travail) ; 

▪ la norme Tolérance zéro (drogue et alcool) ; 

▪ la santé physique (restriction associée à un implant médical, une prothèse ou une orthèse) ; 

▪ les règles de sécurité physique dans le contrôle des accès à un bâtiment, à une installation et à un 

chantier ; 

▪ les règles d’utilisation d’un véhicule et toute forme de déplacement maritime ou aérien (plan de route 

et de communication) ; 

▪ le signalement d’un événement accidentel ou d’une situation dangereuse (REA). 

L’accueil SST doit inclure de l’information spécifique sur l’installation ou la section du bâtiment spécialisé, 

dont les règles à observer, ainsi que sur les locaux et les mesures mises en place pour assurer la santé et 

sécurité du personnel, notamment : 

▪ la description de la nature des activités en lien avec l’installation ou la section du bâtiment spécialisé ; 

▪ la description de l’aménagement civil, électrique et/ou des télécommunications (principaux bâtiments 

ou salles, voies de circulation, niveaux de tension, appareils, équipements, etc.) ; 

▪ les particularités et exigences (SF6, normes NERC, amplificateur optique, alimentation par fil de garde, 

etc.) ; 

▪ les dangers et moyens de contrôle des risques (pictogramme, zone d’accès limité, zone de travail, 

chantier, distance d’approche, véhicule en mouvement, etc.) ; 

▪ les équipements de protection individuelle et collective (gants, lunettes, douche oculaire, etc.) ; 

▪ les mesures d’urgence (message de détresse « Mayday », lien de communication, plan d’évacuation, 

point de rassemblement, déversement, etc.) ; 

▪ les locaux (salle d’eau, salle de bain, coin repas, etc.). 

 

8 Références 

8.1    Exigences d’affaires 

Nature de l’exigence Politique ou directive afférente 

Déclaration de principes en santé et sécurité du travail Directive 
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9 Responsabilités 

9.1    Responsable du déploiement et de l’interprétation 

La direction – Expertise SSE est responsable du déploiement, de la révision et de l’interprétation du présent 

encadrement. 

9.2    Responsable de l’application 

La personne propriétaire ou responsable de l’installation ou du bâtiment doit définir des mesures ou des 

procédures d’accueil en matière de santé et sécurité du travail (SST).  

Le ou la gestionnaire doit s’assurer que son personnel recevra l’accueil SST requis pour lui permettre 

d’accéder à une installation ou à une section de bâtiment spécialisé. Il ou elle doit également assurer un 

suivi documenté du personnel ayant eu un accueil SST 

9.3    Responsable de la diffusion 

La direction – Affaires corporatives et gouvernance assure la diffusion du présent encadrement dans 

l’intranet. 

10 Mécanismes de suivi 

La direction – Expertise SSE doit assurer le suivi et l’application du présent encadrement. 
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