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Mise en contexte

Vous êtes ici parce que:

• Vous êtes responsables d'appliquer les clauses environnementales et les 

mesures d'atténuation lors des travaux;

• Vous êtes les premiers à identifier les situations à risque (découverte 

archéologique fortuite, rejet accidentel, etc. ).

Pourquoi une sensibilisation sur la protection de l'environnement?

• Augmentation constante de la réglementation en environnement; 

– Quand des éléments environnementaux réglementés sont touchés, HQ doit 

obtenir des autorisations qui sont sujettes à des mesures d'atténuation 

applicables au terrain.

– Conséquences du non-respect des mesures d'atténuation: amendes, 

démantèlement du réseau implanté, remise en état du site, mesures de 

compensation.

• Pression constante des médias et du public envers HQ;

• Observations d'écarts au terrain par les surveillants de chantier et les conseillers 

environnement;
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Quels sont les rôles des notes environnementales au plan ?

• Citer les documents issus du Guide environnemental normalisé qui regroupent et 

expliquent l'ensemble des mesures d'atténuation adaptées au projet à faire appliquer 

par les équipes de construction;

• Lister les autres mesures d'atténuation à faire appliquer au chantier;

• Localiser les éléments sensibles sur le plan;

• Renseigner sur toute autre information pertinente.

Exemples de notes environnementales qui peuvent apparaître sur les plans:

• ENV Appliquer le document «ENV-64111111 – Plantage» pour les poteaux 8 à 12. 

Ce document PDF ainsi que les plans vous seront déposés dans ACE.

• ENV Appliquer le document «ENV-64111111 – Travaux forestiers»

• ENV Surveillance archéologique: contacter l'archéologue au moins 24h avant le début 

des travaux d'excavation (tel: 418-123-4567)

• ENV Interdiction de traverser un cours d'eau à gué.

Notes environnementales au plan
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Notes environnementales au plan

Exemple de notes environnementales au plan
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Notes environnementales au plan

Quelles sont les responsabilités des équipes de construction ?

• Localiser les éléments sensibles à protéger au terrain avant d'entreprendre les travaux;

• Vérifier la disponibilité des équipements proposés;

• Effectuer un point d'arrêt lorsque la cartouche du plan indique que le projet est soumis 

à une évaluation environnementale (EEI B) avec exigences légales.

• Respecter les notes environnementales inscrites sur le plan de construction (appliquer 

les mesures d'atténuation et les documents annexés aux plans);

• Respecter les clauses environnementales au contrat;

• Aviser le responsable de l'unité Administration de contrats et travaux si une mesure 

d'atténuation ne peut être appliquée.
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Qu'est-ce que la bande riveraine ?

Zone réglementée de 10m à 15m de la ligne des hautes eaux qui permet de protéger 
les cours d'eau.

Qu'est-ce que le littoral ?

Zone réglementée qui s'étend de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours 
d'eau.

Protection des bandes riveraines et du littoral
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À quoi peut ressembler un cours d'eau ?

Cours d'eau intermittentRivière

Protection des bandes riveraines et du littoral

Cours d'eau s'écoulant dans un fossé Cours d'eau intermittent en période sèche
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Protection des bandes riveraines et du littoral

Exemples d'impacts sur la bande riveraine et le littoral

Résidus de coupe dans l'eau

Matières en suspension (MES) 
dans l'eau Érosion

Ornières
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Quoi faire pour limiter les impacts ?

Plusieurs mesures d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des équipements, des 
matériaux, etc.) existent, par exemple :

• Installer des poteaux en cèdre non traité;

• Implanter une ancre à vis;

• Installer des barrières à sédiments;

• Utiliser des tabliers temporaires;

• Utiliser des pontages pour franchir les cours d’eau;

• Utiliser une tarière;

• Stabiliser les rives après les travaux.

• Récupérer les déblais et remblais excédentaires 

Protection des bandes riveraines et du littoral

Certaines de ces mesures sont des exigences légales 

reliées à un certificat d'autorisation.
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Exemples de mesures d’atténuation

Protection des bandes riveraines et du littoral

HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

Barrière à 

sédiments

Stabilisation 

des rives après 

les travaux
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Protection des bandes riveraines et du littoral

Exemples de mesures d'atténuation

Utilisation de tabliers temporaires et d'un 

pontage pour la circulation des équipements

Technique 1.1 Pontage
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Protection des milieux humides

Qu'est-ce qu'un milieu humide?
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Protection des milieux humides

Marais à quenouilles en hiver

À quoi peut ressembler un milieu humide ?

Prairie humide avec scirpes

Marécage arborescent et l'orme Tourbière et l'épinette noire
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Protection des milieux humides

Exemples d'impacts sur le milieu humide

Déblais dans un milieu humide Équipement dans un milieu humide

Ornières
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Protection des milieux humides

Quoi faire pour limiter les impacts ?

Plusieurs mesures d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des équipements, des 
matériaux, etc.) existent, par exemple :

• Exécuter les travaux en hiver ou en période sèche; 

• Installer des poteaux en cèdre non traité;

• Utiliser des tabliers temporaires;

• Utiliser un équipement sur chenilles;

• Utiliser une tarière; 

• Récupérer les déblais et remblais excédentaires

• Localiser les corridors de circulation des équipements avant les travaux.

Certaines de ces mesures sont des exigences légales 

reliées à un certificat d'autorisation.
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Protection des milieux humides

Exemples de mesures d’atténuation

HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

Tabliers 

temporaires

Tarière
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Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

À quoi peut ressembler un milieu urbanisé ou fréquenté?

ContrecœurLa Prairie

Canal historique de                                   
Sainte-Anne-de-Bellevue Parc d'Oka
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Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Exemples d'impacts sur le milieu urbanisé ou fréquenté 

Ornières causées par la circulation de l'équipement 

Dommages aux racines
Présence d'équipements dans un milieu 
patrimonial et fréquenté (Vieux-Québec).
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Quoi faire pour limiter les impacts ?

Plusieurs mesures d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des équipements, des 
matériaux, etc.) existent, par exemple :

• Protéger les aménagements paysagers;

• Circonscrire correctement les aires de travaux;

• Limiter la circulation des équipements (par ex. contourner l'aire de protection d'un site 
patrimonial);

• Définir un passage piétonnier sécuritaire;

• Utiliser des tabliers de protection pour éviter les dommages à la propriété;

• Déposer les déblais sur une bâche pour éviter d'endommager le sol;

• Utiliser un équipement adapté au milieu.

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Certaines de ces mesures sont des exigences légales 

reliées à un certificat d'autorisation.
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Exemples de mesures d’atténuation

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Équipement 

adapté au milieu

Déblais sur un 

contreplaqué
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Protection des ressources archéologiques

Qu'est-ce qu'une ressource archéologique?

• Tout bien et tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique 

(amérindienne) ou historique (époque euro-canadienne).

• Il peut s'agir d'objets (artéfacts), d’ossements (sépultures), de fondations, etc.

• Ces indices du passé peuvent être visibles et se trouver en surface du sol, ou être 

enfouis profondément dans le sol, sans qu'il n'y ait aucun signe de leur présence.

Tesson Pointe de flèche

Période préhistorique

(amérindienne)

Perles Palissade

Période historique

(euro-canadienne)
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Protection des ressources archéologiques

Quoi faire pour limiter les impacts ?

Si vous vous trouvez dans un site archéologique connu ou dans un site identifié comme

ayant un potentiel réel au niveau archéologique, Hydro-Québec aura planifié la présence

d'un archéologue qui supervisera ou surveillera l'excavation des emplacements ciblés.

Pour s'assurer du bon fonctionnement des interventions archéologiques et des travaux,

vous devez :

• Collaborer avec l'archéologue;

• Rendre sécuritaire le chantier pour les usagers;

• Limiter la circulation des équipements;

• Définir un passage piétonnier sécuritaire;

• Utiliser des tabliers de protection pour éviter les dommages.
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En cas de découverte fortuite, que devez-vous faire?

• Arrêter les travaux immédiatement et communiquer avec l'unité Administration de 

contrats et travaux qui contactera le technicien en ingénierie;

• Ce dernier communiquera avec le conseiller environnement pour s'assurer que les 

exigences légales soient respectées;

• Le conseiller environnement communiquera avec l'archéologue d'HQ pour prendre 

en charge ce volet.  

Protection des ressources archéologiques
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Protection du milieu agricole

Risque de destruction de 
cultures lors des travaux

Ornières causées par la circulation des 
équipements. 

Exemples d’impacts sur le milieu agricole
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Protection du milieu agricole

Quoi faire pour limiter les impacts ?

Plusieurs mesures d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des équipements, des 

matériaux, etc.) existent, par exemple :

• Circonscrire correctement les aires de travaux et les accès;

• Procéder aux travaux à partir d'une emprise de route carrossable;

• Utiliser des tabliers de protection pour éviter la compaction;

• Réaliser les travaux en dehors de la période active de culture (de l’ensemencement 

jusqu’aux récoltes).

Certaines de ces mesures sont des exigences légales 

reliées à un certificat d'autorisation.
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Protection du milieu agricole

Zone de culture protégée: pomme de terre (ZCP)

• Définition: Zone protégée qui permet la prévention de la propagation d’organismes 

nuisibles, dont le flétrissement bactérien et les nématodes à kyste, dans les exploitations 

de cultures de pommes de terre.

• Travaux visés? Toute excavation (implantation de poteaux, ancrages et travaux civils) 

dans une exploitation de culture de pommes de terre, à tout moment de l'année. À noter 

que les emprises routières sont exclues de la ZCP. Ces dernières seront indiquées sur 

les plans.
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Protection du milieu agricole

• Quels sont les impacts de nos travaux? Le godet et la tarière peuvent possiblement 

avoir été préalablement en contact avec de la terre contaminée par le nématode à kyste. 

Lors de travaux dans les ZCP, ces équipements, s'ils ne sont pas nettoyés avant les 

travaux d'excavation, pourraient propager le ravageur parasite et réduire le rendement de 

culture de la pomme de terre. 

• Quelles sont les mesures à appliquer par l'entrepreneur dans les ZCP?

– Avant de creuser dans la première exploitation de culture de pommes de terre dans une 

ZCP, nettoyer les équipements de terrassement (godet, tarière, tige de la foreuse à roc 

ou du marteau hydraulique) avec de l'eau au moyen d'une laveuse à pression (lui-même 

ou dans un centre de lavage reconnu par le MAPAQ);

– S'assurer que les équipements de terrassement sont exempts de sols (chenilles et 

stabilisateurs);

– Ne pas circuler sur les sols excavés avec les équipements de terrassement.

– Remplir la fiche d'intervention dans une exploitation de culture de pommes de terres en 

ZCP.
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Protection des autres éléments sensibles

Plusieurs autres éléments environnementaux sensibles (réglementés ou non)

nécessitent des mesures particulières à respecter pour les protéger qui peuvent être

annotées aux plans, par exemple: la période pour effectuer les travaux.

Exemples :

• Espèces menacées et vulnérables;

• Aires protégées:

– Habitats fauniques;

• Aire de concentration d'oiseaux aquatiques;

• Ravage de cerfs de Virginie;

• Héronnière;

• Habitat du rat musqué;

• Etc.

– Milieu boisé (par ex: parcs nationaux);

– Réserves de biodiversité.
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Protection des arbres et des
aménagements paysagers

Comment protéger les arbres lors des travaux?

• Protection du périmètre de l'arbre;

• Protection du tronc;

• Protection des racines;

• Rehaussement de la couronne d'un arbre;

• Réparation après le chantier;

• Protection des terrains aménagés.

• Les mesures doivent être en place dès l'ouverture du 

chantier, avant d'amener les équipements et les 

matériaux et retirées à la toute fin des travaux.

• Une attention particulière doit être apportée aux arbres 

d'ornement sur les terrains aménagés.



HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
30

Protection des arbres et des
aménagements paysagers

Exemples de mesures d’atténuation

Protection 

des racines
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Qu'est-ce qu'une matière dangereuse résiduelle (MDR) ?

• MDR: Toute substance liquide, solide ou gazeuse potentiellement dangereuse non 

réutilisable, usée ou périmée: 

– Tout récipient vide contaminé par une matière dangereuse;

– Pile sèche usée, lampe usée (sodium, mercure);

– Contenant aérosol vide;

– Pot de peinture usagé;

– Absorbant ou chiffon contaminé par des huiles.

Comment gérer les MDR?

• C'est de la responsabilité de l'entrepreneur de les disposer conformément à la 

réglementation en vigueur.

• Les lieux des travaux doivent être exempts de toute forme de matières résiduelles.

Gestion des MDR
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Qu'est-ce qu'un rejet accidentel ?

• C’est la présence accidentelle d’un 

hydrocarbure ou d'un autre contaminant, peu 

importe son volume, hors de son lieu de 

confinement habituel.

• Exemples: bris d'une conduite hydraulique, 

fuite d'essence, etc.

Gestion des rejets accidentels
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Gestion des rejets accidentels

Comment gérer un rejet accidentel?

Rivière

5 Compléter le rapport de 
rejet accidentel

2 Confiner les contaminants

Empêcher qu'ils n'atteignent des zones sensibles (cours d'eau, puits, potager…)

1 Contrôler la fuite ou le rejet

➢ Localiser la source et, si possible, la neutraliser

Si requis, délimiter une zone de sécurité 

➢ Signalez sans délai à votre chef tout rejet 

Suivre la séquence d'appel sur le schéma de communication

Appliquer la structure d'alerte3

➢ Si requis, contacter une firme de récupération

Remettre les lieux à leur état 
original avec les personnes 
concernées 

4 Récupérer les contaminants
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Gestion des rejets accidentels

Trousse d'urgence

Toute unité de travail doit avoir en sa possession 
une trousse d’intervention en cas de rejet de 
contaminant qui pourrait contenir, et sans s’y 
restreindre:

• 1 étui;

• 1 paire de gants de nitrile;

• 1 feuille de polyéthylène (10m x 6m);

• 1 sac en polyéthylène de bonne résistance 
(205 litres);

• 10 petites feuilles d'absorbants sélectives aux 
hydrocarbures pétroliers standards;

• 1 petit serpentin sélectif aux hydrocarbures 
pétroliers (diamètre de 3');

• 1 sac d'absorbant granulaire;

• 1 bâton d'époxy;

• 1 paire de lunette.



HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION35

Poteaux même assiette

• Milieu urbain: Aucun régalage autour du 

poteau n'est permis. Les sols 

excédentaires doivent être mis dans un 

contenant composite de type "Quatrex". 

• Les Quatrex doivent être remplis qu'au 

¾ et identifiés selon la fiche 

d'instruction. Ils doivent être acheminés 

à un CRMD ou à un transit du CSP et 

non laissés sur le site des travaux.

• Tout autre milieu: régalage autant que 

possible des sols excédentaires autour 

du poteau et les surplus doivent être 

disposés dans un Quatrex.

Poteaux assiette adjacente ou nouvelle

assiette

• Milieu urbain: les sols excédentaires doivent 

être retirés du site.

• Entreposage des sols chez l'entrepreneur: 

caractérisation des sols et disposition 

conforme aux exigences du MELCC (selon les 

fiches d'instructions).

• Application du Règlement sur le stockage et 

les centres de transfert de sols contaminés

(MELCC).

• Tout autre milieu: régalage autant que 

possible des sols excédentaires autour du 

poteau et les surplus doivent être transportés 

chez l'entrepreneur.

Comment gérer les sols excédentaires lors de travaux en plantage de 

poteaux à l'extérieur d'éléments sensibles?

Gestion des sols excédentaires



Merci de votre attention! 


