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Domaine d'application :
-

Composants électriques basse tension.

Prérequis :
-

Multimètre électronique normalisé muni de l'ensemble résistif.
Le port des gants isolants (1000 V) pour manipuler les raccords est obligatoire tant que la vérification à l’aide du
bornier résistif n’est pas complétée.

1

Préparation


Raccorder les sondes et l'ensemble résistif au multimètre.

Note : Des rallonges de sonde peuvent être utilisées aux endroits difficiles
d'accès (code SAP : 4225691).

2

3

Vérification instrument /ensemble résistif /sonde


Mettre le sélecteur du multimètre à la position «ohms» sans faire de
contact avec les sondes ; la lecture doit être ~1,1 kΩ (kilo-ohms) ± 5 %.



Court-circuiter les sondes ensemble ; la lecture doit être ~0 kΩ.

Vérification des composants BT *





Vérifier par inspection visuelle l'état des composants basse tension.
Mettre le sélecteur du multimètre à la position «VOLT».
Raccorder la pince crocodile au neutre (MALT) en s'assurant de faire un
bon contact.
Au moyen de la sonde résistive, vérifier s'il y a présence de tension en
différents points entre le neutre et le raccord basse tension, les manchons
et les adaptateurs.
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Interprétation des résultats et actions de maintenance

Présence de tension > 1 V entre le neutre et le composant isolé :




Réparer immédiatement selon la méthode M 09-2201 ou planifier une
réparation.
Consigner cette anomalie de maintenance dans le système de suivi.
La réparation qui consiste à redonner au raccord son étanchéité d’origine
peut être effectuée sous tension selon les méthodes en vigueur. Cette
situation ne provoque pas de restriction d’accès. Si les travaux de
réparation ne peuvent être effectués immédiatement, identifier le
composant défectueux au moyen d’un porte-étiquette et recouvrir le
composant d’une toile isolante basse tension pour la durée des travaux.

Présence de tension > 100 V (réseau 120/240 V) ou > 200 V (réseau
347/600 V) avec le neutre :




Remplacer immédiatement les composants défectueux hors tension ou
planifier le remplacement.
Consigner cette anomalie de maintenance dans le système de suivi.
Mettre l’installation sous restriction d’accès (anomalie restrictive S 401)
jusqu’à la réparation.

* Particularités des vérifications dans une boîte de raccordement
Vérifications avec un neutre nu




Vérifier par inspection visuelle l'état des composants basse tension.
Raccorder la pince crocodile au neutre (MALT) en s'assurant de faire un
bon contact.
Vérifier un à un les raccords et manchons conformément à l’étape 3.

ATTENTION : En présence d’une tension > 1 V, les travaux de
réparation doivent s’effectuer hors tension étant donné que lors d’une
intervention dans une boîte de raccordement, on ne peut éviter le
contact avec un raccord en perte d’isolation.
Vérifications avec un neutre recouvert




Vérifier par inspection visuelle l'état des composants basse tension.
Ouvrir un des capuchons isolants recouvrant les vis de serrage du raccord
de neutre et faire un bon contact au neutre avec la tête du boulon.
Vérifier un à un les raccords et manchons conformément à l’étape 3.

ATTENTION : En présence d’une tension > 1 V, les travaux de réparation
doivent s’effectuer hors tension étant donné que lors d’une intervention
dans une boîte de raccordement, on ne peut éviter le contact avec un
raccord en perte d’isolation.
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But :
Cette méthode établit les exigences de sécurité minimales à respecter lors de travaux sous tension sur un transformateur
sur socle à façade isolée 120/240 V.
Ces exigences viennent compléter les méthodes s’appliquant aux interventions sous tension suivantes :
-

M 09-2206 Raccordement d’un branchement souterrain basse tension chez un client ;
M 09-2208 Déconnexion d’un branchement souterrain basse tension chez un client ;
M 09-2207 Connexion d’un câble principal sous tension 120/240 V et 347/600 V ;
M 09-2209 Déconnexion d’un câble principal sous tension 120/240 V et 347/600 V.

Exigences à respecter :
x

Encadrements d’Hydro-Québec Distribution applicables lors la réalisation de la présente méthode ;

x

Norme M 09-2100 Exigences relatives aux travaux basse tension sous tension sur le réseau de distribution
souterrain.

Équipe de travail :
x

Une équipe d'au moins deux personnes formées aux travaux sous tension est requise pour réaliser les travaux.

1

Installation des équipements de protection

x Installer un couvre-sol avant de débuter les travaux.
x Installer un boîtier de protection pour TSS sur les fiches coudées moyenne
tension.
x Installer les protecteurs de bornes basse tension 1000 V sur les bornes X3
et X1.
x Installer une toile isolante échancrée 1000 V entre les bornes basse
tension. Cette intervention peut être difficile en raison des protecteurs de
bornes basse tension mais cette toile est essentielle pour protéger les
avant-bras.
x Installer une ou plusieurs nappes isolantes 1000 V sur le pourtour inférieur
du transformateur en prenant soin de recouvrir les conducteurs de neutre.
Note : Afin d’alléger les images, ces nappes isolantes et le couvre-sol ne
seront plus illustrés dans cette méthode.
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Connexion des conducteurs

Cette section est basée sur les méthodes M 09-2206 ou M 09-2207. Vous
devez transposer les étapes de vérification et de préparation, les principes de
sécurité ainsi que les instructions dans la réalisation et la connexion des
raccords.

x Connecter le conducteur de neutre sur la borne X2.

x Enlever le protecteur de borne basse tension de la borne X1 et le
repositionner sur la borne de neutre X2.
x Avant d’effectuer la connexion de ce conducteur, s’assurer que l’autre
conducteur est sécurisé à l’aide d’un manchon isolant (retour de tension
possible).
x Connecter le conducteur sur la borne X1.
x Enlever le protecteur de borne basse tension de la borne X3 et le
repositionner sur la borne X1.
x Connecter le conducteur sur la borne X3.

x Enlever le protecteur de borne basse tension de la borne de neutre X2 et le
repositionner sur la borne X3.
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Déconnexion des conducteurs

Cette section est basée sur les méthodes M 09-2208 ou M 09-2209. Vous
devez transposer les étapes de vérification et de préparation, les principes de
sécurité ainsi que les instructions dans la déconnexion des raccords.

x Enlever le protecteur de borne basse tension de la borne X3 et le
repositionner sur la borne de neutre X2.
x Déconnecter le conducteur X3 et le sécuriser à l’aide d’un manchon isolant.

x Enlever le protecteur de borne basse tension de la borne X1 et le
repositionner sur la borne X3.
x Déconnecter le conducteur X1.

x Enlever le protecteur de borne basse tension de la borne de neutre X2 et le
repositionner sur la borne X1.
x Déconnecter le conducteur de neutre de la borne X2.

4

Enlèvement des équipements de protection

x Enlever le boîtier de protection pour TSS sur les fiches coudées moyenne
tension.
x Enlever la toile isolante échancrée ainsi que la ou les nappes isolantes
1000 V installées sur le pourtour du transformateur.
x Enlever les protecteurs de bornes basse tension 1000 V sur les bornes X3
et X1.
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OBJET

La présente norme a pour objet de définir les modalités d'utilisation et de maintenance des écrans de
protection en Kevlar, lors de travaux dans les postes en chambres souterraines et sur socles.
2

DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux écrans de protection en Kevlar utilisés dans les installations souterraines
pour protéger les travailleurs en cas de défaillance d'un composant moyenne tension sous tension.
3

PORTÉE

La présente norme s'adresse à tout le personnel des unités Réalisation des travaux de distribution qui accède
dans les chambres souterraines, et aux socles en présence de composants moyenne tension sous tension, à
leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'aux responsables des Ateliers spécialisés.
4

PRINCIPE

Si une tâche doit être effectuée à proximité d’un composants moyenne tension sous tension, celui-ci doit
être recouvert avec un écran de protection. Les modalités d’installation sont décrites dans les méthodes
d’installation qui sont énumérées au paragraphe 7.1 Réglementation interne.
Cependant, de par leur nature ou leur durée, certains travaux ne peuvent permettre l’installation des écrans
de protection pendant l’exécution de la tâche. Pour ces travaux, l’installation des écrans de protection n’est
pas requise. Il y a trois type d’exclusions :
-

Exclusion de durée : Le temps d’installation des écrans de protection est plus longue que la tâche à
exécuter ;

-

Exclusion d’exposition : L’installation des écrans de protection entraîne un risque supérieur pour
effectuer la tâche;

-

Exclusion de tâche : L’installation des écrans de protection empêche l’exécution de la tâche .

Dès qu'une étape est complétée et qu’il y est possible de recouvrir des composants, le travailleur doit faire
aussitôt l’installation des écrans de protection sur la partie complétée et poursuivre la tâche.
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Unité interne d'Hydro-Québec où sont effectués l'entretien et la réparation de l'outillage.
5.2

Atelier autorisé

Entreprise reconnue par Hydro-Québec pour la fabrication, la réparation et l'entretien des toiles de Kevlar.
5.3

Doublure

Toile constituée de deux couches indépendantes de tissu de fibre de verre avec ou sans échancrure.
5.4

Écran de protection en Kevlar

Toile constituée de trois couches indépendantes de tissu de Kevlar ayant subi un traitement hydrofuge.
6

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Les travaux d'installation décrits dans les méthodes associées à cette norme peuvent être exécutés par une
seule personne habilitée, à l'intérieur d’une installation souterraine.
7

RÉGLEMENTATION

7.1

Réglementation interne

La présente norme est assujettie à la réglementation interne suivante sur la sécurité :








D.25-05 Normes de sécurité d’Hydro-Québec Distribution;
B.6-01 Aménagement du poste de travail – Réseaux aérien et souterrain;
M10-2201 Installation d’un écran de protection en kevlar dans un PAT;
M10-2211 Installation d’un écran de protection en kevlar dans une chambre souterraine de
distribution;
M10-2213 Installation d’un écran de protection en kevlar sur un interrupteur submersible (à venir);
M10-2212 Installation d’un écran de protection en kevlar dans un TSS (à venir);
Norme Œillets installation d'écrans en kevlar norme St Laurent #32-1006.
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Réglementation externe

La réglementation externe contenue dans les documents suivants doit être respectée dans l'application de la
présente norme:



8

Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, S-2.1 r.9, Art.3.10 Écrans de protection;
Loi sur la santé et la sécurité du travail, S-2.1.
ACCESSOIRES À UTILISER

Les accessoires suivants doivent être utilisés pour l'installation :









9

Toile 2700 mm x 2400 mm (bordure rouge) # SAP :1026506;
Toile 2700 mm x 1800 mm (bordure bleue) # SAP : 1026500;
Toile 2100 mm x 1800 mm (bordure bleue) # SAP : 4100465;
Toile 1000 mm x 2700 mm (bordure grise) # SAP : 4100400;
Toile 1000 mm x1500 mm pour TSS # SAP :4219611;
Doublure 700 mm x 1200 mm #SAP :1026444;
Doublure à échancrure 700 mm x 1200 mm #SAP: 1026431;
Ensemble courroie, pince et mousqueton pour toile de Kevlar # SAP : 1122802.

EXIGENCES À RENCONTRER

Les exigences suivantes doivent être rencontrées pour pouvoir appliquer la présente norme :







Le poste de travail doit être sécuritaire;
Le personnel affecté à l'exécution d'une tâche doit procéder à l'installation des toiles de protection
aussitôt que les interventions de base sont complétées et qu'il y a possibilité de recouvrir des
composantes (étape 19 de la norme B.6-01);
Le personnel affecté à l'exécution d'une tâche doit posséder la formation et l’entraînement nécessaires
pour cette tâche;
Le personnel affecté à l'exécution d'une tâche doit posséder les connaissances du réseau de distribution
souterrain.
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Tout employé ayant à utiliser un écran de protection en Kevlar a la responsabilité de :




s'assurer que la toile est en bon état (matériel, coutures, attaches, sangles, mousquetons et date
d'entretien) avant chaque utilisation;
retourner l’écran de protection à l'atelier local si un des éléments mentionnés ci-dessus est en mauvais
état ou que la date d'entretien est échue.

10.2

Atelier spécialisé (service outillage)

L'atelier spécialisé (service outillage) n'est autorisé à faire que les opérations suivantes :




la lubrification et/ou le remplacement de mousquetons ou ensemble courroie, pince et mousqueton;
l'identification de l’écran de protection;
l’envoi de l’écran de protection à l'atelier autorisé lorsque celui-ci nécessite un nettoyage, une réparation
ou un entretien hydrofuge après deux ans d'utilisation.

10.3

Atelier autorisé

L'atelier autorisé est habilité à effectuer les opérations suivantes :







11

la fabrication des écrans de protection selon les spécifications d'Hydro-Québec;
les réparations mineures et majeures;
Note : Lors de réparations mineures ou majeures, l'atelier autorisé doit remplacer les pièces
défectueuses par des pièces d'origine ou équivalentes normalisées par Hydro-Québec.
L'entretien périodique hydrofuge (aux 2 ans d'utilisation);
Note : Lorsque l'atelier autorisé effectue un entretien périodique, il doit nettoyer l’écran de protection,
le vérifier, l’identifier (date, mois et année) avec une étiquette (voir l’annexe), ainsi que le traiter avec
le produit hydrofuge approprié.

RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION

Le directeur Expertise et soutien à la réalisation des travaux est responsable de l'implantation de la présente
norme.
12

RESPONSABLES DE L’APPLICATION

Les directeurs Réseau de distribution sont responsables de l'implantation de la présente norme dans leurs
territoires respectifs.
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FRÉQUENCE D'ENTRETIEN DES ÉCRANS DE PROTECTION EN KEVLAR
ET PRODUITS À UTILISER

Opération
Lubrification et
remplacement des
mousquetons et/ou de
l’ensemble courroie,
pince et mousqueton
Lavage à l'eau et au
savon, séchage et
lubrification
Nettoyage à sec au
perchloréthylène
Entretien périodique et
traitement hydrofuge
Réparations mineures et
majeures

Fréquence

Responsable

Au besoin

Atelier spécialisé
(service outillage)

Au besoin

Atelier autorisé

Au besoin

Atelier autorisé

Tous les 2 ans

Atelier autorisé

Au besoin

Atelier autorisé

Produit à utiliser

1051457 et 1122802

Savon à lessive doux
Lubrifiant Zeplon
8920071
Perchloréthylène
Produit hydrofuge
Ultragard RTU
Pièces d'origine ou
équivalentes

ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN

Neuf
01 02

Usagé
03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
04

05

06

07

08

09

10

11 12

SUIVI DES ENTRETIENS (AA/MM)
Cie

Type

Réalisé le
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Cette méthode décrit les étapes à suivre pour l'installation des écrans de protection en Kevlar dans un puits
d'accès de transformation (PAT).
Pré requis :
Le personnel doit avoir reçu la formation nécessaire à l'exécution de cette tâche.
1.
• Lors de l'ouverture de la structure, le deuxième couvercle
(côté transformateur) doit être laissé en place.

2.
• Fixer les œillets amovibles au couvercle.

3.
• Placer l'écran de façon à enrober le transformateur.
• Assujettir l'écran.

4.
• Percer les trous vis à vis les courroies de retenu requises.
• Poser les œillets d'ancrage.
• Assujettir l'écran.
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But :
Cette méthode décrit les étapes à suivre pour l'installation d’un écran de protection en kevlar sur les jonctions
moyenne tension sous tension lors d’interventions dans une chambre enfouie de distribution.
Pré requis :
 Le personnel doit avoir eu la formation nécessaire à l'exécution de cette tâche
 Respect de la norme de maintenance M 10-2103 Utilisation et entretien des écrans de protection en kevlar du
réseau souterrain de distribution.
1.

Choix des écrans

 Choisir les écrans appropriés à la configuration de la chambre:
 Toile 2700 mm x 2400 mm (bordure rouge) # SAP:1026506;
 Toile 2700 mm x 1800 mm (bordure bleue) # SAP: 1026500;
 Toile 2100 mm x 1800 mm (bordure bleue) # SAP: 4100465;
 Toile 1000 mm x 1800 mm (bordure grise) # SAP: 4100400;
 Doublure 700 mm x 1200 mm #SAP:1026444;
 Doublure à échancrure 700 mm x 1200 mm #SAP: 1026431.
2.

Installation de l’écran de protection en kevlar sur un mur complet

 Choisir l’écran approprié pour couvrir le mur complet.
 En s’assurant que les jonctions sont centrées dans l’écran, assujettir celui-ci
à l’aide des mousquetons aux ancrages de la chambre.
 Au centre, tendre les courroies de façon à ce que l’écran soit en contact avec
le mur.
 Aux extrémités, tendre légèrement les courroies de l’écran.

3.

Installation de la doublure

 Envelopper chaque jonction moyenne tension avec la doublure; on doit
s’assurer que l’ouverture de la doublure ne soit pas face à l’endroit où seront
effectués les travaux.
 Pour les jonctions de type PILC, il est possible de se servir de la toile de fibre
de verre à échancrure.
 La doublure doit être installée sur la jonction située directement au-dessus
ou en dessous de l’endroit où seront effectués les travaux
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Installation de l’écran de protection en kevlar sur le mur des travaux

 Choisir le ou les écrans appropriés tel que décrit à l'étape 1 pour couvrir les
jonctions située sur le mur où seront effectués les travaux.
 En dessous de l’endroit où seront effectués les travaux, installer l’écran de
protection si requis .
 Au-dessus de l’endroit où seront effectués les travaux, installer l’écran de
protection si requis .
 S'assurer que les jonctions sont bien au centre de l'écran de protection.

5. Enlèvement des écrans de protection en kevlar et des doublures
 À la fin des travaux, enlever les écrans de protection en kevlar et les
doublures de fibre de verre.
 Remiser les écrans de protection en kevlar et les doublures de fibre de verre
aux endroits prévus à cette fin.
 Les faire sécher si elles sont mouillées et nettoyer si elles sont souillées.
Note : Les écrans de protection doivent être retirés à la fin de chaque quart de
travail, sauf s'il y a chevauchement d'équipes. Par contre, ils peuvent
rester en place pendant l'heure du lunch et la pause.
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OBJET

La présente norme a pour objet d'établir les modalités d'utilisation et de maintenance des détecteurs de gaz.
2

DOMAINE D'APPLICATION

Cette norme s'applique aux détecteurs de gaz utilisés pour vérifier la qualité de l'air dans une chambre souterraine
avant que les travailleurs n'y accèdent et pendant toute la durée des travaux.
3

PORTÉE

Cette norme s'adresse à tout le personnel du domaine distribution qui accède dans les chambres souterraines, à
leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'aux responsables des ateliers locaux et autorisés.
4

DÉFINITIONS

Détecteur de gaz : Appareil conçu pour détecter les gaz combustibles et toxiques ainsi que l'insuffisance en
oxygène.
Gaz combustible : Gaz qui, avec une certaine concentration dans l'air, peut provoquer une explosion. Ex. : gaz
naturel, vapeurs d'essence, propane, etc.
Gaz toxique : Gaz qui agit comme un poison. L'inhalation de ce gaz peut être néfaste et même fatale. Ex. : sulfure
d'hydrogène (H2S).
Lecture positive : Signal donné par le détecteur de gaz pour indiquer que le gaz prélevé présente un danger pour le
travailleur.
Lecture négative : Signal donné par le détecteur de gaz pour indiquer que le gaz prélevé ne présente pas de
danger pour le travailleur.
5

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Les travaux décrits dans cette méthode peuvent être exécutés par une seule personne habilitée.
6

RÉGLEMENTATION

6.1

Réglementation interne

La réglementation interne contenue dans les documents suivants doit être respectée dans l'application de la
présente norme :





Encadrements relatifs au port de l'équipement de protection individuelle ;
B.5-01 Directive sur l'outillage, les équipements et les véhicules de distribution ;
B.6-01 Aménagement du poste de travail – Réseaux aérien et souterrain ;
M 10-2204 Essai d’activation des alarmes d’un détecteur de gaz.
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Réglementation externe

La réglementation externe contenue dans les documents suivants doit être respectée dans l'application de la
présente norme :






C22.2 n°152, Détecteurs de gaz combustibles ;
S-2.1 r.4, Code de sécurité pour les travaux de construction, art. 3.21.1, 3.21.2, 3.21.3 et 3.21.4 ;
S-2.1 r.6, Règlement sur les établissements industriels et commerciaux ;
S-2.1 r.11, Règlement sur la qualité du milieu de travail ;
S-2.1 r.13, Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

7

ÉQUIPEMENT À UTILISER

7.1

Appareils normalisés

Les détecteurs de gaz normalisés sont les suivants :
 Industrial Scientific Ventis MX4 (code SAP 4224546) ;
 BW Technologies Gaz Alert Max (code SAP 4148262) ;
7.2







8

Accessoires
Boyaux d'aspiration ;
Valve de rétention d'eau ;
Chargeur de batteries ;
Poste d'étalonnage ("docking station") pour Ventis MX4 ;
Corde 4,57 m (15 pi) pour détecteur de gaz (code SAP 1114276) ;
Bonbonne pour essai d’activation des alarmes (code SAP 1114861).
EXIGENCES À RESPECTER

Les exigences suivantes doivent être respectées :
 le poste de travail doit être sécuritaire ;
 le personnel affecté à l'exécution d'une tâche doit posséder la formation et l'entraînement nécessaires pour cette
tâche.
9

RESPONSABILITÉS

9.1

Personnel d'exécution

Tout employé ayant à utiliser un détecteur de gaz a la responsabilité de :





rapporter toute anomalie aux responsables habilités en secteur ;
remiser le détecteur de gaz à l'endroit réservé à cette fin après chaque utilisation ;
brancher le détecteur de gaz pour la recharge des piles après chaque période d'utilisation ;
remettre le détecteur de gaz aux responsables pour chaque calibration.
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Atelier local

L'atelier local n'est autorisé à faire que les opérations suivantes :
 effectuer l'étalonnage du détecteur, incluant les cellules toxiques (H2S, combustibles et oxygène), tous les mois,
selon la méthode appropriée ;
 apposer une étiquette d'étalonnage normalisée indiquant la dernière et la prochaine date d'étalonnage ;
 s'assurer d'avoir un registre pour l'étalonnage et que celui-ci soit bien rempli ;
 s'assurer d'utiliser les gaz prescrits par les fournisseurs des détecteurs pour l'étalonnage ;
 vérifier toutes les pièces mécaniques du détecteur et les envoyer à l'atelier autorisé pour réparation ;
 vérifier et changer, si nécessaire, toutes les cellules toxiques (H2S, combustibles et oxygène) ;
 valider les réparations effectuées par l'atelier autorisé et effectuer l'étalonnage du détecteur.
9.3

Atelier autorisé

L'atelier autorisé est habilité à effectuer toutes les opérations de l'atelier local ainsi que l'opération suivante :
 remplacer toutes les pièces mécaniques défectueuses.
10

UTILISATION DU DÉTECTEUR

La marche à suivre pour l'utilisation du détecteur de gaz est la suivante :
 Ouvrir le détecteur de gaz et faire un essai d’activation des alarmes (station d’accueil ou méthode M 10-2204). Si
l'essai échoue, le détecteur doit être recalibré. Si l'essai est réussi, continuer à la prochaine étape ;
 Avant d'enlever le couvercle de la chambre, effectuer une vérification avec le détecteur de gaz et l'équipement
approprié :
-

Si la lecture est positive, ne pas entreprendre les travaux et aviser le supérieur immédiat ;

-

Si la lecture est négative, enlever le couvercle de la chambre et descendre le détecteur au niveau du sol au
moyen d’une corde (laisser le détecteur attaché à la corde pour toute la durée des travaux) ;

 Installer la ventilation forcée ;
 Descendre dans la chambre et ajuster le détecteur pour qu'il soit à la hauteur du visage du travailleur ;
 Le détecteur doit être attaché avec la corde normalisée à l'extérieur de la chambre. Laisser le détecteur de gaz à
l'intérieur de la chambre en tout temps et pour toute la durée des travaux.
Si le détecteur de gaz émet un signal d'alarme (signal sonore ou visuel) durant les travaux, tout travailleur présent
dans la chambre doit sortir immédiatement et aviser le supérieur.
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But : Cette méthode décrit la marche à suivre pour l'installation des équipements MT et BT de protection sur un
transformateur sur socle 347/600 V, lors de travaux à proximité d’équipements sous tension.
Les travaux permis sont l’installation et l’enlèvement de câble MT et BT, ainsi que la confection des raccords coudés.
Prérequis :
 Respect du Code de sécurité des travaux ;
 Respect des Normes de sécurité d’Hydro-Québec Distribution (D.25-05) ;
 Respect des exigences relatives à l’aménagement du poste de travail souterrain (B.6-01) ;
 Respect de la méthode de maintenance Utilisation de l'identificateur de phases FC 2100 (M 10-2203).

Présentation des équipements de protection MT et BT
 Équipements de protection pour la basse tension
 nappe isolante à échancrure pour PTS ;
 protecteur de borne basse tension.

 Équipements de protection moyenne tension
 écran de protection en Kevlar pour PTS ;
 support pour écran en Kevlar ;
 tube pour écran en Kevlar ;
 2 sangles à cliquet.
1 Installation des équipements de protection basse tension
a) Installer les protecteurs de borne basse tension (protecteurs et/ou nappe
isolante 18 po X 18 po).

b) Installer la nappe isolante à échancrure au fond du PTS, entre les bornes
basse tension.
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Installation des équipements de protection moyenne tension

Note : Les étapes suivantes s’appliquent à un assemblage réalisé
directement sur l’appareil. Il est également possible d’assembler
l’équipement de protection moyenne tension à l’extérieur du PTS et
d’installer le tout en une seule action sur l’appareil.
a) Insérer le support tubulaire dans l’ourlet de l’écran de protection en
Kevlar.
b) Installer le support d’arrimage sur la partie supérieure du PTS du côté de
la moyenne tension.

c)

Fixer le support d’arrimage à l’aide des 2 courroies de serrage (bender)
aux crochets extérieurs situés de chaque côté du PTS.

d) Introduire le support tubulaire de l’écran de protection en Kevlar dans le
support d’arrimage installé sur le PTS.

e) Insérer les goupilles dans les trous situés à l’extrémité du support
tubulaire afin de le verrouiller.
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Fixer les mousquetons de l’écran de protection en Kevlar à la barre de
MALT de chaque côté du PTS.

g) Ajuster le bas de l’écran de protection en Kevlar à l’aide de la courroie de
serrage en s’assurant que les rebords de la toile demeurent autant que
possible en contact avec la façade du PTS.

3

Retrait des équipements de protection après les travaux

a) Retirer d’abord les équipements de protection moyenne tension en
appliquant à l’inverse les la séquence de l’étape 2.
b) Retirer ensuite les équipements de protection basse tension en appliquant
à l’inverse les la séquence de l’étape 1.
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Domaine d'application :
La procédure s'applique à tout le personnel autorisé devant réaliser des vérifications à l'aide d'un thermomètre infrarouge
sur des composants électriques basse tension ou des raccords de neutre.

1.

Résumé des spécifications de l'appareil

 Échelle de température = -30ºC à 900ºC.
 Résolution de l'affichage = 0,1ºC.
 Précision = la valeur1 la plus grande de ± 0,75% de la lecture ou ± 0,75ºK.
 Temps de réponse = 250 millisecondes.
 Bande spectrale = 8 à 14 µm • Résolution optique = 60:1 (dia. cible = 19mm
à une distance de 1,15 m).
 Température d'opération = 0 à 50ºC • Température d'entreposage = -20ºC à
50ºC.
2.

Vérification préalable avant utilisation

 Affichage de la lecture en ºC.
 Émissivité (ε) ajustée à 0,95 .
 Affichage de la température d'alarme "HiAL" = 80ºC.
 La charge de la pile.
 En cas de disparité, effectuer l'ajustement selon le protocole ci-après.

1

Ces valeurs sont valables pour une température ambiante de 25ºC
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Résolution optique


Diamètre de la cible en fonction de la distance entre le thermomètre IR et l'appareillage
4.

Pointeur laser

 Le pointeur laser comporte trois points rouges.
 Les deux points extérieurs représentent le diamètre de la cible.
 Le pointeur laser est visible aussi longtemps que la gâchette est pressée.
 La dimension et l'orientation du pointeur laser changent en fonction de la
distance.
 Les points rouges clignotent lorsque la température lue dépasse le point de
consigne pour le déclenchement de l'alarme.
5.

Sélecteur pour la configuration

 Lock  Off, l'affichage est visible lorsque la gâchette est actionnée.
 Lock  On, l'affichage est visible en tout temps.
 ºC/ºF  affichage de la température en degrés C ou en degrés F.
 Buzzer  alarme audible ou non.
 Backlight  éclairage de la fenêtre d'affichage.
 Set Default  paramètres choisis par le manufacturier.
 Setup  permet d'ajuster l'alarme et l'émissivité.
 Laserflash  le pointeur laser clignote lorsque l'alarme déclenche.
 Laser  activation du pointeur laser.
 En mode d'opération normale, seulement les sélecteurs 3, 7 et 8 doivent
être en position "ON".
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6. Ajustement de l'émissivité () à 0,95
 Mettre le sélecteur de configuration No. 6 en position "ON".
 Appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée.
 Ajuster l'émissivité (ε) (à la valeur de 0,95) à l'aide du bouton illustré de
deux flèches.
 Relâcher la gâchette.
 Mettre le sélecteur de configuration No. 6 en position "OFF".

7. Ajustement de l'alarme à 50
 Mettre le sélecteur de configuration No. 6 en position "ON".
 Appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée.
 Appuyer sur le bouton illustré d'un carré.
 L'affichage indique "HiAL : XX.X".
 Ajuster l'alarme (valeur de 80ºC) à l'aide du bouton illustré de deux flèches.
 Relâcher la gâchette.
 Mettre le sélecteur de configuration No. 6 en position "OFF".
8. Vérification des composants électriques BT et raccords de neutre
 S'assurer d'avoir effectué les vérifications préalables.
 Effectuer un balayage en direction des composants électriques basse
tension (BT) et raccords de neutre à l'aide du thermomètre IR.
 Le thermomètre IR doit être à une distance comprise entre 20 et 140 cm de
la cible.
 Si la température lue est supérieure à 80ºC, trois modes indiquent que point
d'alarme est atteint : alarme sonore déclenchée, les trois points laser
clignotent et la température maximale est affichée.
T° max

 Lorsque la température lue est supérieure à 80ºC, demander une inspection
de thermographie.

9. Vérification du thermomètre IR
 Le thermomètre IR doit être vérifié à tous les 2 ans avec un corps noir et être étalonné au besoin.
 En cas de doute ou de chute de l'appareil, l'utilisateur devra revérifier son thermomètre selon la méthode en vigueur.
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OBJET

La présente méthode a pour objet de préciser les modalités de gestion des structures
souterraines.
Cette méthode contient les modalités de gestion minimales à appliquer pour la mise en
place de la concession. Des méthodes régionales pourront en préciser l'application.
2

DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à toute structure souterraine renfermant des installations
de distribution moyenne tension, sous tension ou hors tension, appartenant à HydroQuébec ou aux tiers.
Sont exclus à la présente, les déplacements et les travaux de courte durée dans les bâtiments des postes de distribution tels que les vérifications (phasages, VAT, inspection,
etc.).
3

PORTÉE

Elle s'adresse au personnel :
− chargé de la conduite du réseau de distribution ;
− ayant accès à des structures souterraines à l'exception :
- de l'exécutant ;
- du personnel responsable de toutes les installations moyenne tension hors de la
responsabilité d'un exploitant, présentes dans cette structure souterraine.
4

DÉFINITION

4.1

Concession

Garantie donnée par un exploitant à une personne habilitée que des mesures de contrôle
ont été mises en place afin d'interdire les interventions suivantes :
− essai au générateur de tension ou d'impulsion réalisé par d'autres responsables des
travaux;
− mise ou remise sous tension à partir :
- du disjoncteur de départ de ligne ;
- d'un appareil de connexion.
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Structures souterraines

On entend par structure souterraine les puits d'accès, les puits et les chambres de transformation, les cabinets et transformateurs sur socle, les puits et chambres de
sectionnement, les terminaisons et les sous-sols des postes de distribution et de répartition.
5

CONSIGNES

Aucune concession ne doit être émise suite à une défectuosité d'un câble moyenne tension de la structure, tant que l'une ou les dispositions suivantes n'ont pas été appliquées.
− Régime autorisation de travail sur le câble Hydro-Québec.
− Dégagement sur le câble du tiers pour fins d'autorisation de travail. La condamnation
matérielle de la boîte à clés du tiers par le travailleur habilité est obligatoire.
Ces dispositions ne sont pas requises lorsqu'il y a confirmation que la défectuosité n'est
pas localisée dans cette structure ou ses canalisations attenantes. Ces confirmations s'obtiennent par :
− la localisation du défaut à l'aide du générateur d'impulsion ;
ou
− la découverte de l'origine du défaut dans un endroit circonscrit pour une cause évidente (sinistre, feu dans une structure) ;
ou
− la vérification avec le RDT présent dans cette structure lors du déclenchement d'une
ligne M.T.
Lors d'un sinistre dans une structure, l'accès à celle-ci ou aux structures attenantes pour
vérification est permis sans autorisation de travail. Cependant, toutes les lignes de la
structure doivent être hors tension par l'intermédiaire d'un appareil de connexion
(ouverture sécuritaire).
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Aucune concession ne doit être émise si un câble sous tension de la structure fait l'objet
d'une anomalie sur :
− un câble dont la charge transitée dépasse sa valeur permissible en urgence ;
− une perte d'une protection nécessaire à la délivrance de la Retenue ;
− un disjoncteur dont la maintenance n'a pas été faite selon les normes en vigueur ;
− les protections requises lorsque du travail y est effectué.
Toutes les concessions renfermant des lignes sous tension affectées par la perte de télécommande doivent être retournées.
Dans le sous-sol d'un poste, la concession doit être appliquée sur les lignes de distribution à proximité du travail à effectuer incluant les câbles pouvant transiter de l'énergie
moyenne tension et ceux alimentant les batteries de condensateurs.
Lors d'un travail à l'étage des départs, la concession doit s'appliquer aux lignes de distribution, aux câbles pouvant transiter de l'énergie moyenne tension et ceux alimentant les
batteries de condensateurs des départs adjacents au lieu de travail.
Pour tout câble sous la responsabilité du CER devant faire partie de la concession, l'exploitant du CED doit obtenir du CER, sur les câbles hors tension, un dégagement pour
fin d'autorisation de travail et, sur les câbles sous tension, un dégagement pour fin de
Retenue.
L'exploitant et le responsable des travaux doivent pouvoir communiquer entre eux.
6

DEMANDE D'UNE CONCESSION

Toute demande de concession doit être transmise à l'exploitant selon les règles d'exploitation en vigueur.
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ÉTABLISSEMENT DE LA CONCESSION

L'exploitant :
− inscrit dans le registre informatisé les informations pertinentes ;
− vérifie l'état d'exploitation de chaque installation ;
− obtient un dégagement sur les installations qui relèvent d'autorités différentes, s'il y a
lieu ;
− pour les installations sous tension et sous sa responsabilité, il procède selon la méthode sectorielle C.36-02 - Modalités d'application du régime Retenue ;
− active la concession.
8

DÉLIVRANCE DE LA CONCESSION

La concession est délivrée dès qu'il y a entente verbale entre l'exploitant et le responsable des travaux.
L'exploitant doit lui mentionner :
− le numéro de la concession ;
− le numéro et la localisation des structures ;
− les numéros de toutes les lignes comprises dans les structures dans le cas où aucune
liste n'a été fournie au responsable des travaux ;
− toute restriction applicable à la structure ;
− l'heure de l'émission.
Le responsable des travaux doit inscrire sur la fiche de mesure de sécurité le numéro de
la concession.
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CHANGEMENT DES CONDITIONS PRÉÉTABLIES

Le détenteur de la concession doit aviser l'exploitant :
− si les travaux se poursuivent au delà des heures préétablies ;
− lorsqu'il doit se faire remplacer (son supérieur hiérarchique peut faire le changement
en son absence) ;
− si les lignes faisant partie de la structure ne correspondent pas à celles figurant sur sa
liste.
10

SUPPRESSION DE LA CONCESSION

Aussitôt le travail terminé, le détenteur doit retourner sa concession.
La concession peut être retournée de façon temporaire.
À la demande de l'exploitant, le retour de la concession peut être exigé. Le détenteur doit
obtempérer dans les plus brefs délais.
L'exploitant :
− inscrit l'heure de l'avis de fin des travaux dans le registre informatisé ;
− pour les installations sous tension sous sa responsabilité, procède selon la méthode
sectorielle C.36-02 - Modalités d'application du régime Retenue ;
− retourne si nécessaire tous les dégagements sur les installations qui relèvent d'autorités différentes.
11

RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION

Le directeur Distribution est responsable de l'implantation de la présente méthode.
12

RESPONSABLES DE L'APPLICATION

Les gérants de secteur du groupe Clientèle et Distribution sont responsables de la mise
en application de cette méthode.
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OBJET

La présente méthode a pour objet de spécifier les informations à consigner par le personnel de la
division Hydro-Québec Distribution sur la Fiche des mesures de sécurité relatives au Code de sécurité
des travaux.
2

DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tout travail exécuté sous un des régimes du Code de sécurité des
travaux :
−
−
−

Autorisation de travail ;
Retenue ;
Accord ;

et en Autoprotection lorsqu’une instruction au personnel est réalisée.
Elle s'applique également :
−

lors de l'utilisation de la mesure de sécurité Gestion des câbles souterrains (concession).

−

lorsqu’un employé travaille seul au mesurage et que plus de 2 (3 et plus) dispositifs d’isolement
des sources d’énergie sont condamnés (seules les sections pertinentes de la présente norme s’applique).

3

PORTÉE

La présente méthode s'adresse au personnel de la division Hydro-Québec Distribution et à celui des
entrepreneurs ayant à effectuer des travaux au sens du Code de sécurité des travaux pour le compte
d'Hydro-Québec.
4

CHEMINEMENT DE LA FICHE DES MESURES DE SÉCURITÉ

Un numéro séquentiel identifie chaque Fiche des mesures de sécurité. La fiche doit accompagner les
travaux du début à la fin. Elle est transférée d'un RDT (responsable des travaux) à l'autre lors des
changements de RDT. On doit commencer à la remplir avant le début des travaux, la transmettre au
nouveau RDT lors d’un changement de RDT et elle doit être retournée au supérieur hiérarchique du
dernier RDT à la fin des travaux.
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Dans une planification normale, le gestionnaire, le RDT ou le personnel désigné à la préparation des
travaux doit remplir les sections appropriées et joindre la fiche aux documents de travail pour le
RDT ou le RDT désigné;
•

le RDT :

lorsque la fiche ne lui a pas été fournie, il doit remplir sa propre fiche ;

•

les délégués :

les délégués doivent remplir les sections appropriées et acheminer la fiche au
RDT (désigné);

•

le RDT désigné :

le RDT désigné doit remplir sa fiche et transmettre l’information aux autres
RDT qui doivent remplir leur propre fiche.

5

VÉRIFICATION DE LA FICHE AVANT LES TRAVAUX

Avant le début des travaux, le RDT doit vérifier l’information déjà consignée sur la fiche (s’il y a lieu)
et compléter celle-ci.
Cette mesure doit être appliquée par le RDT désigné envers les autres RDT. De plus, il doit faire signer
sa fiche par tous les autres RDT qui interviendront dans une même zone protégée.
Note : Des photocopies de la Fiche des mesures de sécurité du RDT désigné peuvent être utilisées pour
éviter la réécriture des informations communes aux autres RDT. La ligne adjacente au numéro de la
fiche sera alors utilisée en y inscrivant le numéro correspondant à l’autorisation de travail connexe
(ex. : -01, -02, etc.). Les numéros d’autorisations de travail connexes doivent toujours être inscrits au
complet à la section 8, Régime de travail.
6

INFORMATIONS À CONSIGNER

6.1

Ouverture de la fiche (sections 1 et 2)

Lorsque le personnel désigné à la préparation des travaux, le gestionnaire ou le chef d'équipe effectuent
une visite préalable, ils doivent compléter les sections 1 et 2.
6.1.1

Identification (section 1)

La section 1 sert à:
-

inscrire une brève description des travaux à effectuer et la date d’ouverture de la fiche ;
inscrire le lieu de la zone de travail (adresse civique et numéro IRD lorsqu’applicable, chambre
électrique, poste client, etc.) ;
identifier les numéros de lignes sur lesquelles sont réalisés les travaux. En souterrain, ces
informations ne sont pas nécessaires si la concession est utilisée.
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Instructions particulières (section 2)

La section 2 est utilisée lors d’une visite préalable effectuée par le personnel désigné à la préparation
des travaux, un gestionnaire ou un chef d'équipe. Celui-ci y indique si les distances d’approche peuvent
être respectées et appose sa signature. Des instructions particulières peuvent être notées dans l’espace
prévu à cette fin. Le gestionnaire appose sa signature après avoir validé la section 2.
6.2

Arrêt et isolement des sources d’énergie

Les sections 3 à 6 correspondent aux étapes à réaliser lors de l’arrêt et de l’isolement des sources
d’énergies.
6.2.1

Responsable des travaux désigné (section 3)

Le RDT inscrit le nom en lettre moulée du RDT désigné dans cette section lorsqu’un RDT désigné est
utilisé.
6.2.2

Condamnation mode Délégués : délégués (section 4)

Lorsque la condamnation matérielle a été réalisée en mode Délégués, les délégués doivent inscrire leur
nom en lettres moulées. Cette section sert également à identifier les délégués qui effectuent la
décondamnation.
6.2.3

Suivi de la condamnation matérielle des dispositifs d’isolement des sources d’énergie (section 5)

Si la condamnation est réalisée en mode Prioritaire, cette section doit être complétée par le RDT.
Si la condamnation est réalisée en mode Délégués, cette section doit être complétée par les délégués.
a)

Dispositif d’isolement des sources d’énergie LCLCL

Cette section sert à inscrire l’identification du dispositif d’isolement des sources d’énergie. La case
appropriée doit être cochée selon l’application concernée :
-

cocher la case P.C. lorsque le dispositif d’isolement est utilisé comme point de coupure pour
délimiter une zone protégée ;
cocher la case M.S. lorsque le dispositif d’isolement est utilisé comme mesure de sécurité.

Les quatre dernières lignes de cette section peuvent aussi être utilisées pour les MALT. Ces sections
permettent d’identifier la localisation physique des MALT temporaires lorsque la localisation n’est pas
en lien avec les dispositifs d’isolement des sources d’énergie identifiés. Un crochet doit être apposé à la
section MALT à cet effet. La section emplacement permet d’identifier le lieu de l’installation de la
MALT.
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Emplacement

Cette section sert à indiquer l’adresse civique correspondant à l’emplacement de chaque dispositif
d’isolement des sources d’énergie (ou des MALT selon le cas).
c)

Référence/fiche de cadenassage

Cette section sert à indiquer le numéro du schéma du document de référence représentant la
condamnation matérielle réalisée. On y inscrit le numéro de la fiche de cadenassage lorsqu’elle est
utilisée.
d)

Condamnation

No de cadenas ou pancarte ()
Cette section sert à inscrire le numéro du cadenas de condamnation ou à mettre un crochet si une
pancarte de condamnation a été utilisée.
Installée (init.) et Enlevée (init.)
Les initiales du RDT en mode Prioritaire ou celles d’un des délégués doivent être inscrites dans
l’espace prévu à cette fin lors de la condamnation et de la décondamnation des dispositifs d’isolement
des sources d’énergie.
6.2.4

Modification de la zone protégée (section 6)

Date d’annulation du point de coupure (AAAA-MM-JJ)
Lors d’une modification de zone protégée, le RDT ou le RDT désigné doit inscrire la date de cette
modification sur la ligne correspondant à chaque point de coupure annulé.
Il doit ensuite inscrire à la section 5 les informations relatives aux nouveaux points de coupure et rayer
les numéros des points de coupure qui ne correspondent plus à la zone protégée.
6.3

MALT (section 7)

Installée (init.) et Enlevée (init.)
Le RDT ou le RDT désigné ou la personne qui est responsable d'installer les MALT doit inscrire ses
initiales sur la ligne qui correspond à l’emplacement des MALT installées et enlevées. Il doit aussi
cocher la case VAT au moment où l’absence de tension est réalisée. Les colonnes supplémentaires sont
utilisées lorsqu’il est nécessaire d’enlever et de remettre les MALT suite à un essai diélectrique
(défauts répétitifs).
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Régime de travail (section 8)

Le RDT doit compléter cette section en indiquant le ou les numéros d’Accord, de Retenue ou
d’Autorisation de travail. Lorsque la Fiche des mesures de sécurité est utilisée sous le régime
Autoprotection, on doit cocher la case prévue à cet effet.
Le nom de l’employé qui effectue la vérification de l’absence de tension confirmant l'isolement des
sources d'énergie, doit être inscrit à l’endroit prévu.
Note : Lorsqu’on utilise la concession, le numéro de Retenue n’est pas requis.
6.5

Zone protégée (section 9)

Avant de planifier les mesures de sécurité, le RDT ou le RDT désigné doit expliquer l’étendue de la
zone protégée aux membres de l’équipe ou aux autres RDT. Le RDT ou le RDT désigné doit cocher la
case prévue à cet effet après avoir réalisé l’action.
6.6

Établissement des mesures de sécurité

6.6.1

Planification des mesures de sécurité (section 10)

Cette section sert d’aide-mémoire au RDT ou au RDT désigné lors de la planification des mesures de
sécurité avec les membres de l’équipe ; elle énumère les principaux points à couvrir :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Définir l’étendue de la ou les zones de travail
Planche de signalisation routière à appliquer
Respect des distances d’approche
Identification des dispositifs d’isolement des sources d’énergie utilisés comme mesures de sécurité
Identification et emplacement des MALT
Concessions planifiées
Identification des disjoncteurs en ligne
Mesures de sécurité particulières
Autres

6.6.2

Application des mesures de sécurité (section 11)

Cette section sert de suivi lors de l’application des mesures de sécurité qui ont été prévues à la section
10.
Un crochet doit être apposé lorsqu’une planche de signalisation routière est installée. Le nom ou
numéro de la planche de signalisation routière appliquée doit être inscrit.
Le suivi des dispositifs d’isolement des sources d’énergie utilisés comme mesures de sécurité est réalisé
à la section 5. La case « Condamnation des dispositifs d’isolement des sources d’énergie utilisés comme
mesures de sécurité, section 5 complétée » doit être cochée lorsque la section 5 a été vérifiée.
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Le suivi de l’installation des mises à la terre est réalisé à la section 7 de la fiche. La case « MALT
installées, section 7 complétée » doit être cochée lorsque la section 7 a été vérifiée.
Le ou les numéros de Concessions en vigueur doivent être inscrits dans les cases prévues à cet effet.
L’identification des disjoncteurs (LCLCL) qui ont été cadenassés et ceux qui ont été étiquetés doivent
être inscrits.
Les mesures de sécurité particulières convenues doivent y être inscrites. Les cases doivent être
complétées une fois qu’elles sont réalisées.
6.7

Instructions au personnel (section 12)

Cette section sert d’aide-mémoire au RDT ou au RDT désigné lors des instructions au personnel ; elle
énumère les principaux points à couvrir :
− Validation et rappel de l’aménagement du ou des postes de travail (s’applique à toutes les
spécialités : Aérien, Souterrain, Mesurage, Plantage, Élagage, Techniciens, etc.)
− Décrire la nature et le déroulement des travaux
− Confirmer aux membres de l’équipe la condamnation matérielle des dispositifs d’isolement des
sources d’énergie (section 5)
− Confirmer aux membres de l’équipe l’ensemble des mesures de sécurité appliquées (section 11)
− Expliquer à chacun la tâche qui lui est assignée, en fonction de son expérience et de ses
compétences
− Discuter des difficultés qui peuvent survenir et des méthodes de travail à utiliser
− Créer une atmosphère de sécurité au travail
− S’assurer de la compréhension et de l’accord des membres de l’équipe
− Décrire les mesures de sécurité en espace clos appliquées si requis
− Rappeler l'obligation de respecter les distances d’approche et d'installer la protection appropriée si requis
Le RDT doit cocher chacune des cases correspondant à l’instruction qu’il a donnée au personnel.
Le RDT doit aussi faire un rappel des instructions au personnel lorsqu’il y a reprise des travaux, s’il y a
lieu. Il doit consigner l’heure de la réalisation de chaque rappel dans les cases prévues à cette fin.
6.8

Signatures (section 13)

Cette section sert de suivi du personnel présent dans la zone de travail. Lorsque la signature n’est pas
lisible et/ou ne permet pas au RDT ou RDT désigné de faire ce suivi, le nom en lettre moulée ou les
initiales ou toute autre information permettant de faire ce suivi doit être ajoutée à la signature.

ACCEDWEB 210207-02

Page 51

 Hydro-Québec

A

 directive  norme

 méthode
numéro

 corporative  sectorielle

D.24-12
page

9

de

13

Le RDT informe les membres de l’équipe de l’étendue de la zone protégée, de la condamnation
matérielle, de la zone de travail, des mesures de sécurité installées et donne les instructions au
personnel selon les modalités d'application de la Fiche des mesures de sécurité. Les membres de
l’équipe signent la Fiche des mesures de sécurité attestant avoir compris et être d’accord avec les
informations et les instructions reçues.
Cette case sert de suivi des RDT présents dans la zone protégée.
Le RDT désigné transmet aux autres RDT les informations pertinentes à la condamnation matérielle à
l'aide de la Fiche des mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, des Fiches de cadenassage associées.
Tous les RDT signent la Fiche des mesures de sécurité attestant être d’accord avec l’étendue de la zone
protégée et les instructions reçues.
L’Identification du cadenas individuel permet de retracer l’employé qui aurait oublié de retirer son
cadenas à la fin des travaux.
La date permet d’effectuer le suivi du personnel qui s’ajoute en cours de travaux.
Pendant la réalisation des travaux, le RDT doit rayer de la section 13 le nom des membres du personnel
ne faisant plus partie de l’équipe de travail.
Pendant la réalisation des travaux, le RDT désigné doit aussi rayer de cette section le nom des RDT ne
faisant plus partie du groupe de RDT.
Fin des travaux (Aucune boîte de condamnation utilisée)
À la fin des travaux, lorsqu’aucun cadenas individuel n’est utilisé par les membres du personnel, le
RDT doit faire signer chaque membre du personnel dans l’espace prévu à cette fin et consigner la date.
Cette signature atteste leur accord avec les instructions de fin de travaux et implique que tout retour
dans la zone de travail leur est interdit.
6.9

Début des travaux (section 14)

Le RDT signe la Fiche des mesures de sécurité seulement lorsque tous les membres de l’équipe l’ont
signée et au moment où il autorise le début des travaux.
Le RDT désigné signe la Fiche des mesures de sécurité lorsque tous les RDT ont signé la fiche, que les
mesures de sécurité sous sa responsabilité sont appliquées et qu’il autorise les autres RDT à
entreprendre leurs travaux.
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Changements de RDT ou de RDT désigné (section 15)

Cette section sert de suivi lors d’un changement de responsable des travaux. Le nouveau RDT ou le
RDT désigné doit indiquer son nom et son numéro de cadenas individuel, le nom de l’ancien RDT ou
RDT désigné et la date du changement.
6.11

Réserve(s) (section 16)

Cette section sert d’aide-mémoire au RDT lorsqu’il doit transmettre les informations relatives aux
réserves.
Lorsque les travaux sont terminés, le RDT doit indiquer dans la section appropriée s’il y a une réserve
et inscrire le nom de l’exploitant.
6.12

Fiche(s) annexée(s) (section 17)

Lorsque l’espace est insuffisant pour les signatures ou pour toute autre information, d’autres fiches
peuvent être jointes à la fiche principale. Le RDT doit indiquer le numéro de chaque fiche sur la fiche
principale.
6.13

Fin des travaux (section 18)

Lorsque les travaux sont terminés et que les MALT ont été enlevées, le RDT ou le RDT désigné doit
apposer sa signature et la date. Lors de l’utilisation du mode Délégués, cette signature permet la
décondamnation de la zone protégée, s’il y a lieu.
7

SUIVI DES FICHES

À la fin des travaux, le RDT doit acheminer la ou les fiches à son supérieur hiérarchique.
Lorsque le mode Délégués est utilisé pour la décondamnation, les délégués doivent acheminer la ou les
fiches à leur supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique doit vérifier chacune de ces fiches pour en évaluer la conformité. Il doit
ensuite les conserver pour une période d’un an.
8

RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION

Le directeur Gestion des processus et soutien opérationnel est responsable de l'implantation de la
présente méthode.
9

RESPONSABLES DE L’APPLICATION

Les directeurs Réseau de distribution et le directeur Infrastructure de mesurage avancée sont
responsables de l'application de la présente méthode.
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ANNEXE
Fiche des mesures de sécurité relatives au Code de sécurité des travaux
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1. Identification

2. Instructions particulières

Description des travaux

Date

AAAA-MM-JJ

Lieu de la zone de travail

En cas d’urgence Mayday, dites :
• Mayday (3 fois)

Informations relatives aux travaux

Respect des distances d’approche
Oui
Non

Votre nom (3 fois)

• Le lieu de l’accident
- no de structure/LCLCL
- l’adresse civique

Visite préalable effectuée par :

Date:

AAAA-MM-JJ

Signature

Date

AAAA-MM-JJ

Signature

Instructions particulières du gestionnaire

• Le type d’accident

Numéros de ligne

• Vos besoins
• Confirmer l’arrivée des secours

Gestionnaire :

Arrêt et isolement des sources d’énergie
3. Responsable des travaux désigné

4. Condamnation mode Délégué : délégués

Prénom et nom

Prénom et nom (Changement)

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom (Changement)

Prénom et nom (Changement)

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

5. Suivi de la condamnation matérielle des dispositifs d’isolement des sources d’énergie

6. Modif. de la z. p.
Condamnation

Dispositif d’isolement
sources d’énergie/LCLCL
P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

P.C.

M.S.

Référence/fiche
de cadenassage

Emplacement

No de cadenas
ou pancarte (ü)

Installée
(Init.)

Enlevée
(Init.)

Date d’annulation
du point de coupure
AAAA-MM-JJ

7. MALT
Installée
(Init.)

Enlevée
(Init.)

Installée
(Init.)

Enlevée
(Init.)

Installée
(Init.)

Enlevée
(Init.)

Installée
(Init.)

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

VAT

MALT

VAT

VAT

VAT

VAT

MALT

VAT

VAT

VAT

VAT

MALT

VAT

VAT

VAT

VAT

MALT

VAT

VAT

VAT

VAT
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Enlevée
(Init.)

8. Régime de travail
Accord
No

13. Signatures (Si requis, ajouter nom, initiales ou autres pour identification)
Retenue
No

No

Autoprotection

No

Vérification de l’absence de tension réalisée par

Autorisation de travail

Prénom et nom :

No

Numéro d'identification client (mesurage)

J’atteste avoir compris et être d’accord avec les informations
et les instructions reçues
Identification
du cadenas
individuel

Signature
No

No

Fin des travaux
(Aucune boîte de condamnation utilisée)

Date

Date

Signature

AAAA-MM-JJ

AAAA-MM-JJ

No

9. Zone protégée
RDT ou RDT désigné : Explication de l’étendue de la zone protégée

ÉTABLISSEMENT DES MESURES DE SÉCURITÉ
10. Planification des mesures de sécurité
• Définir l’étendue de la ou les zones de travail

11. Application des mesures de sécurité
Planche de signalisation routière appliquée
Nom ou numéro :

• Planche de signalisation routière à appliquer
• Respect des distances d’approche

Condamnation des dispositifs d’isolement des sources d’énergie utilisés comme mesures
de sécurité, section 5 complétée

• Identification des dispositifs d’isolement des sources
d’énergie utilisés comme mesures de sécurité

MALT installées. section 7 complétée.

• Identification et emplacement des MALT
• Concessions planifiées
• Identification des disjoncteurs en ligne et nombre
• Mesures de sécurité particulières

Concessions en vigueur
No

No

No

No

No

No

No

No

Autres

Condamnation des disjoncteurs (LCLCL) ( )
( )

( )

( )

( )

Mesures de sécurité particulières appliquées (peuvent être réalisées après la section 11)

14. Début des travaux
Ident. du cadenas
individuel

Signature

Date
AAAA-MM-JJ

R.D.T. désigné
R.D.T.

15. Changements de RDT ou RDT désigné

12. Instructions au personnel

Nom

Identification
du cadenas individuel

Remplace

Nom

Date

AAAA-MM-JJ

Nom

Identification
du cadenas individuel

Remplace

Nom

Date

AAAA-MM-JJ

Vérification de la compréhension et s’assurer qu’ils sont d’accord

Nom

Remplace

Nom

Date

AAAA-MM-JJ

-

Mesures de sécurité en espace clos appliquées, si requis

Identification
du cadenas individuel
Identification
du cadenas individuel

Remplace

Nom

AAAA-MM-JJ

Rappel sur les distances d’approche et la protection à installer,
si requis

Nom

Date

-

-

Validation et rappel de l’aménagement du ou des postes
de travail

-

Discuter des difficultés qui peuvent survenir et des méthodes
de travail à utiliser

-

Décrire la nature et le déroulement des travaux

-

Créer une atmosphère de sécurité au travail

-

Confirmation aux membres de l’équipe de la condamnation
matérielle des dispositifs d’isolement des sources d’énergie
(section 5)

-

-

Confirmation aux membres de l’équipe de l’ensemble des
mesures de sécurité appliquées (case 11)
Expliquer à chacun la tâche qui lui est assignée, en fonction de
son expérience et ses compétences

Date

AAAA-MM-JJ

HH : MM

Date

AAAA-MM-JJ

HH : MM

Date

AAAA-MM-JJ

HH : MM

Date

16. Réserve(s)

AAAA-MM-JJ

À faire
Phasage

HH : MM

Rappel des instructions lors de la reprise des travaux

Générateur de tension

Bretelle à brancher

Autre :

Nom de l’exploitant :

17. Fiche(s) annexée(s)
No

Autres éléments traités :

No

No

No

18. Fin des travaux
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Signature du responsable des travaux

Date

AAAA-MM-JJ

Signature du responsable des travaux désigné

Date

AAAA-MM-JJ
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OBJET

La présente norme définit les règles à observer lors de la formation et de l'habilitation du
personnel des entrepreneurs oeuvrant pour Hydro-Québec ainsi que ceux des entreprises de
télécommunication en relation d’affaires avec Hydro-Québec et ayant à appliquer ou à
superviser l’application du Code de sécurité des travaux. Cette norme a pour objet d'assurer
l'harmonisation des exigences et des contrôles de formation et d'habilitation des employés
d'entrepreneurs avec les exigences et les contrôles applicables aux employés de la division
Hydro-Québec Distribution.

2

DOMAINE D'APPLICATION

Cette norme s'applique à tout le personnel des entrepreneurs qui exécute ou qui supervise
l'application des travaux sur ou à proximité des lignes aériennes et souterraines de
distribution, conformément au Code de sécurité des travaux.

3

DÉFINITIONS

Personne initiée au Code de sécurité des travaux : Personne qui a suivi le cours Initiation
au Code de sécurité des travaux selon un ou des chapitres du Code de sécurité des travaux.
Personne qualifiée au Code de sécurité des travaux : Personne qui a suivi et réussi à
100 % le cours Qualification à un ou des régimes du Code de sécurité des travaux selon un
ou des chapitres du Code de sécurité des travaux.
Personne habilitée au Code de sécurité des travaux : Personne qui satisfait aux cinq
critères d'habilitation du Code de sécurité des travaux selon l’article 5 de la présente norme.
4

PROGRAMME DE FORMATION

Le programme de formation se compose de trois cours :
−
−
−

Initiation au Code de sécurité des travaux ;
Qualification au Code de sécurité des travaux, par régime ;
Rappel du Code de sécurité des travaux.
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Initiation au Code de sécurité des travaux

Initiation au Code de sécurité des travaux est un cours de formation d'une durée de 1 jour.
Ce cours est destiné au personnel appelé à exécuter des travaux régis par le Code de sécurité
des travaux, sous la direction d'une personne habilitée. Le nombre maximal de participants
par session est de douze (12).
4.2

Qualification au Code de sécurité des travaux

Le cours Qualification au Code de sécurité des travaux, d'une durée d'au moins 1,5 jour,
s'adresse au personnel appelé à superviser l'application du Code de sécurité des travaux ainsi
qu’au personnel appelé à agir comme délégué, exécutant (réseau aérien), responsable des
travaux ou responsable des travaux désigné.
La qualification du personnel est conditionnelle à la réussite des exercices d'évaluation à la
fin du cours.
La qualification au Code de sécurité des travaux doit se faire en respectant le nombre
d'années requis pour chaque régime. Elle peut se faire par régime, mais le participant doit
suivre le cours au complet. Le personnel peut être qualifié à un ou des chapitres du Code de
sécurité des travaux. Le nombre maximal de participants par session est de douze (12).
4.2.1

Critères de réussite

Pour être qualifié à un ou des régimes, le personnel doit réussir deux (2) exercices : un
exercice écrit et un exercice pratique (simulation). L'ensemble des réponses fournies aux
deux (2) exercices doit démontrer au formateur que la personne a compris à 100 % le Code
de sécurité des travaux.
Les questionnaires utilisés lors des exercices devront être élaborés à partir d'une banque de
questions et de situations approuvées par la division Hydro-Québec Distribution.
À la demande de l'employé et à la fin de ce cours, celui-ci pourra consulter sa copie de
l'exercice d'évaluation.
4.2.2

Traitement des échecs

Dans les cas d'échecs, le cours Qualification au Code de sécurité des travaux peut être repris
à la demande du supérieur hiérarchique de l'employé, et ce, après un délai d'un mois. S'il
survient un nouvel échec, le cours Qualification au Code de sécurité des travaux ne pourra
être repris qu'après un délai de six mois.
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Rappel du Code de sécurité des travaux

Le cours Rappel du Code de sécurité des travaux s’adresse au personnel initié et au
personnel habilité au Code de sécurité des travaux et est obligatoire à tous les 5 ans ou
moins si le gestionnaire en fait la demande. Il s’adresse aussi au personnel appelé à
superviser l'application du Code de sécurité des travaux. Il permet au personnel de mettre à
jour ses connaissances. La durée de ce cours est de 1 jour pour l'ensemble des régimes et le
nombre maximal de participants est de douze (12). Cette formation doit être donnée entre la
troisième et la cinquième année suivant la dernière formation reçue.
4.4

Diffusion

Afin d'assurer que la formation diffusée dans toute l’entreprise véhicule les mêmes
messages, les cours sur le Code de sécurité des travaux doivent être donnés en suivant le
plan de cours établi par les unités d'affaires concernées. Les responsables de diffusion ont
toute liberté de varier l'insistance qu'ils mettent sur chacune des sections, principalement
pour l'adapter aux besoins du groupe qui suit le cours. Ils ont aussi toute liberté d'ajouter
d'autres outils pédagogiques que ceux déjà prévus, comme par exemple les discussions en
groupe, les simulations, etc. La durée spécifiée pour les cours est considérée comme une
durée minimale.
4.5

Qualification des formateurs

La liste des noms des personnes qualifiées par l'unité d'affaires concernée pour diffuser les
cours du programme de formation, et pour faire passer et corriger les exercices d'évaluation
sera déposée au comité Code de sécurité des travaux.
4.6

Gestion de la formation

Le suivi de la formation au Code de sécurité des travaux sera fait à partir du système
informatisé utilisé par la division Hydro-Québec Distribution.

5

CRITÈRES D'HABILITATION AU CODE DE SÉCURITÉ DES
TRAVAUX

Le gestionnaire responsable de l'administration du contrat doit s'assurer que les critères
d'habilitation prévus aux paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 sont atteints avant d'inscrire le personnel
au cours Qualification au Code de sécurité des travaux.
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Afin d'habiliter le personnel qui doit appliquer le Code de sécurité des travaux dans le cadre
habituel de son travail, le gestionnaire de l'unité Maintenance doit s'assurer que les critères
d'habilitation ont été atteints par le personnel.
Les critères d'habilitation sont présentés aux paragraphes 5.1 à 5.5.
5.1

Expérience dans l'emploi

Le gestionnaire responsable de l'administration du contrat s’assure que le personnel de
l'entrepreneur a atteint un certain niveau d’expérience dans l’emploi (en nombre d’années),
conformément à l'annexe A.
Pour la spécialité Civil, l’expérience doit être de 5 années d’application du Code de sécurité
des travaux en tant que personne initiée ou de toute autre expérience d’application de
règlements de sécurité d’une entreprise d’énergie électrique à proximité de réseaux
souterrains moyenne tension équivalents au Code de sécurité des travaux.
Pour habiliter le personnel d’un entrepreneur, le gestionnaire de l'unité Maintenance doit
posséder l’habilitation au Code de sécurité des travaux ou doit faire appel à une personne
qui possède cette habilitation.
Le gestionnaire responsable de l'administration du contrat s’assure que le personnel de
l'entrepreneur satisfait aux exigences minimales et possède les habiletés dans l’emploi,
conformément à l'annexe B.
5.2

Connaissance des installations

Le gestionnaire de l'unité Maintenance de l'installation concernée s'assure que le personnel
de l'entrepreneur a les connaissances requises des installations ou parties d'installations où il
a à appliquer le Code de sécurité des travaux. Cette action est faite au moyen d'un guide
local et d'une grille d'évaluation, conformément à la méthode D.27-07.
5.3

Exercice de présélection

Le personnel d’un entrepreneur qui doit être qualifié au Code de sécurité des travaux doit
faire l’objet d’une présélection afin de s’assurer qu’il satisfait aux exigences de base
nécessaires à l’habilitation. L’élaboration, la supervision et la correction de l’exercice de
présélection est sous la responsabilité de l’unité Formation. L’établissement des critères de
réussite de l’exercice de présélection sont sous la responsabilité du comité Code de sécurité
des travaux.
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Réussite du cours Qualification au Code de sécurité des travaux

Le formateur s’assure que le personnel est qualifié au Code de sécurité des travaux tel que
spécifié au sous-paragraphe 4.2.1.
5.5

Autorisation du responsable d'Hydro-Québec

Le gestionnaire de l'unité Maintenance, après s’être assuré que le personnel de l'entrepreneur
rencontre les critères d’habilitation 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, autorise l’employé à agir comme
personne habilitée à un ou des régimes du Code de sécurité des travaux, selon la
qualification reçue.
5.6

Retrait d’habilitation

Le gestionnaire de l'unité Maintenance se réserve le droit de retirer l’habilitation à un
employé d’un entrepreneur s’il y a lieu.

6

RESPONSABILITÉS

Le responsable d'Hydro-Québec ou le responsable de la compagnie de télécommunication
chargé de l'administration du contrat a les responsabilités suivantes :
−

inclure aux cahiers d'appel d'offres les exigences d'Hydro-Québec envers l'entrepreneur
en matière de sécurité ;

−

tenir à jour le fichier des employés de l'entrepreneur qui sont habilités au Code de
sécurité des travaux ;

−

rendre disponible l'information du fichier à tous les responsables concernés du territoire,
aux centres d'exploitation du territoire et à l'entrepreneur ;

−

réévaluer, au début du contrat, l'habilitation au Code de sécurité des travaux des
employés de tout entrepreneur inactif depuis plus de deux ans et diffuser, au besoin, le
cours Rappel du Code de sécurité des travaux.

De plus, le responsable d’Hydro-Québec procédera à une vérification périodique de la
rigueur avec laquelle les entreprises de télécommunication en relation d’affaires avec HydroQuébec appliquent la présente norme.
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GESTION DE L'HABILITATION

La gestion de l'habilitation se fait à l'aide de la fiche d'habilitation du personnel
d’entrepreneur au Code de sécurité des travaux (voir annexe C) et du système informatisé
utilisé par l’unité d’affaires.
Le cheminement de la fiche s’effectue de la façon suivante :
−

le gestionnaire de l'employé se procure la fiche, remplit la partie 1 et la signe,
reconnaissant ainsi que son employé satisfait aux critères d'expérience ;

−

le gestionnaire de l’employé remet la fiche au représentant d'Hydro-Québec ou de la
compagnie de télécommunication responsable de l'administration du contrat ;

−

le responsable de l'administration du contrat engage le processus de formation et
transmet la fiche au formateur d’Hydro-Québec ;

−

le formateur remplit la partie 2 et transmet la fiche au gestionnaire de l’unité
Maintenance du territoire concerné ;

−

le gestionnaire de l’unité Maintenance du territoire concerné remplit la partie 3 de la
fiche, reconnaissant ainsi que le candidat est habilité aux installations ;

−

le gestionnaire de l’unité Maintenance du territoire concerné remplit la partie 4 de la
fiche reconnaissant que les informations reçues lui permettent d'habiliter l'employé et
remet la fiche au gestionnaire de l’employé.

8

RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION

Le vice-président Réseau est responsable de l'implantation de la présente norme.

9

RESPONSABLES DE L'APPLICATION

Les directeurs Distribution sont responsables de l'application de la présente norme dans leurs
territoires respectifs.
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ANNEXE A
Préalables au cours
Qualification au Code de sécurité des travaux
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ANNEXE A
Préalables au cours
Qualification au Code de sécurité des travaux
Groupe
d'emploi

Nombre d’années d’expérience, par régime de travail
Accord

Retenue

Autoprotection

Monteur de lignes(1)

Autorisation
de travail
5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Tireur de câbles(2)

(voir note 3)

s.o.

5 ans

5 ans

Installateur de poteaux
et d'ancrages(4)

s.o.

s.o.

5 ans

5 ans

Élagueur

s.o.

s.o.

5 ans

5 ans

Ingénierie, construction
et entretien Civil (2)

s.o.

s.o.

5 ans

5 ans

s.o. : sans objet

Notes :
1. Pour les monteurs de lignes, l’habilitation au régime Retenue concerne les travaux sous
tension et les travaux à proximité des installations.
2. Pour pouvoir appliquer la concession, une habilitation au régime Retenue est obligatoire.
3. Pour pouvoir appliquer le régime Autorisation de travail, le responsable des travaux tireur
de câbles doit avoir une expérience pertinente de 5 ans dans le domaine électrique
souterrain (par ex. : jointeur, dépanneur).
4. Ce groupe comprend le personnel d’entrepreneurs oeuvrant dans le cadre de contrats
conjoints ainsi que celui des entreprises de télécommunication propriétaires de poteaux en
usage en commun avec Hydro-Québec, lorsque ceux-ci sont habilités et ont travaillé pour
un entrepreneur d’Hydro-Québec depuis au plus un an, à défaut de quoi une nouvelle
qualification est requise.
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ANNEXE B
Exigences minimales pour le personnel régi par l’application du
Code de sécurité des travaux
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ANNEXE B
Exigences minimales pour le personnel régi par l’application du
Code de sécurité des travaux(1)
Personnel qui agit à titre de membre de l'équipe
- Accueil à l’installation (par le gestionnaire de l'unité Maintenance) ;
- Les normes de sécurité à la vice-présidence Réseau ;
- Initiation au Code de sécurité des travaux ;
- Installation de M.A.L.T portatives ;
- Établissement du poste de travail.

AS
AS
AS
AS
AS

Personnel qui agit à titre de personne habilitée au Code de sécurité des travaux(2)
- Connaissance des installations concernées (par le gestionnaire de l'unité Maintenance) ;
- Initiation à la production, au transport et à la distribution de l’électricité ;
- Les normes de sécurité à la vice-présidence Réseau ;
- Utilisation d’une radio mobile ;
- Code d’exploitation ;
- Qualification au Code de sécurité des travaux selon le chapitre et le régime concernés ;
- Accès aux structures souterraines ;
- Procédures d’accès aux structures avec câbles de tiers (si requis) ;
- Plan de travail et MDGSR (logiciels) ;
- Identification des raccords et de l’appareillage souterrains et critères de thermographie
et de décharge partielle ;
- Lecture de plans, normes et symboles, IRD ;
- Installation de M.A.L.T portatives ;
- Établissement du poste de travail ;
- Utilisation d’un ampèremètre ;
- Valeurs des courants admissibles des câbles moyenne tension (B.41.21 normes 07-1101
et 07-1111) ;
- Autorisation du gestionnaire de l'unité Maintenance.
A : aérien

AS
AS
AS
AS
AS
AS
S
S
AS
S
AS
AS
AS
AS
S
AS

S : souterrain

Notes :
1. La formation peut être acquise soit par des cours, soit par la pratique, soit par du
compagnonnage.
2. Le personnel doit avoir la compétence requise afin d’exécuter la tâche en fonction de
l’installation ou de la partie d’installation concernée.
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ANNEXE C
Fiche d’habilitation du personnel d’entrepreneurs
au Code de sécurité des travaux
Partie 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'entreprise : ____________________________________
Nom du supérieur hiérarchique : __________________________
Nom du candidat : ________________________________

Matricule : ____________

EXPÉRIENCE DU CANDIDAT

Poste occupé par le candidat : ___________________________
Expérience dans l'emploi : __________années
Régimes de travail requis : ______________________________
Installations visées : aériennes _______

souterraines _______

Territoire(s) : _____________________________ Site(s) : _____________________________
Supérieur hiérarchique :_______________________________
Signature

Date : _________
a /m /j

Partie 2
QUALIFICATION AU CODE DE SÉCURITÉ DES TRAVAUX
Exercice de présélection réussi :
Oui _____
Non _____
Exercice d'évaluation réussi :
Oui _____
Non _____
Qualifié au(x) régime(s) - Autorisation de travail
- Autoprotection
- Accord
- Retenue

______
______
______
______

Formateur : ____________________________________
Signature
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CONNAISSANCE DES INSTALLATIONS

Le candidat possède la connaissance des installations
et des particularités d'exploitation du territoire ou du site (D.27-07)
Installations:____________________________ Restrictions:________________________________
ou type d'installation:___________________________
Gestionnaire unité Maintenance : ___________________________
Signature
Partie 4

Date : _________
a /m /j

HABILITATION AU CODE DE SÉCURITÉ DES TRAVAUX

Attestation du représentant d’Hydro-Québec
Gestionnaire unité Maintenance :___________________________
Signature
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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme a pour objet de fixer les exigences applicables à l'accueil et à la
vérification des connaissances relatives aux installations de distribution du personnel des
entrepreneurs d’Hydro-Québec Distribution et des entreprises de télécommunication en
relation d’affaires avec Hydro-Québec Distribution.
2

PORTÉE

Elle s'adresse au personnel appelé à superviser et à exécuter des travaux régis par le Code
de sécurité des travaux sur ou à proximité des installations de la division Hydro-Québec
Distribution.
3

ENCADREMENT DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Elle découle du Code de sécurité des travaux et complète la norme D.37-05, Formation et
habilitation du personnel d'entrepreneurs au Code de sécurité des travaux.
4

DÉFINITION

Nouvel employé : Employé d’un entrepreneur qui vient d’être engagé ou qui vient d'être
muté d’un site à un autre ou d’un territoire à un autre.
5

ACCUEIL DU PERSONNEL

Avant le début du contrat, le représentant de l’unité Maintenance du territoire doit fournir
au personnel de l'entrepreneur toutes les données pertinentes relatives aux particularités de
l'installation sur laquelle il devra travailler, de manière à permettre à l'entrepreneur de
remplir ses obligations en matière de sécurité de son personnel et de protection des
installations, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
6

VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES DES INSTALLATIONS

Le responsable d'Hydro-Québec de l’unité Maintenance du territoire doit se conformer aux
exigences spécifiées aux paragraphes suivants.
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Obtenir tous les renseignements ou les documents pertinents

Le responsable de l’unité Maintenance doit optenir l'information suivante :
- le nom du projet, s’il y a lieu ;
- le numéro du projet, s’il y a lieu ;
- la date prévue du début des travaux ;
- le nom du responsable désigné par l'entrepreneur ;
- le nom, le nombre d'années d'expérience et la formation du ou des responsables
des travaux ;
- le nom des membres du personnel des entrepreneurs qui sont affectés aux travaux.
6.2

Avoir à sa disposition les renseignements ou documents nécessaires

Le responsable de l’unité Maintenance doit avoir accès aux informations suivantes :
- les liens de communication avec le Centre de conduite du réseau ( CED ) ;
- le nom du coordonnateur de retraits d'exploitation, s'il y a lieu ;
- le nom des gestionnaires du site ;
- les plans du réseau aérien ou souterrain, selon le cas.
6.3

Faire la revue, avec le responsable des travaux, des points d'intérêt
de l'installation

Le représentant de l’unité Maintenance doit s'assurer, à l’aide de la grille d’évaluation des
connaissances techniques de l’employé, que le nouvel employé qui sera responsable des
travaux est en mesure d’exercer son rôle à l’endroit prévu pour les travaux (voir annexe).
De plus, il doit fournir au responsable des travaux les données pertinentes relatives aux
particularités locales d’exploitation, aux particularités de construction du réseau, ainsi
qu’aux restrictions.
6.4

Exigences contractuelles

Au début du contrat, le responsable d'Hydro-Québec doit revoir avec le responsable
désigné par l’entrepreneur toutes les clauses contractuelles concernant la sécurité du
personnel.
7

RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION

Le vice-président – Réseau est responsable de l'implantation de la présente norme.
8

RESPONSABLES DE L’APPLICATION

Les directeurs – Réseau de distribution sont responsables de l'application de la présente
norme dans leurs territoires respectifs.
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GRILLE D'ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES TECHNIQUES DE L’EMPLOYÉ
Nom de l’employé :
___________________________________

Nbre d’années d’expérience : _________
Connaissances suffisantes

Connaissances à évaluer

oui

A) Éléments des postes de distribution:
- disjoncteurs
- sectionneurs
- transformateurs
- parafoudres
- bâtiments des postes du site
B) Éléments des lignes souterraines:
- configuration du réseau
- plans à jour
- puits d'accès
- puits de transformation
- chambres annexes
- installations de clients moyenne tension
- interrupteurs
- liaisons aérosouterraines
- transformateurs
- fusibles
- câbles
- téléprotections
C) Éléments des lignes aériennes:
- configuration du réseau
- plans à jour
- disjoncteurs en ligne
- interrupteurs tripolaires
- interrupteurs télécommandés
- sectionneurs
- coupe-circuits
- conducteurs
- liaisons aérosouterraines
- installations de clients moyenne tension
- transformateurs
- régulateurs
- installations de producteurs privés
- téléprotections
D) Maîtrise des points suivants :
- liens de communication avec les intervenants
- plans du réseau aérien ou souterrain
- identification des points de coupure (IRD)
- processus d’obtention des régimes de travail
- suivi des fiches de mesures de sécurité
- nom du coordonateur de retraits d’exploitation
- nom des gestionnaires du site
- restrictions et particularités d’exploitation
s. o. : sans objet
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B.6-01
Résumé

Aménagement du poste de travail

1

INSTALLER LES
ACCESSOIRES DE
SIGNALISATION DES
TRAVAUX

5

DÉLIMITER L'AIRE DE
TRAVAIL
■ Placer les accessoires

■ Actionner les signaux lumineux du
véhicule
■ Assembler et positionner les accessoires
de signalisation des travaux

2

STATIONNER LE MATÉRIEL
ROULANT DANS L'AIRE DE
TRAVAIL

6

S'assurer de :
■ Disposer de l'espace nécessaire pour
exécuter la tâche
■ Vérifier l'état de la surface du sol

■ Positionner le camion et la remorque
■ Placer les cales de stabilisateurs et de
roues
■ Abaisser les stabilisateurs en vérifiant le
niveau du véhicule
■ Défaire les attaches et les raccords reliant
la remorque

3

7

PRÉPARER CHAQUE
VÉHICULE HORS ROUTE
■ Désarrimer et vérifier le véhicule hors
route
■ Installer les rampes d'accès

COUVRIR LES BIENS
D'AUTRUI
S'assurer que :
■ Le nécessaire est fait pour protéger les
biens d'autrui contre tout dommage
pouvant résulter des activités de la tâche

■ Descendre le véhicule hors route de la
remorque

4

DÉGAGER L'AIRE DE
TRAVAIL

8

INSPECTER LES LIEUX DES
TRAVAUX

INSTALLER UN DISPOSITIF
D'ÉCLAIRAGE PORTATIF
■ Sortir et assembler le dispositif
d'éclairage

S'assurer de :
■ Disposer de l'espace nécessaire pour
exécuter la tâche
■ Maîtriser tout risque d'accident

Avant de réaliser l'aménagement du poste de travail décrit dans cette méthode, le personnel doit
s'assurer :
■ de disposer de l'espace nécessaire afin de pouvoir exécuter sa
tâche et de déplacer l'équipement librement dans l'aire de travail ;
■ de vérifier l'état de la surface du sol dans l'aire de travail
et l'état des voies de circulation ;
■ de maîtriser tout risque d'accident pouvant être engendré par la
présence d'un obstacle ou de tout autre élément perturbateur ;

■ de vérifier l'état des composants électriques du poste du réseau souterrain
(structure souterraine), selon la procédure en vigueur dans le territoire ;
■ de vérifier l'état de fonctionnement des accessoires, de l'équipement, de
l'outillage et du système de communication ;
■ de respecter les prescriptions du Code de sécurité des travaux ;
■ d'appliquer les dispositions concernant les limitations d'accès.

26 septembre 2008
_______________________________
Alain Trépanier, Chef Expertise souterraine
Dir.- Expertise et soutien à la réalisation des travaux
Vice-présidence Réseau de distribution

______________________________
Gaétan Daigneault, Chef Expertise aérienne
Dir.- Expertise et soutien à la réalisation des travaux
Vice-présidence Réseau de distribution

_________________
recommandé par :
Hocine Krizou, ing.
Prévention au travail

Le personnel doit respecter les étapes nécessaires au montage des postes aérien et souterrain
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Résumé
Réseau souterrain

9

17

VÉRIFIER LA QUALITÉ DE L'AIR
DANS LA CHAMBRE ENFOUIE

VIDANGER LA CHAMBRE
ENFOUIE
■ Assembler et descendre le système de
pompage dans la chambre enfouie
■ Placer la pompe dans le puisard

Vérifier le détecteur puis analyser la qualité de l'air:
■ Avant d'ouvrir le couvercle
■ Au fond de la chambre enfouie avant d'y accéder

■ Placer le lest à l'extrémité du boyau

■ Dans la chambre enfouie en régime continu, en
s'assurant que le détecteur soit relié à l'extérieur

LE COUVERCLE DE LA
10 DÉGAGER
CHAMBRE ENFOUIE

18

Porter une attention particulière à :
■ L'effort

VÉRIFIER VISUELLEMENT
L'ÉTAT DU POSTE DU RÉSEAU
SOUTERRAIN (STRUCTURE)
S'assurer du bon état :
■ Du béton

■ L'ergonomie

■ De l'armement
■ Des câbles
■ De l'installation électrique

11

POSITIONNER LE GARDE-FOU
(GARDE-CORPS) AUTOUR DE
L'OUVERTURE DE LA CHAMBRE
ENFOUIE

19

Installer l'écran de protection :
■ De type Kevlar
■ Mobile avec panneaux latéraux dans une
installation intérieure de TransÉnergie (poste)

■ Sortir et positionner le garde-fou

12

INSTALLER L'ÉCRAN DE
PROTECTION

20

OUVRIR LE POSTE DU RÉSEAU
SOUTERRAIN (STRUCTURE)
■ Chambre enfouie
■ Poste client (chambre annexe, client MT)

COUVRIR LES COMPOSANTS
DÉNUDÉS DE LA ZONE BASSE
TENSION
■ Installer les toiles sur chaque borne dénudée

■ Installation de TransÉnergie (Poste)
■ Poste de sectionnement/protection sur socle
■ Transformateur sur socle

13

LE POSTE DU RÉSEAU
21 NETTOYER
SOUTERRAIN (STRUCTURE)

INSTALLER L'ANNEAU PAREPOUSSIÈRE (CERCEAU)
■ Nettoyer l'assise

■ Sortir le nécessaire de nettoyage

■ Placer l'anneau sur l'assise

■ Nettoyer le poste du réseau souterrain
(structure) à l'aide de l'absorbant

■ Gonfler la chambre à air de l'anneau

14

LES ACCESSOIRES
22 POSITIONNER
DU JOINTEUR

POSITIONNER LE DISPOSITIF
D'ACCÈS
■ Descendre le dispositif d'accès

■ Descendre à l'aide de la corde de service et
positionner les accessoires dans la chambre
enfouie

■ Installer la rallonge d'échelle
■ Placer le dispositif d'accès

15

INSTALLER L'APPAREIL DE
VENTILATION ET DE
CHAUFFAGE DANS LA CHAMBRE
ENFOUIE

23 INSTALLER L'ABRI TEMPORAIRE

ACCÉDER AU POSTE DU RÉSEAU
SOUTERRAIN (STRUCTURE)

24

■ Déployer l'abri au-dessus de la chambre enfouie
■ Assujettir l'abri à l'aide des dispositifs prévus à
cet effet

■ Descendre manuellement et placer le
tuyau flexible dans la chambre enfouie

16

■ Pénétrer dans le poste du réseau souterrain
(structure)
■ Verrouiller la porte et/ou la barrière

PLACER L'OUTILLAGE
NÉCESSAIRE À LA TÂCHE
■ Positionner l'outillage dans un endroit
sécuritaire
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Avant-propos
Les Normes de sécurité d’Hydro-Québec Distribution (D.25-05)
établissent les normes minimales à respecter lors de la réalisation des travaux. Ces normes s’adressent à l’ensemble des
employés et des entrepreneurs qui exécutent des travaux sur
les installations du Distributeur ainsi que sur l’appareillage
de mesure chez les clients.
Des efforts constants doivent être déployés afin d’assurer
l’application rigoureuse des normes de sécurité au quotidien
et de réduire ainsi le nombre d’accidents.
Le respect de ces normes est obligatoire et requiert l’implication de l’ensemble du personnel concerné parce que le
travail sur le réseau électrique comporte des risques.
C’est l’application rigoureuse de ces normes qui nous assure
des meilleurs résultats en matière de santé et sécurité.
Grâce à vos efforts, nous réalisons notre mission de base
dans un contexte sécuritaire.

David Murray
Président
Hydro-Québec Distribution
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Note au lecteur
Ce document sera versé sur le site intranet Prévention au
travail de la vice-présidence – Réseau de distribution.
Le texte des articles ci-après est tiré de règlements, d’enca
drements et de normes qui étaient en vigueur lors de la
publication du document.
Toute modification apportée au contenu du présent encadrement doit être approuvée par écrit par le chef de l’unité
concernée.
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101-1 Planification
Toute intervention doit faire l’objet d’une planification
générale de la part du personnel appelé à superviser ou
à exécuter les travaux, afin de définir la succession des
opérations et les consignes de sécurité applicables.
1.

Après une visite préalable des lieux de travail, le
gestionnaire, le chef d’équipe ou le planificateur
des travaux transmet l’information au responsable
des travaux ; celui-ci informe les employés et, à l’aide
du plan, fait les mises au point, détermine les risques
et répartit les tâches.
Note : On doit utiliser les fiches des mesures de sécurité et, le cas
échéant, les fiches de cadenassage associées en vertu des modalités
d’application du Code de sécurité des travaux.

2.

Le personnel doit prévoir les équipements de protection
collective et les articles de sécurité adaptés à la tâche.

3.

Le personnel doit prévoir l’équipement de protection
individuelle (EPI) adapté à la tâche.

4.

Le personnel doit demander, si nécessaire, la présence
d’un responsable des travaux habilité au régime approprié du Code de sécurité des travaux.
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101-2 Instructions au personnel
La communication des instructions au personnel est une
étape importante pour la réalisation des travaux. Elle permet
à la personne responsable d’en préciser la nature et le
déroulement aux employés et d’expliquer à chacun la tâche
qui lui est assignée. Elle offre aussi l’occasion de discuter
des difficultés qui peuvent survenir durant l’exécution de
certaines tâches.
Les instructions doivent être transmises au personnel de
la façon suivante :
1.

Décrire la nature et le déroulement des travaux.

2.

Expliquer à chacun la tâche qui lui est assignée en
fonction de son expérience et de ses compétences.

3.

Discuter des difficultés qui peuvent survenir et des
méthodes de travail à suivre.

4.

Participer à l’identification des risques liés à la tâche
et à la détermination des moyens de les éliminer ou
de les maîtriser.

5.

Collaborer à la mise en place des mesures de sécurité.

6.

Créer une atmosphère de sécurité au travail.

7.

S’assurer d’une compréhension commune des tâches.
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101-3 Accès dans un poste d’Hydro-Québec
TransÉnergie
En tout temps, le personnel ayant accès à des zones de
34,5 kV et moins à l’extérieur des zones de circulation doit
communiquer avec le centre de téléconduite (CT) d’Hydro-
Québec TransÉnergie, qu’il ait ou non un régime de travail
du Code de sécurité des travaux.

101-4 Aménagement du poste de travail
Le poste de travail est un lieu physique où le personnel
accomplit la tâche qui lui a été confiée. Il est délimité au
moyen de l’équipement de protection collective (s’il y a lieu)
qui permet au personnel d’exécuter une tâche en toute sécurité. Toutes les étapes relatives à l’aménagement du poste de
travail doivent être réalisées avant l’exécution d’une tâche.
Note 1 : Lors de travaux en poteau, l’employé au sol doit exercer une
surveillance constante durant l’aménagement du poste de travail.
Note 2 : Se référer à l’encadrement Aménagement du poste de travail.

101-5 Agression
101-5.1 Agression par un tiers
Hydro-Québec ne tolère aucune forme de harcèlement
et d’agression à caractère verbal, physique et sexuel qui
provient d’un tiers (client, entrepreneur, membre du public,
membre du personnel ou autre).
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Tout employé, avant de se présenter chez un client, doit
vérifier dans les banques de données ou dans le document
de travail s’il y a présence d’un code d’acte de violence au
dossier du client, comme le prévoit le processus de prévention des agressions par un tiers.
101-5.2 Accès à une propriété où il y a présence d’un chien
101-5.2.1 Généralités
L’employé doit :
1.

éviter tout contact physique avec un chien ;

2.

analyser d’abord son environnement afin de maîtriser
tout risque d’accident et d’être prêt à réagir à toute
situation de danger imminent ;

3.

avant d’accéder à la propriété, signaler sa présence
par un moyen sonore (klaxonner, sonner, siffler, etc.)
ou visuel ;

4.

repérer visuellement les issues par où le chien
pourrait passer pour l’atteindre (porte pour chien,
porte patio, etc.).

101-5.2.2 Gestion du risque
Vérifier si le chien est attaché, en cage ou en liberté.
1.

S’il y a un risque de contact physique avec le chien :
a.

si le client est présent, l’employé doit exiger que le
chien soit isolé jusqu’à ce qu’il ait quitté les lieux ;
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b.

2.

si le client est absent, l’employé doit évaluer la
situation, et s’il estime qu’il existe un risque pour sa
sécurité, il doit en aviser le gestionnaire avant toute
intervention.

Si le travail exige l’accès à l’intérieur, l’employé doit :
a.

s’assurer, en sonnant ou en frappant à la porte, de
bien tenir la porte ou de s’éloigner pour se donner
un temps de réaction afin d’éviter que le chien ne
puisse l’atteindre ;

b.

si nécessaire, exiger que le client enferme son chien
dans une pièce jusqu’à ce qu’il ait quitté les lieux.

101-6 Prévention de la consommation d’alcool
en milieu de travail
Tout membre du personnel qui travaille sur le réseau de
distribution ou à proximité de celui-ci ou qui conduit un
véhicule lourd doit avoir un taux d’alcoolémie nul.
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102-1 Port d’objets décoratifs en contact direct
avec le corps
En tout temps à pied d’œuvre, le port d’objets décoratifs
(boucles d’oreille, colliers, piercings visibles, bracelets,
montres, bagues, etc.) est interdit, à l’exception des bracelets
médicaux.

102-2 Équipements de protection individuelle
Exigences générales
1.

Le personnel doit utiliser les équipements de protection
individuelle (EPI) mis à sa disposition de manière à
protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
Lorsqu’une protection en présence d’un risque d’arc
électrique est requise, celle-ci doit offrir une protection
minimale de 8 cal/cm².

2.

Le personnel doit s’assurer du bon état des EPI et s’assurer
qu’ils ont été vérifiés conformément aux encadrements
de l’entreprise (p. ex. des gants de caoutchouc isolants).

3.

Le personnel doit manipuler et ranger les EPI de manière
à en préserver l’intégrité. Dans certains lieux de travail
non spécifiés dans le présent document (remises pour
véhicules, aires de circulation, bureaux, etc.), le port des
EPI est déterminé localement.
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4.

Le personnel doit respecter les consignes affichées
dans tout lieu de travail. Les EPI sont choisis à partir
de la liste approuvée par les comités provinciaux de
santé et sécurité.

5.

Un visiteur occasionnel (livreur de matériel, participant
à une visite guidée, etc.) n’est pas tenu de porter tous les
EPI. Le visiteur doit être accompagné et doit demeurer
à l’extérieur de la zone à risque nécessitant le port d’un
équipement particulier.

Exigences particulières
1.

Les EPI qui doivent être utilisés varient en fonction des
risques et des besoins de la tâche.
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102-2.1 Poste de travail aérien ou souterrain
Le port des EPI suivants est obligatoire pendant l’aména
gement du poste de travail et l’exécution de la tâche, et
lors de manœuvres.
Aménagement du poste de travail,
réalisation de la tâche et manœuvres
Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de travail (1, 2)
Vêtement ignifuge
Dispositif antichute (1)
Protecteurs auditifs (1)
Vêtement haute visibilité (emprise de route)
Combinaison jetable ignifuge (1)
Demi-masque respiratoire (1, 3)
Visière (1)
Vêtement conducteur (induction due aux lignes haute tension) (1)
(1) Le port est obligatoire en fonction des risques et des besoins de la tâche.
(2) Pour les travaux en poteau à la nacelle, à l’éperon ou à l’échelle, le port de
gants à manchette longue est obligatoire lorsque la méthode de travail
requiert le port de gants de cuir.
(3) Avant d’utiliser le demi-masque respiratoire, l’employé doit avoir réussi un test
d’ajustement de masque.

Page 101

23

Prévention des risques généraux

102

102-2.2 Intervention sur les installations de mesurage
Le port des EPI suivants est obligatoire pour le personnel
de Mesurage, Recouvrement et Subtilisation lors d’une intervention sur une installation de mesurage.
Aménagement du poste de travail et réalisation de la tâche
Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de travail (1)
Vêtement ignifuge
Vêtement haute visibilité (emprise de route) (1)
Protecteurs auditifs (1)
Dispositif antichute (1)
Visière (1)
Parachien (1)
(1) Le port est obligatoire en fonction des risques et des besoins de la tâche.

Page 102

24

Prévention des risques généraux

102

102-2.3 Installations d’Hydro-Québec TransÉnergie,
d’un client ou d’un producteur privé
Le port des EPI suivants est obligatoire dans le cadre d’une
intervention dans ces installations.
Circulation

Travaux

Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Vêtement ignifuge (1)
Protecteurs auditifs (2)

Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de travail (1)
Vêtement ignifuge (1)
Protecteurs auditifs (1, 2)

(1) Le port est obligatoire en fonction des risques et des besoins de la tâche.
(2) Le port est obligatoire aux endroits spécifiquement désignés.

102-2.4 Relève de compteur
Le port des EPI suivants est obligatoire pour le personnel de
relève de compteur.
Chaussures de marche
Parachien
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102-2.5 Exigences relatives aux clients industriels
Les employés d’Hydro-Québec qui se rendent chez un client
industriel doivent porter les EPI suivants.
Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection (1)
Autre EPI requis par la situation
(1) Le port est obligatoire en fonction des risques et des besoins de la tâche.

102-2.6 Véhicules (chargement et déchargement),
quai, atelier, magasin ou cour (sauf les zones
piétonnières)
Le port des EPI suivants est obligatoire, entre autres, lors du
chargement ou du déchargement de véhicules.
Circulation autour du
véhicule dans l’atelier,
dans le magasin, sur le quai
ou dans la cour

Travaux effectués dans la caisse
du camion(2), dans l’atelier,
dans le magasin, sur le quai
ou dans la cour

Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection (1)

Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de travail (3)
Vêtement ignifuge (3)

(1) Le port est obligatoire aux endroits spécifiquement désignés.
(2) À défaut de porter un vêtement ignifuge, porter des pantalons longs
et un vêtement à manches longues.
(3) Le port est obligatoire en fonction des risques et des besoins de la tâche.
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102-2.7 Travaux de tronçonnage
Le port des EPI suivants est obligatoire lorsqu’on utilise une
tronçonneuse.
Travail
au sol

Travail à partir d’un engin
élévateur à nacelle (EEN)

Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de travail
Vêtement ignifuge
Protecteurs auditifs (1)
Jambières de protection

Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de travail
Vêtement ignifuge
Dispositif antichute
Protecteurs auditifs (1)

Travail sur un poteau
Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de travail
Vêtement ignifuge
Dispositif antichute
Protecteurs auditifs (1)
Jambières de protection
Veste de protection
Longe d’acier
(1) Le port est obligatoire en fonction des risques et des besoins de la tâche.
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102-2.8 Projets et services
Le port des EPI suivants est obligatoire pour le personnel
effectuant des visites extérieures.
Casque de sécurité
Chaussures de sécurité
Vêtement ignifuge (1)
Lunettes de protection (1)
Gants de travail (1)
Vêtement haute visibilité (emprise de route) (1)
Autre EPI requis par la situation
(1) Le port est obligatoire en fonction des risques et des besoins de la tâche.

102-2.9 Manipulation de chaussettes de tirage
Cet article est abrogé.
102-2.10 Prise de mesure
Sur une ligne moyenne tension, la prise de mesure à l’aide
d’une perche isolante télescopique nécessite le port des EPI
stipulés à l’article 102-2.1, Poste de travail aérien ou souterrain.

102-3 Communications
L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite à l’intérieur
du poste de travail, sauf pour des raisons de sécurité ou pour
les besoins du travail.
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102-4 Tenue des lieux
102-4.1 Rebuts
1.

Il ne faut jamais lancer les rebuts d’un niveau de travail
à un autre.

2.

Les rebuts doivent être évacués :
a.

au fur et à mesure ;

b.

à l’aide de récipients appropriés.

102-4.2 Voies de circulation
Les voies de circulation, les allées et tout poste ou lieu
de travail en général doivent :
1.

être libres de toute obstruction ;

2.

être exempts de traces d’huile ou de graisse ;

3.

être saupoudrés de sable ou d’un autre produit antidéra
pant afin de prévenir les glissades et les risques de chute ;

4.

avoir un éclairage adéquat.

102-5 Travaux en hauteur
102-5.1 Généralités
1.

Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour
tout employé exposé à un risque de chute de plus de
3 m (10 pi) à partir de sa position de travail, qui est
considérée comme étant celle des pieds.
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2.

Le matériel utilisé doit être normalisé par l’unité fonctionnelle responsable.

3.

Le harnais de sécurité et le dispositif antichute doivent
être inspectés visuellement avant chaque usage :

4.

a.

Il ne doit y avoir aucune trace visible de bris sur
la surface des équipements (sangles et courroies
coupés, fils endommagés, etc.).

b.

Les mousquetons, boucles et cliquets de sécurité
doivent être en bon état.

c.

Les coutures des sangles, des courroies et des
harnais doivent être vérifiées.

La sangle rétractable doit être inspectée visuellement
avant chaque usage :
a.

L’absorbeur d’énergie de la sangle rétractable doit
toujours être conservé dans son emballage.

b.

Le protecteur de métal qui recouvre l’enrouleur de
la sangle rétractable doit être bien en place.

c.

La sangle rétractable doit être déroulée à quelques
reprises afin de vérifier le bon fonctionnement du
mécanisme de verrouillage.

d.

L’angle de pivotement de l’enrouleur fixé sur la
plaque de la sangle rétractable doit être de 360°.

e.

Aucun élément de la sangle rétractable ne doit être
lubrifié.
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5.

6.

Lors de travaux exécutés à des niveaux de travail
différents, le personnel doit s’assurer :
a.

d’être à l’abri d’une chute éventuelle du matériel ;

b.

que la personne qui travaille au niveau supérieur
cesse temporairement toute activité pendant
qu’une autre qui se trouve au niveau inférieur
effectue une tâche qui pourrait l’exposer à une
chute du matériel.

Il faut entreposer le harnais de façon à ne pas altérer
ses composants et à le conserver en bon état (ne pas
le laisser dans le panier-nacelle, ne pas déposer d’outils
dessus, etc.).

102-5.2 Protection contre les chutes
Engin élévateur à nacelle (EEN)
Les dispositifs de sécurité requis sont les suivants :
1.

harnais de sécurité ;

2.

courroie d’assujettissement avec absorbeur d’énergie ;

3.

rallonge normalisée, s’il y a lieu ;

4.

point d’ancrage conforme.

Note : L’employé doit attacher son lien de retenue au point d’ancrage avant
d’accéder à la nacelle. Au retour, il doit aussi descendre de la nacelle avant
de détacher son lien de retenue.
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Poteau en bois
1.

2.

3.

Les dispositifs de sécurité requis sont les suivants :
a.

harnais de sécurité avec ceinture intégrée ;

b.

dispositif antichute ;

c.

sangle rétractable avec absorbeur d’énergie.

Lorsque l’employé se trouve à moins de 600 mm (24 po)
de l’extrémité du poteau et qu’il n’y a aucun obstacle
pour arrêter la sangle (quincaillerie, conducteur, etc.),
l’un des moyens suivants doit être utilisé :
a.

Installer le dispositif anti-chute et, sous celui-ci,
installer la sangle rétractable autour du poteau
(en étranglement) ;

b.

assujettir le mousqueton autoverrouillant de la
sangle rétractable à un point d’ancrage approuvé
(p. ex. un point d’ancrage conçu pour un ensemble
« ligne de vie ») ;

c.

utiliser l’ensemble « ligne de vie ».

Lorsque le poteau est muni de quincaillerie ou d’obstacles empêchant le dispositif antichute de se rendre
à moins de 600 mm (24 po) de l’extrémité du poteau,
les moyens énumérés ci-dessus ne sont pas requis.

Note : Les équipements qui ont servi à empêcher une chute effective
doivent être retournés pour inspection complète. L’absorbeur d’énergie
doit être mis au rebut.
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102-5.3 Échelles portatives
1.

Les échelles portatives doivent :
a.

être vérifiées fréquemment et maintenues en
excellent état ;

b.

reposer sur une base solide et prendre appui, au
sommet, sur leurs deux montants ;

c.

être fermement tenues en place par une personne
si leur longueur excède 9 m (30 pi) ;

d.

si elles ne sont pas fixées solidement aux extrémités, être inclinées de telle façon que la distance
horizontale entre le pied de l’échelle et le plan
vertical de son support supérieur représente
approximativement le quart de la longueur de
l’échelle entre ses supports ;

e.

être préservées contre tout glissement des pieds
et contre tout choc risquant de les déséquilibrer ;

f.

être en matériau non conducteur si elles sont utilisées près de conducteurs électriques ;

g.

avoir une longueur suffisante pour que l’employé
n’ait pas à monter sur les deux échelons supérieurs ;

h.

dépasser le palier supérieur d’au moins 900 mm
(36 po) et être solidement fixées en place lorsqu’elles sont utilisées comme moyen d’accès ;

i.

si elles ne peuvent être solidement fixées, être
tenues par une personne lors de leur utilisation.
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2.

Le personnel doit s’attacher en même temps au con
ducteur neutre séparé ou au câble torsadé ainsi qu’à
l’échelon de l’échelle lorsque cette dernière est appuyée
sur les conducteurs basse tension.

3.

Pour tout travail à 3 m (10 pi) ou plus, on doit s’attacher
à l’échelon de l’échelle.

102-5.4 Échafaudages
1.

2.

Les échafaudages doivent toujours :
a.

reposer sur un sol ou des assises solides ;

b.

être munis de garde-corps lorsqu’ils sont utilisés
à plus de 3 m (10 pi) du sol.

Lors de travaux à proximité d’un réseau moyenne
tension, la dernière section de l’échafaudage doit être
en matériau non conducteur.

102-6 Appareils de levage
1.

Le personnel doit être guidé pour abaisser les stabili
sateurs non visibles depuis le poste de commande.

2.

La charge maximale d’utilisation pouvant être soulevée
sans risque doit figurer sur tous les appareils de levage.

3.

Les appareils de levage ne doivent pas :
a.

dépasser la charge maximale autorisée ;

b.

être soumis à des mouvements brusques.
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4.

Avant de commander le soulèvement d’une charge, le
signaleur doit s’assurer que tous les câbles, élingues ou
palonniers sont correctement fixés à la charge.

5.

L’opérateur ne doit permettre à quiconque de se tenir
sur un crochet ou sur une élingue suspendue à l’appareil de levage.

6.

L’opérateur ou le signaleur doit s’assurer qu’à aucun
moment une personne ne se trouve en dessous de
la charge.

7.

Si le champ de vision de l’opérateur d’un appareil de
levage est obstrué au cours d’une manœuvre, il doit être
guidé par un signaleur qui est tenu :
a.

d’observer le déplacement de l’appareil ou de
la charge lorsque celle-ci échappe à la vue de
l’opérateur ;

b.

de communiquer avec l’opérateur à l’aide d’un
code de signaux bien établi et uniforme ou à l’aide
d’un système de télécommunication lorsque les
conditions l’exigent ou lorsque l’opérateur le juge
à propos.

8.

L’opérateur d’un appareil de levage doit obéir à
tout signal d’arrêt. Il doit arrêter son véhicule ou la
manœuvre lorsqu’il ne voit plus le signaleur.

9.

Les crochets servant au levage des charges ainsi que
ceux fixés aux élingues doivent être munis d’un cran
de sûreté.
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Descente de la flèche

Descente lente de la flèche

Levage de la flèche

Levage lent de la flèche

Descente de la charge

Descente lente de la charge

Levage de la charge

Levage lent de la charge
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Descente de la flèche et
levage de la charge

Levage de la flèche et
descente de la charge

Levage de la flèche et
maintien de la charge

Rotation de la charge dans la
direction montrée par le doigt

Rentrer la flèche

Sortir la flèche

Arrêt d’urgence

Immobilisation
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10. On doit obligatoirement utiliser, selon le cas :
a.

des outils de levage appropriés normalisés pour la
manutention de l’appareillage aérien (transformateur aérien de 100 kVA ou moins, transformateur
de tension télésurveillé, disjoncteur, etc.) ;

b.

des outils de levage appropriés normalisés pour la
manutention de l’appareillage souterrain (transformateur sur socle, interrupteur submersible, etc.).
Note : On doit utiliser un palonnier pour installer ou enlever un
régulateur, des batteries de condensateurs ou un transformateur
aérien d’une capacité de 167 kVA ou plus, ainsi que pour certains
travaux souterrains.

102-7 Outillage
Généralités
1.

Le personnel doit se servir de la corde de service munie
d’un crochet à linguet pour monter ou descendre des
accessoires et du matériel.

2.

Le personnel doit porter des protège-grimpettes lorsqu’il se déplace au sol ou lorsqu’il monte sur une échelle
ou en descend.

3.

Seul l’emploi d’une règle approuvée et appropriée est
permis pour effectuer des mesures sur des conducteurs
sous tension ou dans leur voisinage.

4.

Le personnel doit utiliser l’outillage, les instruments et
l’équipement approuvés et appropriés.

5.

Le personnel doit aviser son supérieur immédiat de tout
outil ou matériel défectueux.
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Utilisation
1.

Le personnel doit s’assurer du bon état de son outillage
et de son matériel avant chaque utilisation.

2.

Le personnel doit se servir de ses outils, de ses instruments et de son équipement selon les instructions du
fabricant et les encadrements en vigueur.

3.

Toute modification de l’outillage, des instruments, de
l’équipement et des véhicules est interdite sans l’autorisation de l’unité fonctionnelle responsable.

4.

Avant d’utiliser un matériel visé par un programme
d’entretien, on doit s’assurer qu’il a été entretenu
correctement.

Remisage et transport
1.

Le personnel doit remiser et transporter l’outillage
et l’équipement dans les contenants appropriés de
façon à les protéger contre tout agent qui pourrait les
endommager.

2.

Les outils électriques portatifs ne doivent pas être
transportés par leur cordon d’alimentation.

Outils électriques portatifs
1.

Les outils électriques portatifs doivent être branchés
au moyen de prises et de fiches comportant un contact
supplémentaire pour le conducteur de terre, ou doivent
être à double isolation.

2.

Les outils électriques portatifs doivent être débranchés
par leur fiche d’alimentation après utilisation ou lors de
leur nettoyage ou de Page
leur entretien.
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103-1 Distance d’approche
La distance d’approche est la distance qui doit exister
en tout temps entre un élément sous tension et la partie
conductrice ou non d’un élément que le travailleur porte ou
utilise. Cette distance doit assurer une protection contre la
possibilité de franchir par inadvertance la limite de sécurité
dans l’éventualité d’un mouvement accidentel ou d’une
mauvaise évaluation de la distance permise.
De 50 V CA et plus ou 120 V CC et plus à 750 V
Le travail sous tension est permis avec des gants isolants
appropriés.
Le travail sous tension avec des gants de cuir est interdit.
Note : Les gants isolants doivent en tout temps être portés avec des
couvre-gants en cuir appropriés.

De 750 à 5 000 V
Technique de travail au contact : Le travail exécuté à partir
d’une nacelle est permis selon la technique de travail
reconnue.
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600

600
60

mm

mm

0m

m

Illustration de la distance d’approche d’une ligne de 5 000 à 27 000 V
(600 mm) à partir d’une nacelle. Dans le cas d’une ligne de 27 000 à
44 000 V, la distance d’approche est de 900 mm.
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600 mm

600 mm

Illustration de la distance d’approche d’une ligne de 5 000 à 27 000 V
(600 mm) à partir d’un poteau.
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Technique de travail à distance : Le travail exécuté sur un
poteau ou à partir d’une nacelle est permis selon la technique de travail reconnue, à condition de maintenir une
distance d’approche minimale de 300 mm (12 po).
Travail à proximité : Le travail exécuté à proximité d’une
partie sous tension non isolée d’une installation est permis
à condition de maintenir une distance d’approche minimale
de 300 mm (12 po).
De 5 000 à 27 000 V
Technique de travail au contact : Le travail exécuté à partir
d’une nacelle est permis selon la technique de travail
reconnue.
Technique de travail à distance : Le travail exécuté sur un
poteau ou à partir d’une nacelle est permis selon la technique de travail reconnue, à condition de maintenir une
distance d’approche minimale de 600 mm (24 po).
Travail à proximité : Le travail exécuté à proximité d’une
partie sous tension non isolée d’une installation est permis
à condition de maintenir une distance d’approche minimale
de 600 mm (24 po).
De 27 000 à 44 000 V
Technique de travail au contact : Non permis
Technique de travail à distance : Le travail exécuté sur un
poteau ou à partir d’une nacelle est permis selon la technique de travail reconnue, à condition de maintenir une
distance d’approche minimale de 900 mm (36 po).
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Travail à proximité : Le travail exécuté sur un poteau, à partir
d’une nacelle ou à proximité d’une partie sous tension non
isolée d’une installation est permis à condition de maintenir
une distance d’approche minimale de 900 mm (36 po).
Plus de 44 000 V
Travail à proximité : Le travail exécuté sur un poteau, à partir
d’une nacelle ou à proximité d’une partie sous tension non
isolée d’une installation est permis à condition de maintenir
une distance d’approche minimale conforme aux valeurs
ci-après.
69 kV
120 kV
160 kV
230 kV
300 kV
700 kV

1 200 mm (48 po)
1 500 mm (60 po)
2 000 mm (78 po)
2 900 mm (114 po)
3 650 mm (144 po)
6 250 mm (246 po)

103-2 Phénomènes d’induction
1.

Le personnel doit respecter la norme B.41.12 M 1040,
Règles encadrant les travaux sur les lignes aériennes de
distribution hors tension en présence d’induction.

2.

Lors de travaux aériens et aérosouterrains à l’intérieur
des emprises des lignes de transport qui comprennent
l’utilisation de véhicules de type nacelle ou fourgon
dans les postes d’Hydro-Québec TransÉnergie, ces
véhicules doivent être munis d’une tresse conductrice
afin d’éliminer les phénomènes d’induction.
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103-3 Écrans isolants
En cours d’exécution des travaux, si la distance maintenue
est inférieure à la distance d’approche minimale, on doit
obligatoirement installer un écran isolant et observer en tout
temps un dégagement minimal de 150 mm (6 po) entre le
personnel et les écrans isolants.
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103-3.1 Généralités
Le personnel appelé à travailler sur des installations
électriques sous tension doit utiliser les écrans isolants
approuvés et appropriés en fonction du travail à exécuter.
Le personnel doit :
1.

installer les écrans isolants chaque fois qu’il se trouve
dans l’impossibilité de respecter les distances d’approche
minimales ;

2.

disposer et ajuster les écrans isolants de façon à couvrir
adéquatement les composants du réseau à isoler ;

3.

planifier chacune des tâches de manière à maintenir en
position de travail un dégagement d’au moins 150 mm
(6 po) des écrans isolants par rapport à une partie non
isolée du corps ou au matériel conducteur qu’il manipule. Il peut cependant toucher à ces écrans isolants,
s’il le fait au moyen des outils isolants et du matériel
appropriés ;

4.

réviser régulièrement l’agencement des écrans isolants
selon l’évolution des travaux ;

5.

installer des écrans isolants dans le cas de l’utilisation
d’un engin élévateur à nacelle (EEN) au-dessus de
conducteurs moyenne tension sous tension ;

6.

demeurer en tout temps sous les conducteurs moyenne
tension sous tension s’il effectue des travaux avec
grimpettes même si des écrans isolants sont installés, à
moins que les conducteurs n’aient été déplacés préalablement selon les techniques de travail reconnues ;
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7.

faire l’objet d’une surveillance constante lorsqu’il
travaille à moins de 600 mm (24 po) des écrans isolants.
Au delà de cette distance, la surveillance n’est plus
requise.

103-3.2 Choix des équipements
Classes des écrans isolants
Classe

Équipement souple

Équipement rigide

0

1 000 V

____

1

7 500 V

____

2

17 000 V

14 600 V

3

26 500 V

26 400 V

4

36 000 V

36 600 V

1.

La classe des écrans isolants utilisés pour couvrir les con
ducteurs et l’appareillage sous tension en basse tension
ou reliés à la terre en permanence doit assurer à l’employé
un niveau d’isolement électrique égal ou supérieur à la
tension phase-terre du réseau moyenne tension.

2.

La classe des écrans isolants utilisés pour couvrir les
conducteurs et l’appareillage sous tension en moyenne
tension doit assurer à l’employé un niveau d’isolement
électrique supérieur à la tension nominale du réseau,
quelle que soit la technique de travail utilisée.
Ainsi, seuls les écrans isolants des classes 3 et 4 doivent
être utilisés sur un réseau moyenne tension. Par contre,
l’écran isolant rigide de classe 2 peut être utilisé
et installé sur une portion de ligne polyphasée de
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14,4/24,9 kV ou monophasée de 14,4 kV afin de sécuriser un chantier à la demande d’un tiers. Cet équipement demeure conforme pour ce type de tâche.
Note : La tension nominale du réseau correspond à la tension phasephase pour un réseau polyphasé, et à la tension phase-terre pour un
réseau monophasé.

103-3.3 Vérification et entreposage des écrans isolants
1.

2.

Les écrans isolants doivent être vérifiés visuellement
avant chaque usage. Les critères de non-conformité
sont les suivants :
a.

présence de trous ou de corps étrangers incrustés
dans le matériau ;

b.

absence de l’inscription indiquant la date de rappel
de la vérification de rigidité diélectrique ;

c.

absence de l’inscription indiquant la classe ;

d.

défauts ou dommages de l’écran isolant ;

e.

absence de la pièce servant à assujettir l’écran isolant ;

f.

malpropreté de l’équipement.

De plus, s’il s’agit d’un écran isolant souple, on doit vérifier :
a.

s’il y a présence de coupures ou d’éraflures d’une
profondeur supérieure au quart de l’épaisseur de la
paroi de l’écran ;

b.

s’il y a présence de craquelures ou de décoloration
du matériau.
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3.

La rigidité diélectrique des écrans isolants doit être
vérifiée selon les fréquences établies dans la norme de
vérification.

4.

Les écrans isolants doivent être entreposés comme suit :
a.

ranger les écrans isolants de façon à ce qu’ils
conservent la même forme qu’au moment de leur
acquisition ;

b.

les entreposer dans un endroit sec, non exposé en
permanence à la lumière solaire ou fluorescente ;

c.

éviter de les placer en permanence près d’une
source de chaleur.

103-4 Vérification d’absence de tension
dans une installation
103-4.1 Méthode conventionnelle
La vérification d’absence de tension dans une installation de
distribution doit être effectuée au moyen d’un détecteur de
tension approuvé pour les classes de tension appropriées.
Note : Vérifier le bon fonctionnement du détecteur avant et après usage.

103-4.2 Méthodes alternatives
103-4.2.1 Réseau aérien
Dans le cas où le détecteur de tension capacitif indique une
présence de tension, on doit procéder à une vérification
d’absence de tension réelle avec un détecteur de tension
résistif approuvé (p. ex. VAT-2009).
Page 128

50

Prévention des risques électriques

103

Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une vérification
d’absence de tension réelle avec un vérificateur de tension
résistif, les actions suivantes doivent être réalisées pour
confirmer l’absence de tension :
1.

procéder à une vérification visuelle de la zone protégée,
de façon à s’assurer que les dispositifs d’isolement des
sources d’énergie (sectionneur, coupe-circuit, interrupteur, bretelle, etc.) sont en position ouverte ;

2.

procéder à une vérification visuelle du circuit électrique
concerné pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de mise sous
tension par une autre ligne ou une installation de client ;

3.

vérifier les chaînes d’isolateurs des points de sectionnement ;

4.

vérifier l’absence de tension au secondaire des trans
formateurs de distribution.

103-4.2.2 Réseau souterrain
Dans le cas où il est impossible de vérifier l'absence de
tension à l'aide d'un détecteur approuvé, on doit identifier
préalablement le câble à vérifier et procéder à la vérification
selon l'une des méthodes suivantes :
1.

Utilisation d'un coupe-câble hydraulique ou d'un piquecâble hydraulique relié à la terre : L'utilisation de ces
outils doit se faire conformément aux encadrements
M 10-2206 et M 07-2113 du volume B.41.22.

2.

Autres moyens : La vérification de l'absence de tension
pourra être réalisée avec tous les autres moyens qui ont
fait l'objet d'ententes aux comités santé et sécurité, en
consultation avec le CPSS.
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103-5 Installation d’une tige de mise à la terre
Lorsqu’une tige de MALT doit être implantée près d’un
poteau sans remplacement de celui-ci, l’employé doit
s’assurer qu’aucune installation souterraine (équipement
électrique, conduite d’eau, conduite de gaz, etc.) n’est
présente à l’endroit d’implantation de la tige. Chaque cas est
différent. L’employé doit donc faire une évaluation à chaque
fois. En cas de doute, contacter Info-Excavation.

103-6 Mises à la terre temporaires
103-6.1 Généralités
1.

Les dispositifs de mise à la terre doivent avoir une capacité suffisante pour maintenir le courant de court-circuit
et une basse impédance en vue de limiter les tensions
auxquelles le personnel pourrait être exposé.

2.

Les dispositifs de mise à la terre doivent être utilisés
pour protéger le personnel contre :

3.

a.

une réalimentation accidentelle ;

b.

les tensions et les courants induits ;

c.

les courants provenant de la foudre.

Chaque fois qu’un travail doit être exécuté sur des
installations électriques moyenne tension qui ont été
mises hors tension, on doit installer des mises à la terre
temporaires normalisées en s’assurant de respecter les
distances d’approche.
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4.

Lorsque l’installation électrique n’est pas reliée à la terre,
elle doit être considérée comme étant sous tension, et
l’on doit donc respecter les distances d’approche.

103-6.2 Choix des équipements
1.

Les calibres des conducteurs de mise à la terre
temporaire des installations du réseau de distribution
moyenne tension sont les suivants :
a.

35 mm2 (2 AWG CU) pouvant supporter des courants
de défaut de 12 kA sur 15 cycles (maximum) ;

b.

50 mm2 (1/0 AWG CU) pouvant supporter des
courants de défaut de 12 kA sur 36 cycles.

2.

Pour l’évaluation de la longueur requise des mises à la
terre, il faut prévoir de 1,2 à 1,5 fois la longueur nécessaire entre les points de raccordement.

3.

Les dispositifs de MALT doivent être manipulés avec
soin.

4.

Il faut éviter de laisser tomber les dispositifs de MALT
par terre afin de ne pas les endommager ou les salir
(poussière, etc.).

103-6.3 Vérification visuelle des mises à la terre
temporaires avant usage
Il faut vérifier visuellement les composants des dispositifs
de MALT, notamment :
1.

l’état de la gaine protectrice ;
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2.

la date d’inspection ;

3.

l’état des gaines thermorétractables ;

4.

l’état général des pinces (mâchoires, filets et écrous) ;

5.

l’état du ou des points fixes (s’il y a lieu) ;

6.

l’état du conducteur (brins coupés ou endommagés) ;

7.

la position des mâchoires de la pince qui, lorsqu’elles
sont fermées, doivent être complètement immobilisées
sur elles-mêmes.

103-6.4 Entreposage des mises à la terre temporaires
Lorsqu’ils sont entreposés à l’intérieur d’un véhicule, les
dispositifs de MALT doivent être enroulés individuellement
et placés à l’intérieur d’un sac de toile ou d’un coffret, sur
lequel est inscrit le libellé « MALT ».
103-6.5 Entretien d’une mise à la terre temporaire
1.

L’entretien d’un dispositif de MALT doit être effectué
obligatoirement une fois tous les trois ans, ou une fois
tous les deux ans pour les milieux salins.

2.

Cet entretien comporte la vérification des composants,
la mesure préliminaire de la résistance électrique ainsi
que le contrôle de la qualité.

103-6.6 Installation d’une mise à la terre temporaire
1.

Repérer l’installation visée par les travaux.

2.

Vérifier l’absence de tension.
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3.

Respecter la distance d’approche minimale ou installer
un écran isolant.

4.

Relier la pince de mise à la terre au neutre commun
(seule cette étape peut être effectuée à la main).

5.

Relier la pince à l’installation visée par les travaux selon
la méthode approuvée et appropriée.

6.

Assujettir les mises à la terre lorsqu’elles sont situées
dans une aire de circulation ou lorsque le personnel
se trouve dans l’aire de fouettement.

7.

Une mise à la terre temporaire ne doit en aucun cas
servir de shunt entre deux conducteurs.

8.

Des mises à la terre temporaires doivent être installées
lorsque le travail doit être exécuté dans la cellule de
mesurage d’un poste blindé.

103-6.7 Mise à la terre des véhicules
1.

Lors de l’installation ou de l’enlèvement de conducteurs
à proximité ou au-dessus de conducteurs ou d’appareils
sous tension à 750 V ou plus, les conducteurs, le camion
ainsi que la remorque doivent être mis à la terre. Tout
appareil de levage ou de tirage (grue-tarière, nacelle,
camion de tirage, treuil sur remorque, etc.) doit être mis
à la terre en tout temps, à l’exclusion des engins élévateurs à nacelle (EEN) dont le bras inférieur est isolé.

2.

Pour les travaux en présence d’induction, se référer
à l’article 103-2.
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3.

On doit utiliser au besoin une siamoise (point fixe
double) normalisée pour rallonger deux mises à la terre.

103-6.8 Mise à la terre en présence de condensateurs
On doit attendre au moins 5 minutes avant de mettre à
la terre une pièce d’un appareil ou un circuit auquel des
condensateurs sont raccordés.

103-7 Balisage de la zone de travail dans une
installation d’Hydro-Québec TransÉnergie
Lors de travaux, on doit délimiter la zone de travail, ou une
partie de celle-ci, à l’aide du matériel normalisé.
103-7.1 Balisage au sol
1.

Le balisage au sol doit permettre de délimiter clairement
la zone de travail :
a.

l’entrée, à l’aide de fanions verts ;

b.

la longueur et la largeur, à l’aide de rubans rouges,
de cordons munis de fanions rouges ou de filets.

2.

Les fanions fixés à un cordon de délimitation doivent
être espacés d’environ 2 m (6,5 pi).

3.

Le plan ou la surface à baliser est déterminé en fonction
du type de travaux et des équipements utilisés.

103-7.2 Balisage en hauteur
1.

Le balisage en hauteur doit permettre de délimiter
clairement la zone de travail à l’aide de fanions rouges :
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a.

les limites latérales, lorsqu’il y a des parties sous
tension à proximité, à moins qu’elles ne soient pas
accessibles ;

b.

les limites supérieures, lorsqu’il y a des parties sous
tension au-dessus de la zone de travail, à moins
qu’elles ne soient pas accessibles.

2.

L’emplacement des fanions et leur nombre sont déterminés en fonction de la nature des travaux.

3.

Pour le balisage effectué de part et d’autre d’un départ
de ligne, quatre fanions rouges (deux de chaque côté)
doivent être installés.

103-8 Manœuvres sur un interrupteur de 750 V
ou moins chez le client
Normalement, les manœuvres effectuées sur l’interrupteur
du client sont sous sa responsabilité. Le personnel d’Hydro-
Québec peut toutefois effectuer des manœuvres sur un
interrupteur après entente avec le client. Avant d’ouvrir ou
de fermer un interrupteur de 750 V ou moins, le personnel
doit procéder comme suit :
1.

Obtenir l’autorisation verbale du client.
Note : Dans tous les cas de changement de compteur, d’interruption
de service ou de rétablissement de service, le personnel peut procéder
aux manœuvres requises sans demander l’autorisation lorsque le client
est absent et que les compteurs sont accessibles.

2.

Dégager le dessus de l’interrupteur de tout objet.

3.

Vérifier l’état de l’interrupteur.
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4.

Faire délester la charge.

5.

S’assurer que la porte de l’interrupteur est bien fermée.

6.

Se placer de façon à éviter d’être face à l’interrupteur,
et manœuvrer de la main gauche.

7.

Pour le personnel portant une visière, tourner le visage
vers l’interrupteur pour effectuer la manœuvre.

104
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104-1 Poteaux en bois
1.

Lorsque plusieurs employés doivent monter sur un
même poteau ou en descendre, chacun doit être bien
attaché pendant qu’un autre monte ou descend.

2.

Les interventions et la maintenance dans les poteaux
en acier ou en béton du réseau doivent être réalisées
de la même manière que pour un poteau de bois.

104-2 Liaisons aérosouterraines
1.

Le personnel peut utiliser des grimpettes pour accéder
aux liaisons aérosouterraines dont les câbles sont
recouverts de protège-câbles métalliques.

2.

Le personnel doit s’assurer d’avoir un dégagement
suffisant et conforme à la norme avant de procéder
à l’ascension d’un poteau à l’aide de grimpettes (voir
la figure ci-après).
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Dégagement nécessaire
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105
Outils isolants

105-1 Vérification visuelle et entretien
avant usage
1.

Le personnel doit valider la date de l’essai diélectrique
et faire une vérification visuelle des perches isolantes
avant d’en faire usage. Cette vérification doit porter sur
l’apparence physique et, en particulier, sur les critères
suivants.
Critères de rejet

Mesures à prendre

Dépôt de saleté

Effectuer un nettoyage

Égratignures réparties sur
l’ensemble de la perche
Pièces manquantes ou mal fixées
(boulon, écrou, etc.)
Retourner la perche
à l’atelier accrédité
pour maintenance
corrective

Entaille favorisant l’incrustation
de saleté
Rupture des fibres ou dommages
provoquant un délaminage
Embout ou scellement manquant
Trace de cheminement
électrique
Perche à crochet de sécurité :
l’espace entre le crochet et la
butée est supérieur à 3 mm (1/8 po)

Retourner au préposé à
l’outillage pour vérification
et ajustement
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2.

Le personnel doit s’abstenir d’utiliser une perche
isolante présentant un critère de rejet. Il doit nettoyer
toute perche sale avant d’en faire usage.

3.

Il faut transporter adéquatement les perches isolantes
de façon à éviter de les salir ou de les endommager.

4.

Toute substance comme l’huile, la graisse ou un produit
chimique doit être enlevée le plus rapidement possible
avec un papier absorbant ou un chiffon propre, et la
perche doit être nettoyée avec les produits normalisés.
Le nettoyage se termine par l’essuyage de la perche à
l’aide d’un chiffon imbibé de silicone.
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106
Gants isolants

106-1 Vérification visuelle et entretien
avant usage
1.

Le personnel doit toujours s’assurer du bon état des
gants isolants et des gants de cuir qui les recouvrent,
et valider la date de l’essai diélectrique avant chaque
usage.

2.

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les gants isolants doivent
être conservés dans un sac approprié.

3.

Les gants isolants de classe 3 doivent être vérifiés visuellement par un essai pneumatique à l’aide du socle de
gonflage ou de la pompe manuelle (comme enseigné)
avant le début des travaux ou, en cas de doute, durant
l’exécution.

4.

Pour vérifier les gants isolants de classe inférieure ou
égale à 2, rouler le gant sur lui-même afin de le gonfler
de façon à déceler les trous ou les fissures.
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106-2 Utilisation des gants isolants
Dans les cas suivants, le personnel doit porter des gants
isolants approuvés et appropriés ainsi que des couvre-gants
en cuir approuvés pour les protéger contre les agressions
mécaniques :
1.

Lorsqu’il exécute des travaux sous tension moyenne
tension selon la technique de travail au contact (classe 3).

2.

Lorsqu’il procède à l’installation ou à l’enlèvement d’un
poteau qui peut venir en contact avec des conducteurs
ou des appareils sous tension à 750 V ou plus (classe 2
au minimum).

3.

Lorsqu’il manœuvre un sectionneur-interrupteur
tripolaire (classe 2 au minimum).

4.

Lorsqu’il exécute des travaux sous tension ou des
vérifications à l’aide d’appareils de mesure sur des
conducteurs à 50 V (50 V CA et plus ou 120 V CC et plus)
ou plus (classe appropriée).

5.

Lors de l’utilisation de l’outil Chamberland (classe 2
au minimum).

6.

Lors d’une intervention sur de la quincaillerie de ligne
dont l’isolateur est relié directement à un conducteur
sous tension (classe 2 au minimum).

7.

Installation et remplacement de compteurs sous tension
(classe appropriée).

8.

Les gants isolants ne doivent en aucun cas être utilisés
pour effectuer des opérations de manutention, sauf en
cas de nécessité particulière.
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Mesures relatives à un événement
d’origine accidentelle
107-1 Événement nécessitant des mesures
d’urgence
107-1.1 Communication
107-1.1.1 Communication radio (radio ASTRO)
1.

En cas d’urgence, il faut appeler les secours par radio
mobile, en utilisant le signal de détresse universel
« MAYDAY » ou tout autre moyen jugé efficace.

2.

Le signal « MAYDAY », répété à trois reprises, signifie qu’il
s’agit d’une priorité absolue, d’une demande d’assistance
parce qu’une vie humaine est en péril. L’autocollant
« EN CAS D’URGENCE » doit être apposé sur le tableau
de bord de tous les véhicules munis d’une radio mobile.
La personne qui utilise le signal de détresse « MAYDAY »
doit attendre la confirmation que son message a bien
été reçu.

Page 143

65

Mesures relatives à un événement d’origine accidentelle

107

Communication
radio ASTRO
Appuyer sur la touche « EMER »
Enfoncer le bouton « PTT »
1. « MAYDAY » 3 fois
2. Votre nom 3 fois
3. Votre localisation
• No de la structure
• Adresse civique la plus proche
4. Type d’accident
5. Transmettre vos besoins
(ligne à ouvrir si nécessaire)
6. Confirmer l’arrivée des secours

107-1.1.2 Communication téléphonique
En l’absence de radio mobile, il faut communiquer par
téléphone avec le CED désigné. Consulter l’autocollant
« En cas d’urgence » pour obtenir le numéro à composer
La procédure est la suivante :
Communication
téléphonique
Appeler le CED désigné
1. « MAYDAY » 3 fois
2. Votre nom 3 fois
3. Votre localisation
• No de la structure
• Adresse civique la plus proche
4. Type d’accident
5. Transmettre vos besoins
(ligne à ouvrir si nécessaire)
6. Confirmer l’arrivée des secours
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107-1.1.3 Mesurage, recouvrement, subtilisation
et relève
En l’absence de radio mobile, utiliser un téléphone cellulaire
en composant :
Numéros d’urgence
911
ou
310-4141
Cellulaire : *4141

107-1.1.4 En cas d’agression par un tiers
L’employé doit signaler toute situation d’agression à son
supérieur hiérarchique, qui communiquera avec la Sécurité
industrielle, à l’interne au 0-800-1212 ou à l’externe, sur le
réseau public, au 1 877 816-1212.
107-1.2 Intervention d’urgence
Si un événement d’origine accidentelle nécessite de secourir
une victime, une intervention d’urgence doit être réalisée.
107-1.2.1 Secourisme en réseau aérien
1.

Entrer en contact avec la victime.

2.

Informer la victime qu’elle doit attendre de l’aide.

3.

Appeler les secours en utilisant le signal « MAYDAY ».

4.

Éliminer le danger pour la victime et le secouriste.
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5.

Accrocher le dispositif de descente au porte-filin.
Note : Le sauveteur doit monter une cisaille pour couper la longe
d’acier lors de l’utilisation de la tronçonneuse sur un poteau.

6.

Grimper au poteau en utilisant le dispositif antichute
approprié.

7.

Enlever les grimpettes de la victime si elle est
inconsciente.

8.

Fixer le mousqueton du câble à l’anneau dorsal du
harnais de sécurité de la victime.

9.

Installer le dispositif de descente en s’assurant que
le mousqueton est installé vers le haut.

10. S’assurer que le câble est verrouillé.
11. Couper la longe du dispositif antichute et/ou la sangle
rétractable de la victime, ou la ligne de vie le cas
échéant.
12. Descendre la victime au sol.
13. Mettre la victime à l’abri du danger.
14. Prodiguer les premiers soins (RCR, s’il y a lieu).
15. Faire transporter la victime par ambulance.
107-1.2.2 Secourisme dans une chambre enfouie
du réseau souterrain
1.

Évaluer l’environnement :
a.

présence d’incendie ou de fumée ?

b.

présence d’électricité ?
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c.

présence d’eau ?

d.

présence de gaz ?

e.

conditions personnelles ?

2.

Évaluer la victime.

3.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY.

4.

Éliminer tous les dangers (pour la victime et le
secouriste) dans les situations suivantes :
a.

présence d’incendie ou de fumée ;

b.

présence d’électricité ;

c.

présence d’eau ;

d.

présence de gaz ;

e.

conditions personnelles.

5.

Dégager la victime.

6.

Réanimer la victime.

7.

Prodiguer les premiers soins (RCR, s’il y a lieu).

8.

Assembler le dispositif de récupération.

9.

Sortir la victime de la chambre souterraine.

10. Faire transporter la victime par ambulance.
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107-1.3 Événement d’origine électrique
Lorsqu’une personne est victime d’un événement d’origine
accidentelle impliquant l’électricité, appeler une ambulance si :
••

elle est restée en contact à la source du courant,

••

elle a perdu conscience,

••

elle a été projetée par le choc,

••

elle a touché à une source d’une tension supérieure
à 600 volts
ou

••

elle a des marques de brûlure aux points de contact
avec la peau.

La transporter à l’urgence d’un centre hospitalier si :
••

elle a senti le courant passer à travers son corps
ou

••

elle est enceinte.

S’il y a un témoin, celui-ci doit toujours accompagner la
victime à l’hôpital.

107-2 Gestion d’un événement accidentel
Tout employé victime d’un accident du travail doit en aviser
son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
L’employeur doit aviser les instances syndicales selon les
dispositions de la loi et de la convention collective.
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201-1 Obligations générales
1.

Lors de l’utilisation d’une nacelle, avant de commander
l’élévateur, procéder comme suit :
a.

Positionner le véhicule de façon à optimiser l’intervention sur le réseau, sur une surface ferme.

b.

Appliquer le frein de stationnement.

c.

Installer les cales de roue (1).

d.

Déployer correctement les quatre stabilisateurs.
Ceux-ci doivent être appuyés fermement au sol
et montrer leur marque d’extension minimale. Le
véhicule doit être mis de niveau pour une stabilité
maximale.

e.

Utiliser des cales de stabilisateur en tout temps.

2.

Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule
routier dont le chargement n’est pas placé, retenu ou
recouvert conformément au Code de la sécurité routière
et au Règlement sur les normes d’arrimage.

3.

Le personnel doit prioriser le stationnement du véhicule
de manière à repartir par l’avant.

(1) Les cales de roue doivent être installées lors de tout stationnement d’un
véhicule lourd.
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4.

Le conducteur d’un véhicule motorisé doit veiller à
respecter un dégagement suffisant à proximité des
installations électriques.

5.

Lorsqu’un véhicule fait marche arrière, un signaleur doit
diriger le conducteur si ce déplacement peut mettre en
cause la sécurité d’un employé, du conducteur ou du
public. Si le conducteur est seul, il doit descendre de
son véhicule et s’assurer qu’il n’y a aucune personne et
aucun obstacle en arrière de son véhicule.

6.

Heures de conduite et de repos pour les conducteurs
de véhicules lourds :
a.

Le conducteur doit tenir à jour et conserver dans
son véhicule la fiche journalière contenant les
heures de conduite et de travail effectuées ainsi
que les renseignements exigés.

b.

Le conducteur doit remplir la fiche journalière :
•

lorsqu’il circule à l’extérieur d’un rayon de
160 km de son port d’attache ;

•

lorsqu’il ne peut revenir à son port d’attache
pour ses 8 heures de repos consécutives ;

•

lorsqu’il dépasse 13 heures de travail et de
conduite ;

•

lorsque le permis de déroger s’applique (1).

(1) Hydro-Québec détient un permis de déroger aux heures de conduite
et de repos lors de certaines situations ayant un impact sur la santé
et la sécurité du public.
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c.

Un conducteur de véhicule lourd ne peut excéder
14 heures de travail et de conduite par période de
24 heures, ou 13 heures uniquement de conduite
pendant la même période. Il doit avoir 10 heures
de repos par période de 24 heures, dont 8 heures
consécutives.

d.

Le conducteur ne peut excéder 70 heures sur un
cycle de 7 jours.
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Vérification des véhicules
202-1 Obligations générales
1.

Le conducteur d’un véhicule a la responsabilité
d’effectuer une vérification avant de l’utiliser. Il doit
également relever et consigner toute défectuosité
pouvant survenir pendant la conduite.

2.

La vérification avant le départ est une vérification
visuelle et auditive de certains éléments accessibles
du véhicule.

3.

Le conducteur doit remplir et tenir à jour le registre
« Vérification avant départ et rapport de défectuosité »
et le conserver à bord du véhicule.

4.

La vérification avant le départ doit être faite par le
conducteur avant de prendre la route, et ce, à l’intérieur
d’un quart de travail normal conformément à la Loi
concernant les propriétaires, exploitants et conducteurs
de véhicules lourds. Au cours de la vérification, il est
possible de déceler deux types de défectuosités :
a.

Une défectuosité mineure ne présente pas de
risque immédiat pour la sécurité des usagers de
la route, mais peut dans certains cas dégénérer
rapidement. Après avoir été constatée et consignée, elle doit être réparée dans les 48 heures.
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b.

Une défectuosité majeure présente un risque
immédiat pour la sécurité des usagers de la route.
Il est interdit de conduire ou de laisser circuler un
véhicule qui présente une défectuosité majeure.

202-2 Obligations particulières
202-2.1 Vérification de départ pour un véhicule léger
(PNBV de moins de 4 500 kg)
Avant le départ, les éléments et systèmes suivants doivent
être vérifiés.
Pneus
Freins de service
Frein de stationnement

Klaxon
Essuie-glace et liquide lave-glace
Éclairage et signalisation

202-2.2 Vérification de départ pour un véhicule lourd
(PNBV de 4 500 kg et plus)
Avant le départ, les éléments et systèmes suivants doivent
être vérifiés.
Freins de service
Frein de stationnement
ou d’urgence
Mécanisme de direction
Suspension
Éclairage et signalisation
Pneus
Roues

Longerons et traverses de châssis
Klaxon
Essuie-glace et lave-glace
Équipement d’urgence
Rétroviseurs
Dispositif d’attelage
Système d’arrimage
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202-2.3 Vérification de l’équipement hydraulique
(PNBV de 4 500 kg et plus)
Inspections et essais de l’équipement hydraulique
à effectuer par le conducteur du véhicule :
N° Élément

Chaque
jour

Chaque
semaine

1

Niveau d’huile/fuite d’huile

Inspecter

Inspecter

2

Avertisseurs de sécurité

Inspecter

Inspecter

3

Support de nacelle

Inspecter

Inspecter

4

Système d’attache
(bras et flèche)

Inspecter

Inspecter

5

Essais de fonctionnement des
leviers de commande inférieurs
et supérieurs

Effectuer

Effectuer

6

État général de l’équipement

Inspecter

Inspecter

7

Verrouillage des axes

Inspecter

Inspecter

8

État des ancrages

Inspecter

Inspecter

9

Identification des leviers
de commande et graphique
de capacité

Inspecter

Inspecter

10

Essai des soupapes de retenue

Effectuer

Effectuer

11

État des mâts et autres
composants isolants

Inspecter

Inspecter

12

État des extincteurs
(goupille, pression, etc.)

___

Inspecter
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N° Élément

Chaque
jour

Chaque
semaine

13

Câble du treuil (fusible)

Inspecter
la partie
habituellement utilisée
avant chaque
utilisation

Inspecter
la partie
habituellement utilisée
avant chaque
utilisation

14

Essai du frein du treuil

Effectuer
avant chaque
utilisation

Effectuer
avant chaque
utilisation

Note : Lorsqu’un utilisateur change de véhicule, il doit exécuter
minutieusement chacune des étapes d’inspection afin de découvrir
toute anomalie qui pourrait nuire à la sécurité.
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203-1 Conditions d’utilisation
L’utilisation d’un véhicule tout-terrain (motoquad ou motoneige) n’est permise que dans les conditions suivantes :
1.

Le conducteur du véhicule possède l’habileté et les
connaissances requises pour utiliser le véhicule de façon
sécuritaire.

2.

Le conducteur doit porter les équipements de protection individuelle suivants (en plus des équipements
réglementaires) :

3.

a.

un casque protecteur pour motocycliste ou motoneigiste solidement attaché ;

b.

des lunettes de protection, un écran facial ou
une visière conçue pour être ajoutée au casque
protecteur.

Nul conducteur de véhicule tout-terrain ne peut porter
un foulard ou tout autre accessoire vestimentaire
susceptible d’être happé par le mécanisme du véhicule,
des branches d’arbre ou d’autres obstacles de même
nature.
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4.

Tout déplacement sur une étendue d’eau gelée (en
motoneige, en motoquad ou à pied) doit se limiter aux
sentiers balisés et contrôlés.

203-2 Transport du personnel sur un plan d’eau
L’utilisation d’une embarcation pour le transport d’employés
se limite à la traversée d’un plan d’eau lorsque aucun chemin
d’accès n’est disponible par voie terrestre, ou pour accéder à
une île. Le personnel doit appliquer les mesures de prévention
suivantes :
1.

Compléter le « Plan de navigation » et prendre entente
avec le répartiteur de Vigie.

2.

Pendant le déplacement sur un plan d’eau, un minimum
de deux personnes (conducteur inclus) est requis.

3.

Chaque personne doit porter un gilet de sauvetage (de
type commercial).

4.

Lorsque la température de l’eau est inférieure à 15 °C,
les employés doivent porter un vêtement de protection
thermique (de type Mustang).

5.

Le gestionnaire doit s’assurer de la conformité de
l’embarcation et des équipements au moyen de clauses
incluses dans une entente dûment approuvée.

6.

Le conducteur de l’embarcation doit détenir une carte
de conducteur d’embarcation de plaisance agréé par la
Garde côtière canadienne.
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7.

L’embarcation de transport doit :
a.

être immatriculée ou avoir un permis de petit
bâtiment commercial ;

b.

avoir une plaque indiquant la capacité de charge
(le poids de la charge à transporter, y compris le
personnel et le matériel, ne doit pas excéder 75 %
de la capacité de charge) ;

c.

être d’une longueur minimale de 5 m (16 pi)
et avoir une réserve de flottaison adéquate ;

d.

être équipée d’un moteur adéquat en fonction
du plan d’eau et de l’embarcation ;

e.

être équipée d’une ancre, d’une ligne d’attrape
flottante d’au moins 15 m (50 pi) de longueur,
d’un sifflet, de deux avirons, d’un extincteur et
d’une écope ou d’une pompe à main (selon la
partie V du Règlement sur les petits bâtiments, C.R.C.
chapitre 1487) ;

f.

être munie de feux de navigation pour les situations de visibilité réduite.

8.

La hauteur moyenne des vagues ne doit pas excéder
la hauteur du franc-bord. (Le franc-bord est la distance
entre le niveau de l’eau à l’extérieur de l’embarcation en
charge et la partie supérieure du pont ou du rebord à
mi-longueur.)

9.

Lors d’une activité de remorquage (p. ex. d’une
embarcation contenant du matériel), seulement deux
personnes peuvent prendre place dans l’embarcation
remorqueuse.
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Signalisation des travaux
204-1 Généralités
1.

Une signalisation spécifique est nécessaire lorsque des
travaux sont exécutés sur un chemin public ou privé
ouvert à la circulation publique des véhicules routiers,
ou aux abords du chemin.

2.

Dans le cas de travaux exécutés en hauteur, l’aire de
travail doit également comprendre l’espace nécessaire
de déplacement des mâts au-dessus de la voie de
circulation.

3.

Lorsqu’un trottoir est obstrué en raison de travaux, un
passage temporaire d’une largeur d’au moins 1 m doit
être aménagé le long de la chaussée et être délimité
par des repères visuels.

204-2 Rôle du signaleur
1.

Dans le cas où il est impossible d’apercevoir une aire
de travail à la distance prescrite, un signaleur doit se
placer à la distance minimale indiquée au tableau de
la page suivante pour signaler la présence de l’aire de
travail.
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Distance minimale de visibilité d’arrêt
Vitesse de base (1) (km/h)

40

50

60

70

80

90 100 110

Distance minimale de
visibilité d’arrêt (m)

45

65

85 110 140 170 200 240

(1) Vitesse de base = vitesse indiquée sur le panneau à fond blanc « Limite de
vitesse » (P-70) plus 10 km/h.

2.

La signalisation doit être effectuée par plusieurs signaleurs lorsque la longueur de l’aire de travail est égale
ou supérieure à 25 m (82 pi). Dans ce cas, un signaleur
se place à chaque extrémité de l’aire de travail et, s’il y
a lieu, un autre peut se placer au centre. Les signaleurs
doivent pouvoir communiquer entre eux.

3.

La signalisation doit également être effectuée par un
ou plusieurs signaleurs dans les cas suivants :

4.

a.

lorsque la circulation à proximité d’une aire de
travail doit être arrêtée ;

b.

lorsque la circulation doit se faire sur une seule
voie, en alternance dans les deux sens, conformément à la réglementation en vigueur ;

c.

lorsqu’une aire de travail est située au bas d’une
pente ou dans une courbe d’où on ne peut l’aper
cevoir à la distance prescrite.

Tout signaleur doit :
a.

porter un vêtement de couleur jaune-vert fluorescent confectionné avec un tissu opaque et muni
de bandes rétroréfléchissantes ;
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b.

porter un casque de sécurité de couleur jaune-vert
fluorescent ;

c.

se tenir debout, face à la circulation, sur l’acco
tement ou dans la voie obstruée, en un point où il
peut facilement diriger la circulation en respectant
les distances de visibilité du tableau ;

d.

diriger la circulation en transmettant des signaux
précis et conformes ;

e.

être éclairé de façon à être visible à la distance
prescrite lors de travaux de nuit.

Le chef d’équipe doit s’assurer que la prestation de services
attendue des signaleurs est adéquate.
Hydro-Québec est responsable en tout temps de l’application
et du respect de la signalisation routière lors de travaux.
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204-3 Planches de signalisation des travaux
les plus couramment utilisées
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Note : Pour d’autres détails, se référer au tome V du Code de la sécurité
routière.
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3 min.

SIGNALISATION DES TRAVAUX EN MILIEU URBAIN
ROUTE À VOIES CONTIGUËS (HQ-4)

E (m)
5

Aire de travail

B (m)
50

V : Vitesse affichée
E : Espacement des repères visuels
B : Espacement des panneaux

Barrière
Cône ou repère visuel

E

V (km/h)
60 et moins

S’assurer d’avoir 6 mètres
de dégagement
1

Si présence de trottoir,
faire un passage piéton
en utilisant le panneau
1

B
Note :
Utiliser la pancarte Homme au travail
ainsi que soit la dérivation de voie
soit la flèche.

ou
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B

3 min.

SIGNALISATION DES TRAVAUX EN MILIEU URBAIN
ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION (HQ-5)

V (km/h)
60 et moins

E (m)
5

Aire de travail

B (m)
50

Barrière

V : Vitesse affichée
E : Espacement des repères visuels
B : Espacement des panneaux

E

Cône ou repère visuel

S’assurer d’avoir 6 mètres
de dégagement
1
Si présence de trottoir,
faire un passage piéton
en utilisant le panneau
1

3

3

ou
Note :
2. Utiliser deux pancartes Homme au travail
ainsi que l’une des deux pancartes
identifiées avec le 3 si vous avez de
l’espace. Sinon utiliser en priorité
la pancarte Homme au travail.

ou 2
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301
Manœuvres
301-1 Généralités

Avant d’effectuer une manœuvre en présence de chaînes
d’isolateurs en porcelaine, vérifier l’état de ceux-ci avec
l’appareil approprié (si nécessaire), en respectant les
encadrements en vigueur.

301-2 Sur un coupe-circuit ou un sectionneur
unipolaire
S’il effectue des manœuvres sur un coupe-circuit et/ou un
sectionneur unipolaire, le personnel doit toujours vérifier
visuellement l’état des composants et utiliser selon les
besoins :
1.

une perche isolante de manœuvre d’au moins 3,65 m
(12 pi) de longueur ;

2.

une perche isolante télescopique ;

3.

un outil Chamberland pour fermer un coupe-circuit,
en utilisant des gants isolants de classe 2 au minimum ;

4.

un outil de coupure en charge lors de l’ouverture d’un
coupe-circuit sans utiliser le casse-fusible, ou lors de
l’ouverture d’un sectionneur unipolaire en charge.
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301-3 Sur un sectionneur-interrupteur tripolaire
S’il effectue des manœuvres sur un sectionneur-interrupteur
tripolaire, le personnel doit toujours vérifier visuellement
l’état des composants et utiliser des gants isolants :
1.

de classe 2 au minimum (25 kV et moins) ;

2.

de classe 3 au minimum (34,5 kV).
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302-1 Généralités
Lors de la réalisation d’un travail sur la partie moyenne
tension d’un transformateur, on doit mettre le transformateur
hors tension.

302-2 Mise hors tension de transformateurs
monophasés et de groupes de
transformateurs triphasés en étoile
Pour la mise hors tension de transformateurs monophasés
et de groupes de transformateurs triphasés en étoile,
procéder comme suit :
1.

À l’aide d’une perche de manœuvre d’au moins 3,65 m
(12 pi), ouvrir les coupe-circuits.

2.

À l’aide d’une perche à crochet de sécurité, débrancher
les bretelles moyenne tension :

3.

a.

en nacelle : perche d’au moins 1,82 m (6 pi) ;

b.

avec grimpettes : perche d’au moins 3,04 m (10 pi).

À l’aide d’un multimètre, vérifier l’absence de tension du
côté basse tension au bas des descentes secondaires du
ou des transformateurs, ou sur le réseau basse tension
afin de respecter les distances d’approche.
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4.

Installer les MALT du côté basse tension, ou encore
débrancher les descentes basse tension au point de
raccordement au réseau.

Pour les transformateurs de tension télésurveillés, le transformateur de la batterie de condensateurs et les transformateurs pour mesurage MILE, il suffit d’ouvrir le ou les
coupe-circuits (étape 1) et de débrancher la ou les bretelles
moyenne tension (étape 2). Les étapes 3 et 4 ne sont pas
nécessaires, car aucun retour de tension n’est possible.

302-3 Mise hors tension de groupes de
transformateurs triphasés en triangle,
en triangle ouvert ou en étoile avec neutre
flottant
Pour la mise hors tension d’un groupe de transformateurs
triphasés en triangle, en triangle ouvert ou en étoile avec
neutre flottant, procéder comme suit :
1.

À l’aide d’une perche de manœuvre d’au moins 3,65 m
(12 pi), ouvrir les coupe-circuits.

2.

À l’aide d’une perche à crochet de sécurité, débrancher
les bretelles moyenne tension :

3.

a.

en nacelle : perche d’au moins 1,82 m (6 pi) ;

b.

avec grimpettes : perche d’au moins 3,04 m (10 pi).

À l’aide d’un multimètre, vérifier l’absence de tension
du côté basse tension au bas des descentes secondaires
des transformateurs ou sur le réseau basse tension afin
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de respecter les distances d’approche (ne pas mesurer
entre une phase et la terre).
4.

Installer les MALT du côté basse tension, ou encore
débrancher les descentes basse tension au point de
raccordement au réseau.

5.

Toucher les bornes H1 des transformateurs avec une
perche isolante munie d’une MALT portative (le seul
contact de la MALT suffira à annuler l’effet condensateur).

302-4 Montée de la tension en basse tension
Avant d’intervenir sur la partie basse tension d’une installation en triangle, en triangle ouvert ou en étoile avec neutre
flottant, on doit s’assurer que les coupe-circuits sont tous
ouverts ou tous fermés afin de maîtriser les montées de la
tension sur la partie basse tension.
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303
Installation de transformateur
sur poteau sans conducteurs

Il est permis d’installer un ou des transformateurs sur des
poteaux sans conducteurs après s’être assuré que le ou les
poteaux respectent les critères d’installation (profondeur
adéquate, poteau droit, bons matériaux de remblai, etc.).
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304-1 Généralités
Avant de procéder à un raccordement basse tension chez
un client ou sur la ligne basse tension, le personnel doit
s’assurer qu’il n’y a aucune autre source d’alimentation et
qu’il n’y a pas de court-circuit entre différents conducteurs
de phase ou entre un conducteur de phase et la terre.

304-2 Conditions atmosphériques
Pour les travaux réalisés sur le réseau aérien basse tension lors
de précipitations de pluie, de neige ou de neige mouillante :
1.

lors de précipitations légères, les travaux sous tension
sont permis ;

2.

lors de précipitations effectives, les travaux sous tension
sont interdits ;

3.

lors d’orage, d’éclairs ou de tonnerre, ou lors de vents
violents, les travaux sous tension sont interdits ;

4.

les travaux sur un réseau hors tension sont permis.
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304-3 Composition des équipes de travail
Une fois le monteur habilité à la tâche après sa formation
initiale, et afin de procéder à la certification de ses acquis
de formation, les règles du tableau suivant doivent être
respectées.
Composition des équipes pour les travaux BT
Équipe de 2 monteurs

Équipe de 3 monteurs

1 engin élévateur
à 1 nacelle

1 engin élévateur
à 2 nacelles

2 engins élévateurs
à 1 nacelle

1 monteur habilité
ou certifié au sol

1 monteur habilité
ou certifié au sol

1 monteur habilité
ou certifié au sol

1 monteur certifié
dans la zone BT

1 monteur certifié
dans la zone BT

1 monteur certifié
dans la zone BT

1 monteur habilité
dans la zone BT

1 monteur habilité
dans la zone BT

304-4 Utilisation d’une échelle à mi-portée sur
des conducteurs basse tension sous tension
1.

Les conducteurs séparés et isolés au polyéthylène ne
doivent pas être dénudés sous tension avant la fixation
du support à mi-portée.

2.

Les conducteurs torsadés ne doivent pas être dénudés
sous tension.
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3.

L’échelle ne doit pas être appuyée contre les éléments
suivants :
a.

conducteurs de calibre inférieur à 4 CU ou 4 ACSR
ou câbles de télécommunications ;

b.

conducteurs séparés nus ou couverts (WP), sous
tension.

Note : Les seuls conducteurs sous tension contre lesquels il est permis
d’appuyer une échelle sont ceux qui sont torsadés, séparés et isolés au
polyéthylène.
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305
Travaux en moyenne tension
305-1 Généralités

Avant d’entreprendre des travaux ou pendant leur exécution,
le personnel doit respecter les règles de sécurité suivantes :
1.

Obtenir une Retenue sur la ligne en cause.

2.

Lors d’une intervention en présence de chaînes d’isolateurs en porcelaine, vérifier l’état de ceux-ci avec
l’appareil approprié (si nécessaire), en respectant les
encadrements en vigueur.

3.

N’exécuter qu’une seule étape de travail à la fois, et sur
une seule et même phase à la fois.

4.

Ne pas utiliser deux techniques de travail simultanément.

5.

Vérifier l’état du conducteur à déplacer et les éléments
qui pourraient venir en contact avec celui-ci dans les
portées adjacentes.

6.

Assurer une bonne coordination des travaux ainsi
qu’une bonne communication avec tout le personnel
concerné.
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7.

8.

Lorsqu’on intervient sur le réseau moyenne tension sous
le régime « Autorisation de travail » en présence d’un
point de sectionnement :
a.

avec l’outil sectionneur à lame flottant, les travaux
dans la même portée sont interdits ;

b.

avec un isolateur d’arrêt flottant (sauf pour un
remplacement de conducteur), les travaux dans
la même portée sont permis aux conditions
suivantes :
•

l’isolateur d’arrêt flottant doit être le plus près
possible du poteau ou à une distance maximale de 1,3 m (4,3 pi) de celui-ci ;

•

la distance entre les phases doit être d’au
moins 1 m (3,3 pi) ;

•

une fois les conducteurs coupés au point
de coupure, ceux-ci doivent être repliés et
assujettis ;

•

l’isolateur d’arrêt flottant ne doit pas être
installé dans une portée lâche.

La présence d’un employé dans un poteau de bois est
interdite lorsqu’un ou des conducteurs électriques sont
assujettis ou fixés à ce poteau, et qu’un véhicule en
mouvement déroule ces conducteurs au sol.
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305-2 Conditions atmosphériques
Dans des conditions atmosphériques défavorables, les règles
de sécurité suivantes s’appliquent :
1.

En cas de précipitations effectives de pluie, de grêle,
d’accumulation de neige ou de neige mouillante, les
travaux sous tension sont interdits.

2.

En cas d’orage, d’éclairs ou de tonnerre, ou lors de vents
susceptibles de faire perdre la maîtrise de la situation,
les travaux sous tension sont interdits.

3.

En présence de brouillard rendant difficile la visibilité
des portées et des poteaux adjacents, les travaux sous
tension sont interdits.

4.

Lors de précipitations, le port de gants isolants de
classe 2 au minimum est obligatoire pour effectuer
les manœuvres (réseaux 25 kV et moins).

5.

Pour effectuer une manœuvre, une perche isolante
d’au moins 3,65 m (12 pi) est requise et celle-ci doit
être préalablement essuyée avec un chiffon imbibé
de silicone.

6.

L’utilisation de l’outil de coupure en charge est permise.

305-3 Composition des équipes de travail
Une fois le monteur habilité à la tâche après sa formation
TST MT, et afin de procéder à la certification de ses acquis
de formation, les règles du tableau suivant doivent être
respectées.
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Composition des équipes pour les travaux MT
Équipe de 2 monteurs

Équipe de 3 monteurs

1 engin élévateur
à 1 nacelle

1 engin élévateur
à 2 nacelles

2 engins élévateurs
à 1 nacelle

1 monteur habilité
ou certifié au sol
1 monteur certifié
dans la zone MT

1 monteur habilité
ou certifié au sol
1 monteur certifié
dans la zone MT
1 monteur habilité
dans la zone MT

1 monteur habilité
ou certifié au sol
1 monteur certifié
dans la zone MT
1 monteur habilité
dans la zone MT

305-4 Technique de travail au contact
et à distance
Les principes suivants doivent être observés dans le cas
de travaux exécutés selon la technique de travail au contact
et à distance.
Principe
1

Titre et énoncé
Qualité de l’isolation des équipements
de protection

Application
Commune

La qualité de l’isolation des équipements
de protection doit être contrôlée par des
vérifications appropriées.
2

Classe de tension des protecteurs isolants
appropriée aux travaux
La classe des protecteurs isolants doit
correspondre au niveau de tension le plus
élevé sur lequel on intervient.
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Principe
3

Titre et énoncé
Contraintes mécaniques interdites sur
les protecteurs isolants

Application
Commune

Les protecteurs isolants ne doivent pas
subir de contraintes mécaniques lors du
déplacement de conducteurs avec la fléchette
ou lors de leur remisage.
4

Surveillance constante au sol

Commune

Lors de travaux sous tension en moyenne
tension, l’employé au sol doit exercer une
surveillance constante des employés qui
exécutent les travaux.
5

Installation adéquate des protecteurs
isolants

Commune

L’employé doit recouvrir à l’aide de protecteurs
isolants appropriés toutes les installations
avoisinantes sous ou hors tension avec
lesquelles il y a possibilité de contact.
6

Utilisation sécuritaire du shunt

Commune

Lors de l’installation d’un shunt, l’employé
doit s’assurer qu’il y a passage de courant
dans celui-ci avec l’outil approprié avant de
sectionner le conducteur à dériver.
Lors de l’enlèvement d’un shunt, l’employé
doit s’assurer qu’il y a passage de courant dans
la bretelle de l’appareil avec l’outil approprié
avant d’enlever le shunt de dérivation.
Si un coupe-circuit de ligne doit être dérivé,
l’installation du shunt doit se faire selon la
technique de travail à distance, à l’aide d’une
perche à crochet de sécurité.
Attention : Il est interdit de dériver un coupecircuit de transformateur ou de groupe de
transformateurs.
Page 199

119

Travaux en moyenne tension

305

Principe
7

Titre et énoncé
Contrôle de la bretelle ou du conducteur

Application
Commune

L’employé doit toujours garder le contrôle
de la bretelle ou du conducteur sous ou hors
tension sur lequel il travaille.
8

Déplacement sécuritaire de conducteur

Commune

Si le conducteur doit être déplacé
suffisamment loin pour nécessiter un
mouvement de la nacelle, déplacer le
conducteur à l’aide de la fléchette munie
d’un porte-conducteur à rouleaux ou à l’aide
d’outils prévus à cette fin.
9

Utilisation des câbles et des élingues

Commune

Tous les câbles et les élingues doivent être
isolés à l’aide de tirants.
10

Mise sous tension sécuritaire

Commune

La mise sous tension de toute installation et de
tout appareil mis à la terre en permanence doit
être réalisée au moyen d’une perche isolante
selon la technique de travail à distance. On
ne doit jamais effectuer cette tâche avec la
technique de travail au contact.
11

Protection 1er et 2e point
L’employé qui exécute des travaux selon la
technique de travail au contact doit, pour se
protéger des chocs électriques, utiliser les
équipements de protection adéquats mis à
sa disposition pour assurer une protection
1er point et 2e point.
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Principe
12

Titre et énoncé
Protocole de changement de gants
Avec la technique de travail au contact,
l’employé doit mettre son équipement de
protection 1er point dès son entrée dans la
zone de travail moyenne tension.

Application
TST au
contact

Après avoir installé adéquatement les
équipements de protection, l’employé peut
effectuer les travaux sur le poteau avec des
gants en cuir en respectant les conditions
suivantes :
1. Se retirer de la zone de travail MT.
2. Prendre un temps d’arrêt.
3. Confirmer à l’employé au sol le change
ment de séquence ou de technique de
travail.
4. Changer ses gants isolants pour des gants
en cuir, ou vice versa.
5. Planifier puis exécuter la tâche suivante.
On doit toujours respecter la distance
d’approche d’un élément sous tension et
maintenir un dégagement de 150 mm (6 po)
par rapport aux protecteurs isolants.
De plus, il est interdit d’enlever ses gants
isolants lorsqu’un conducteur sous tension
repose dans le porte-conducteur de la
fléchette, puisque la distance d’approche ne
peut être respectée.
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Principe
13

Titre et énoncé
Respect de la distance d’approche
L’employé qui exécute des travaux sous
tension selon la technique de travail à distance
doit respecter en tout temps la distance
d’approche. Pour le réseau 25 kV, la distance
d’approche qui doit être maintenue est de
600 mm (24 po) entre un élément sous tension
et la partie non isolée la plus exposée du corps.
Pour le réseau 34,5 kV, la distance d’approche
est de 900 mm (36 po).

Application
TST à
distance

Si l’installation ne permet pas de respecter
la distance d’approche prescrite, on doit
couvrir les conducteurs avec des protecteurs
isolants appropriés, ou encore déplacer les
conducteurs.
14

Débranchement des mises à la terre pour
travaux avec grimpettes
Lors de travaux sous tension avec grimpettes,
l’employé doit débrancher les mises à la terre
des appareils, des haubans et du neutre. Si
nécessaire, l’employé doit isoler le neutre ou
le dégager.
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Qualification du personnel

Les exigences à respecter par le personnel sont les
suivantes :
1.

Les monteurs et monteuses doivent recevoir toutes
les formations connexes relatives aux autres activités
(ISO 14001, RCR, déversement, matériel roulant, etc.).

2.

Les monteurs et monteuses doivent respecter la
réglementation, interne et externe, reliée à l’exercice
de l’emploi (p. ex. le Code de sécurité des travaux).
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Tableau d’exécution des tâches des monteurs
_ {Cellule vide.}

Travaux hors tension

Réaliser des vérifi
Réaliser des travaux sous
cations, des travaux tension en basse tension
de sécurisation pour
120/240 V
347/600 V
distance d’approche
et des manœuvres
excluant les boîtiers
de commande

Réaliser des
manœuvres
avec l’outil
de coupure
en charge

Installer des
Intervenir
protecteurs
lors de pannes
de conducteurs
pour la
sécurisation
de travaux
près des lignes

Réaliser des
travaux sous
tension de
2,4 kV à
34,5 kV

Réaliser la
Agir à titre
maintenance
de premier
d’appareillage intervenant
et la manœuvre
de boîtiers de
commande

Installer et
enlever les
PTMA

Intervenir
en présence
d’induction

Être assigné
à titre de
dépanneur
et de chef
d’équipe

Réaliser la
construction
de réseau

Installer et
enlever des
conducteurs

Installer et
enlever un
appareillage

Classe 5

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

L’employé
doit être
accompagné
Permis si
l’employé
est certifié

L’employé
doit être
accompagné
Permis si
l’employé
est certifié

L’employé
doit être
accompagné
Permis si
l’employé
est certifié

L’employé
doit être
accompagné
Permis si
l’employé
est certifié

Permis
(voir art.4.2
de la norme
D.18-02)

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Classe 7

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Évaluation des compétences acquises
Classe 10

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

L’employé doit
Permis
être accompagné
pendant sa
certification
Surveillance
constante

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Classe 14

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Non permis

Évaluation des compétences acquises
Classe 19

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Non permis

Classe 23

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Chef
d’équipe
Classe 27

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis
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Travaux de tronçonnage
307-1 Généralités
1.

Quand on utilise une tronçonneuse, il faut veiller à la
sécurité des autres employés qui pourraient se trouver
dans la zone de travail.

2.

Si elle est utilisée sur un poteau en bois à partir d’un
EEN, la tronçonneuse doit être retenue à l’aide d’une
corde de service.

3.

L’employé doit se placer à l’extérieur des conducteurs
pour exécuter les travaux de tronçonnage.

4.

Les haches ne doivent être utilisées qu’au sol.

5.

L’employé doit pousser un cri d’avertissement lorsqu’une
branche est sur le point de tomber.

307-2 Utilisation de la tronçonneuse
1.

Une tronçonneuse portative à moteur doit être munie
d’un frein de chaîne et d’un dispositif permettant
d’actionner ce frein.

2.

La tronçonneuse ne peut être mise en marche que si le
frein de chaîne est appliqué.

3.

Le frein de chaîne doit être appliqué lorsque la tronçonneuse n’est pas tenue fermement par l’employé et lors
de déplacements d’un lieu à un autre.
Page 207

127

Travaux de tronçonnage

307
4.

Une tronçonneuse doit être munie d’un système d’iso
lation des vibrations aux poignées avant et arrière.

5.

Il est interdit de faire le plein d’essence d’une tron
çonneuse lorsqu’elle est chaude ou qu’il y a risque
d’incendie et d’explosion.

6.

La tronçonneuse doit être appuyée contre une surface
solide lorsqu’elle est mise en marche à froid.

7.

La tronçonneuse doit être mise en marche à une
distance de plus de 3 m (10 pi) du point où le plein
d’essence a été fait.

8.

La tronçonneuse ne doit pas être utilisée plus haut
que le niveau des épaules.

9.

Le changement et l’ajustement de la chaîne d’une
tronçonneuse doivent être effectués lorsque le moteur
est arrêté.

10. L’entretien, le réglage et l’usage de la tronçonneuse ne
doivent pas compromettre la sécurité de l’employé.
11. Un extincteur ou tout autre dispositif permettant de
maîtriser un début d’incendie doit être à la portée de
l’employé qui utilise une tronçonneuse.
12. L’employé qui utilise la tronçonneuse doit la tenir soli
dement avec les deux mains et avoir les pieds appuyés
sur un point d’appui stable.
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Accès aux installations
du réseau souterrain

401

401-1 Généralités
1.

On doit s’assurer qu’une vérification a été effectuée afin
de bien localiser une installation du réseau souterrain
avant d’y accéder.

2.

Le personnel qui accède à une installation du réseau
souterrain doit préalablement être informé de l’état
des composants électriques ou de la présence d’une
anomalie liée à cette installation. Habituellement,
cette information se trouve dans le rapport « Demande
d’accès » que l’employé a en sa possession avant
d’accéder à l’installation. Cependant, dans certaines
situations imprévues, cette information peut aussi
être communiquée verbalement aux intervenants par
l’intermédiaire d’une personne ayant les connaissances
pour l’interpréter et créer une demande d’accès pour
cette installation au nom du demandeur. On inscrira
sur le formulaire le nom de la personne-ressource qui a
consulté le système d’entreprise et fourni l’information
liée à cette installation.

3.

Le personnel doit remplir la section réservée aux
espaces clos dans le rapport « Demande d’accès ».
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4.

Une Concession est nécessaire avant d’ouvrir une
installation du réseau souterrain lorsqu’il y a présence
de câbles moyenne tension, à l’exception des
intervenants en mode exécutant.

5.

Il est permis d’intervenir de l’extérieur de l’installation
lorsqu’il y a une anomalie restrictive, en respectant les
mesures de sécurité.

6.

Le personnel qui accède à une installation du réseau
souterrain doit respecter toutes les étapes relatives à
l’aménagement du poste de travail.

7.

Toute installation sous tension rendue accessible au
public doit être étroitement surveillée ou sécurisée.

8.

Tout accessoire servant à accéder à une installation
électrique sous tension doit être fait en matériau non
conducteur normalisé.

9.

La présence de deux personnes est nécessaire pour
manipuler un écran de protection amovible d’un départ
de ligne intérieur.

10. Lors de l’ouverture d’un couvercle de chambre enfouie
ou du déplacement d’objets lourds (p. ex. un transformateur), on doit utiliser les outils normalisés pour cette
tâche en évitant de heurter les installations électrifiées.
11. Le personnel doit s’assurer qu’un câble est retenu avant
de défaire ou de couper les attaches.
12. Le personnel ne doit pas monter sur les câbles, les
jonctions, les raccords et les supports.
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13. Le personnel ne doit pas déplacer une jonction ou
un raccord sur un câble de type PRC (moyenne tension
sous tension).
14. On doit veiller à l’application des mesures de sécurité
particulières qui pourraient limiter l’accès à une
installation.
15. On doit s’assurer d’avoir l’équipement de secourisme
(treuil et potence) ainsi que l’extincteur et la trousse
de secourisme sur les lieux de travail.

401-2 Chambres enfouies
1.

Le personnel doit remplir la section réservée aux
espaces clos dans le rapport « Demande d’accès ».

2.

Le personnel doit maintenir un contact permanent
(visuel ou audible) avec toute personne travaillant
dans une chambre enfouie.

3.

Lors d’une intervention dans une chambre de transformation, il faut considérer que les transformateurs
qui s’y trouvent peuvent être chauds même dans des
conditions normales d’exploitation.

4.

Afin d’éviter tout risque de brûlure et de pouvoir
travailler en toute sécurité, lorsque l’employé perçoit
une chaleur élevée, il ne doit en aucun cas entrer en
contact avec le transformateur. Il doit utiliser en tout
temps les équipements de protection individuelle et
collective mis à sa disposition.

5.

Le personnel qui travaille dans un espace clos doit avoir
en tout temps une échelle accessible.
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401-3 Postes sur socle
1.

L’ouverture des portes d’un poste de sectionnement
et de protection est interdite si du crépitement est
perceptible depuis l’extérieur de celui-ci.

2.

L’enlèvement des écrans permanents d’un poste de
sectionnement et de protection n’est permis que si des
barrières de protection ont été préalablement installées.
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Manœuvres
1.

Pour une manœuvre sur un appareil isolé au SF6, on doit
s’assurer de la présence de gaz et exécuter la manœuvre
depuis l’extérieur de la chambre en utilisant la perche
approuvée et appropriée.

2.

L’ouverture des portes sur un transformateur à façade
non isolée sous tension est interdite.

3.

Pour l’exécution d’une manœuvre sur un appareil
à façade non isolée, on doit s’assurer d’avoir un déga
gement de 3 m (10 pi) et utiliser une perche approuvée
et appropriée.

4.

Pour l’exécution d’une manœuvre sur un appareil sur
socle, le personnel doit inspecter visuellement l’état
des composants et utiliser une perche de manœuvre
appropriée.

5.

Pour l’exécution d’une manœuvre à partir d’une
manivelle, le personnel doit utiliser des gants isolants
de classe 2 au minimum, ou encore l’outil normalisé.
Il n’y a cependant pas de dégagement à respecter par
rapport à l’appareil.
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403
Travaux en basse tension
403-1 Généralités

Lorsqu’un travail doit être exécuté sur des conducteurs basse
tension qui ont été mis hors tension, on doit installer des
mises à la terre temporaires. Lorsque cela est impossible, on
doit considérer ces conducteurs comme étant sous tension
et utiliser des gants isolants et des outils non conducteurs
approuvés et appropriés.

403-2 Travaux sous tension
403-2.1 Généralités
Le personnel doit porter des gants isolants approuvés
et appropriés et utiliser des outils non conducteurs dans
les cas suivants :
1.
2.

exécution de travaux sous tension sur des câbles
souterrains à 750 V ou moins ;
possibilité de contact avec des éléments sous tension.
Note : Si la présence de plusieurs employés est requise pour
l’exécution des travaux, ils doivent tous porter des gants isolants.
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403-2.2 Avant les travaux
Avant d’entreprendre des travaux sous tension sur le réseau
basse tension, le personnel doit s’assurer :
1.

de l’absence de fuite au sol sur le réseau à 600 V ;

2.

d’avoir un couvre-sol non conducteur ;

3.

qu’aucun palier métallique n’est situé à proximité ;

4.

de la stabilité du raccord (installer en priorité l’immobilisateur de raccord, et en cas d’impossibilité un employé
pourra immobiliser le raccord) ;

5.

de l’absence de toute source de tension provenant de
l’installation du client ;

6.

que la mise sous tension et la conversion de la tension
(600 V à 347/600 V) au point de raccordement ont été
correctement exécutées au préalable ;

7.

que les neutres reliés à un raccord à embranchements
multiples de même calibre que les conducteurs sont
clairement identifiés ;

8.

que lors du raccordement d’un client, le point de raccordement de ce client est situé à une hauteur d’au moins
650 mm (26 po) du sol ;

9.

que l’équipement utilisé pour réaliser les travaux
respecte les normes du programme d’entretien en
vigueur.
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403-2.3 Pendant les travaux
Pendant l’exécution des travaux sous tension sur le réseau
basse tension, il faut respecter les principes suivants.
Généralités
1.

Commencer les travaux du côté charge lors de la
connexion d’un client.

2.

Raccorder le neutre en premier et le débrancher en
dernier lors de la connexion ou de la déconnexion de
câbles sous tension.

3.

Considérer le conducteur comme étant sous tension
tant que l’absence de tension n’a pas été vérifiée.

4.

Ne manipuler qu’un conducteur à la fois.

5.

S’assurer de l’absence d’un deuxième point de contact.

6.

S’assurer d’avoir complété les travaux à l’extrémité du
câble avant de le mettre sous tension.

Travaux sous tension
1.

Travaux de connexion et de déconnexion
(120/240 V et 347/600 V)
Ces travaux sous tension à 120/240 V sont permis si la
charge est de 400 A ou moins sur un raccord secondaire
à plage de cuivre. Sur un raccord à plage d’aluminium,
la charge doit être de 50 A ou moins.
Ces travaux sous tension à 347/600 V ou à 600 V ne
sont pas permis si le câble visé par les travaux transite
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une charge. Cette interdiction vise, entre autres, à éviter
l’endommagement de certaines installations triphasées.
2.

Travaux de mise en parallèle (120/240 V et 347/600 V)
Lors de ce type de travaux, compte tenu qu’il y a deux
sources d’alimentation à la même tension et en phase,
la précaution limitative de 400 A ne s’applique pas. Lors
de la connexion ou de la déconnexion d’un câble, la
charge sera assurée par la deuxième source.

3.

Travaux à l’aide d’un cavalier (120/240 V et 347/600 V)
Lors de ce type de travaux, compte tenu que le cavalier
utilisé est limité à une charge de 400 A, la précaution
limitative de 400 A s’applique.

4.

Câble de type PILC (120/240 V et 347/600 V)
Il est autorisé de débrancher sous tension un câble PILC,
mais celui-ci ne peut pas être rebranché sous tension.
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Travaux en moyenne tension
404-1 Effet capacitif des câbles

On doit veiller à éliminer l’effet capacitif des câbles souterrains en éliminant leur charge électrique avant d’intervenir
sur leur âme.

404-2 Mise en service d’une installation
Avant de procéder à la mise en service d’une installation,
le personnel doit s’assurer :
1.

que les travaux sont terminés et que les mises à la terre
ont été enlevées ;

2.

que l’installation est dans un état adéquat en procédant,
selon le cas :
a.

à l’identification de la bonne position ;

b.

à la concordance des phases.

404-3 Essais avec générateur de tension
1.

Durant un essai diélectrique, on doit délimiter un périmètre de sécurité (respectant la distance d’approche de
600 mm (24 po)) autour du point de raccordement du
générateur à l’installation.
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2.

Tous les générateurs (de tension ou d’impulsions)
doivent être reliés à la terre avant d’être alimentés
ou reliés au réseau.

3.

Les points de raccordement des générateurs doivent
être branchés ou débranchés à l’aide d’une perche à
crochet avec des mises à la terre installées.
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Travaux d’installation
et d’enlèvement de câbles
405-1 Généralités
1.

Aucune personne ne doit être présente dans un
ouvrage civil qui est utilisé comme poste tracteur
lors du tirage (installation ou enlèvement) d'un câble,
au moment où le câble tracteur est sous tension
mécanique.

2.

Lorsque la poulie du véhicule de tirage est en mouvement
(treuil en traction), elle doit être totalement inaccessible
aux employés. Si tel n’est pas le cas, la poulie doit être
rendue inaccessible par l’installation d’une barrière
physique dans la zone de tirage du poste tracteur.

3.

Le personnel au poste tracteur et dérouleur doit rester
en communication constante pendant le tirage (instal
lation ou enlèvement) d’un câble.

4.

Pour la mise à la terre du véhicule, se référer à l’article
103-6.7
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Qualification du personnel

Les exigences à respecter par le personnel sont les
suivantes :
1.

Les jointeurs et jointeuses doivent recevoir toutes
les formations connexes relatives aux autres activités
(ISO 14001, RCR, déversement, matériel roulant, etc.).

2.

Les jointeurs et jointeuses doivent respecter la réglementation, interne et externe, reliée à l’exercice de
l’emploi (p. ex. le Code de sécurité des travaux).
Note 1 : Pour les vérifications des concordances entre les fiches MDGSR
Concession et le réseau et pour l’interprétation des plans de tirage, les
jointeurs et jointeuses de première année doivent être accompagné(e)s.
Note 2 : Les jointeurs et jointeuses recevront la formation et pourront
exécuter la tâche d’installation et d’enlèvement des compteurs.
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Tableau d’exécution des tâches des jointeurs
Niveaue vide.}

Réaliser la
construction
de réseau

Installer
et enlever
des câbles

Installer
des MALT

Réaliser
des travaux
sous tension
en basse tension

Réaliser des
Frontière aérosouterraine :
manœuvres et
Installer
Réaliser des
des vérifications
et enlever
manœuvres
souterraines
des bretelles
aériennes

Réaliser
des essais
diélectriques

Réaliser des
manœuvres
avec l'outil
de coupure
en charge

Installer
des sources
auxiliaires
(PTM et groupes
électrogènes)

Réaliser la
thermographie
et l’inspection
de décharges
partielles

Être assigné
à titre de
dépanneur

Intervenir
en présence
d’induction

Intervenir
lors de
pannes

Classe 5

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis
hors tension

Permis
Surveillance
constante

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Permis
(voir art. 4.2)

Classe 7

Permis

Permis

Permis

L’employé
doit être
accompagné
Permis si
l’employé
est certifié

Permis

Permis
Surveillance
constante

Non permis

Permis
Surveillance
constante
Permis si
l’employé
est certifié

Non permis

Non permis

Non permis

Non permis

Permis si
l’employé
est certifié

Classe 10

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante
Permis si
l’employé
est certifié

Permis

Permis
Surveillance
constante

Non permis

Non permis

Non permis

Permis

Classe 14

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Non permis

Non permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Classe 19

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Non permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Classe 23

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Chef
d’équipe
Classe 27

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis

Permis
Surveillance
constante

Permis

Non permis

Non permis

Évaluation des compétences acquises
Permis
Surveillance
constante

Évaluation des compétences acquises
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Travaux à proximité
du réseau souterrain

407

407-1 Généralités
1.

Avant de procéder à des travaux d’excavation, le per
sonnel concerné doit visualiser le couloir de sécurité
délimité par des marques à la surface du sol.

2.

Dans le cas de travaux d’excavation effectués à l’intérieur
du couloir de sécurité, le personnel concerné jugera si
une surveillance ou une mesure particulière est requise.

3.

Si des travaux d’excavation sont effectués à l’intérieur du
couloir de sécurité, sous le niveau du ruban indicateur, à
proximité de câbles directement enfouis ou en conduits
non bétonnés, le personnel concerné doit obtenir
une Concession et en assurer la surveillance jusqu’au
remblaiement de l’excavation ; l’intervention doit être
réalisée manuellement. Dans le cas où une canalisation
multitubulaire bétonnée contenant des câbles doit être
brisée, une Concession est également requise.

4.

Toute excavation effectuée à l’intérieur du couloir
de sécurité, sous le niveau des câbles, nécessite que
ceux-ci soient soutenus.

5.

Tout remblayage à l’intérieur du couloir de sécurité, sous
le niveau du ruban indicateur, doit être réalisé selon les
normes et sous la surveillance du personnel concerné.
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Activités de mesurage

500
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Organisation du travail

501

501-1 Préparation du poste de travail
1.

Avant d’accéder à la propriété, le personnel doit
évaluer le risque en fonction des conditions ambiantes,
de l’encombrement des lieux et de l’éclairage, et doit
adapter son comportement en conséquence. En cas de
danger imminent, il doit reporter le travail à une date
ultérieure et signaler la situation.

2.

Avant le début des travaux, le personnel doit signaler
à son supérieur immédiat toute anomalie qui pourrait
porter atteinte à sa sécurité ou à celle du public.

3.

Le personnel qui doit travailler sur de l’appareillage
de mesurage sous tension ou hors tension doit utiliser
les dispositifs de protection approuvés et appropriés
au travail à exécuter.

4.

L’emplacement prévu pour une intervention sur une
installation de mesurage doit faire l’objet d’une préparation de la part du personnel afin que le travail puisse
être exécuté en toute sécurité.

5.

Le personnel doit respecter les règles suivantes :
a.

Connaître la classe de tension électrique de
l’installation de mesurage sur laquelle il doit
travailler et mettre en œuvre les moyens pour
se protéger contre les risques électriques.
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b.

Lors de précipitation légères, les travaux sous
tension sont permis.

c.

Lors de précipitations effectives de pluie, de grêle,
d’accumulation de neige ou de neige mouillante,
les travaux sous tension sont interdits.

d.

En cas d’orage, d’éclairs ou de tonnerre, ou lors de
vents susceptibles de faire perdre la maîtrise de la
situation, les travaux sous tension sont interdits.

e.

Évaluer l’environnement physique en vérifiant
l’accès au lieu, l’éclairage et l’espace de travail.

f.

Repérer l’emplacement des principaux dispositifs
de sectionnement de l’installation de mesurage
où il effectuera son travail.

g.

Délimiter le lieu de travail avec du matériel normalisé afin d’en interdire l’accès aux personnes non
autorisées, lorsque d’autres travaux sont exécutés à
proximité ou lorsqu’il y a un risque pour la sécurité
du public, du client ou des intervenants.

h.

S’assurer d’avoir une aire de travail libre de tout
obstacle temporaire ou permanent devant les
composants de l’installation de mesurage sur
laquelle il doit intervenir.

i.

S’assurer d’avoir des dégagements permettant
de respecter les distances d’approche.

j.

Inspecter visuellement l’état des composants
de l’installation de mesurage sur laquelle il doit
intervenir.
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6.

k.

En présence de matières dangereuses, respecter
les consignes particulières du client.

l.

S’assurer de connaître les mesures de sécurité
spécifiques à l’installation.

La visière de protection doit être portée dans les
situations suivantes :
a.

Manœuvre d’ouverture ou de fermeture d’un coffret
de branchement côté source ou d’un dispositif
de sectionnement côté charge de l’installation de
mesurage.

b.

Lorsque l’appareil est sous tension, ouverture du
couvercle ou de la porte :

c.

•

d’un interrupteur ;

•

d’un dispositif de sectionnement ;

•

d’une boîte de répartition ;

•

d’une boîte de séquence ;

•

d’une cellule des appareils de transformation
d’un poste blindé basse tension.

Prise de mesure (vérification de l’absence de
tension, validation de tension ou de courant, etc.)
à l’intérieur des appareils suivants :
•

interrupteur ;

•

dispositif de sectionnement ;

•

boîte de répartition ;
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•

boîte à séquence ;

•

cellule pour transformateur d’un poste blindé
basse tension.

d.

Toute intervention à l’intérieur d’une boîte à
séquence (manœuvre d’ouverture et de fermeture
des dispositifs de sectionnement du circuit électrique, enlèvement et remise en place des conducteurs de branchement aux bornes du compteur).

e.

Lorsque l’installation est sous tension, isolation
des barres des transformateurs de courant dans
une armoire pour transformateurs.

501-2 Exécution du travail
1.

Les tâches doivent être exécutées par une équipe d’au
moins deux personnes habilitées dans les cas suivants :
a.

Travaux en hauteur.

b.

Travaux dans un espace clos.

c.

Travaux dans un endroit isolé où il est impossible
d’appliquer la procédure Démarche de plan de route.

d.

Travaux en moyenne et haute tension.

e.

Travaux d’installation ou de modification dans la
cellule des transformateurs d’un poste blindé basse
tension.
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2.

Lors de travaux en poste blindé ou en moyenne et
haute tension, il est permis de travailler seul dans les
cas suivants :
a.

Lors d’interventions uniquement en aval de la boîte
à bornes d’essai dans l’armoire pour compteurs.

b.

Lors d’interventions uniquement en aval de
l’interrupteur à lames cadenassable si celui-ci est
dans l’armoire ou dans le sas de raccordement hors
tension.

c.

Lors du raccordement de l’analyseur de circuit
à la boîte à bornes d’essai dans l’armoire pour
compteurs.

d.

Lors de l’inspection visuelle d’un poste blindé
basse tension.

501-3 Contrôle et fin des travaux
Lorsque les travaux sont terminés, le personnel doit :
1.

enlever ou faire enlever l’équipement de protection
collective (mises à la terre temporaires, etc.) ;

2.

apposer les autocollants prescrits à l’article 503-2,
Identification des postes blindés.
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502
Prévention des risques généraux
502-1 Communication
1.

Le personnel doit disposer d’un moyen de commu
nication : radio mobile, téléphone cellulaire ou tout
autre moyen jugé efficace.

2.

Lorsque les moyens de communication ne sont pas
fonctionnels, notamment lors d’un déplacement dans
une zone isolée ou lors de travaux dans un endroit isolé,
le personnel doit appliquer la procédure Démarche de
plan de route.
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Prévention des
risques électriques

503

503-1 Particularités des postes blindés basse
et moyenne tension sans protecteurs en
Lexan
1.

Le personnel doit respecter les distances d’approche.

2.

Le personnel ne doit effectuer aucune mesure dans
la cellule des appareils de transformation.

3.

En moyenne tension, le personnel ne doit pas ouvrir la
porte de la cellule des appareils de transformation sans
l’application du Protocole d’ouverture de la porte de la
cellule de transformation de mesurage.

503-2 Identification des postes blindés
503-2.1 Principe
1.

Les postes blindés doivent être identifiés à l’aide d’autocollants normalisés de façon qu’il soit facile de différencier
les postes blindés basse tension des postes blindés
moyenne tension.

2.

L’utilisation d’une fiche d’identification des transfor
mateurs de mesurage à l’intérieur de l’armoire pour
compteurs sert à éviter l’ouverture des portes de la
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cellule de transformation des postes blindés pour
la vérification des numéros de transformateur.
503-2.2 Avant d’intervenir sur un poste blindé
1.

2.

Le personnel doit s’assurer que les postes blindés sont
correctement identifiés. Dans le cas contraire, il doit
reconnaître le type de mesurage dont il s’agit en utilisant
un ou plusieurs des moyens suivants :
a.

en lisant le schéma unifilaire ;

b.

en vérifiant la tension d’alimentation de l’installation ;

c.

en lisant les données des cadrans (affichage client)
situés sur les postes blindés ;

d.

en lisant les plaques signalétiques.

Le personnel doit ensuite comparer les données
recueillies avec les documents qui se trouvent dans
le dossier du client et :
a.

apposer les étiquettes autocollantes appropriées
au bon endroit ;

b.

apposer ou mettre à jour la fiche d’identification
des transformateurs.

Note : Si un employé est incapable d’exécuter une de ces étapes, il doit cesser
tout travail et en aviser son supérieur immédiat.
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503-2.3 Pose des autocollants
Autocollant Attention barres omnibus sous tension
(code d’article 1080528)

Utilisé sur les postes blindés basse tension, cet autocollant
doit être apposé sur la cellule des appareils de transformation.

Poste blindé basse tension
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Autocollant Danger
(code d’article 1080633)

Utilisé en moyenne tension sur la cellule des transformateurs
de mesure, cet autocollant doit indiquer que le poste est à
moyenne tension, en précisant le niveau de tension.

Vue avant du poste blindé MT
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Autocollant Ne pas ouvrir sous tension
(code d’article 1080526)

En moyenne tension, cet autocollant doit être apposé :
1.

sur l’ouverture de la porte donnant accès aux transformateurs de mesure pour indiquer que cette porte ne
doit pas être ouverte sous tension ;

Sas de raccordement, poste blindé moyenne tension
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2.

sur le panneau arrière du poste blindé donnant accès
aux transformateurs de mesure pour indiquer que ce
panneau ne doit pas être enlevé sous tension.

Vue arrière du poste blindé MT

503-3 Intervention sur appareillage à couvercle
boulonné
1.

Il est interdit d’enlever un couvercle boulonné mettant
à découvert des conducteurs et autres éléments de
circuits de 750 V et moins nus et sous tension lorsqu’une
installation est sous tension. L’enlèvement d’un couvercle
boulonné, s’il y a lieu, doit se faire hors tension.

2.

Il est permis d’ouvrir un appareillage sous tension
seulement si sa porte ou son couvercle est pourvu de
charnières.
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504
Manœuvres

504-1 Manœuvres sur un interrupteur
1.

Le personnel ne doit pas effectuer de manœuvres sur
un interrupteur de plus de 750 V.

2.

Le personnel ne doit pas effectuer de manœuvres sur
un interrupteur d’un poste blindé ou d’un poste hors
réseau, quel que soit son niveau de tension.

504-2 Travaux dans une chambre électrique
du client
Lors de travaux dans une chambre électrique, le personnel
doit s’assurer que la porte est déverrouillée et que les voies
d’accès sont dégagées.
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505
Travaux en basse tension
505-1 Généralités

Lorsqu’il intervient sur des installations de mesurage basse
tension, le personnel doit prendre les mesures suivantes :
1.

Valider le niveau de tension de l’installation de
mesurage.

2.

S’assurer visuellement du bon état des composants
sur lesquels il doit intervenir.

3.

S’assurer à l’aide d’un multimètre normalisé que les
composants reliés à la terre en permanence sont au
même potentiel électrique.

4.

S’assurer que la mise à la terre de l’installation est en
bon état.

505-2 Travaux hors tension en basse tension
Lorsque le travail est exécuté sur une installation de
mesurage basse tension mise hors tension, le personnel
doit prendre les mesures suivantes :
1.

Vérifier l’absence de tension au moyen d’un vérificateur
de tension (multimètre) approuvé et normalisé.

2.

Côté source :
a.

Condamner matériellement le coffret de branchement en position « ouvert ».
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3.

Côté charge :
a.

Ouvrir les dispositifs de sectionnement de lignes si
nécessaire et selon le type de mesurage BT utilisé.

b.

Condamner les dispositifs qui peuvent être
alimentés par une autre source d’énergie électrique.

c.

Identifier formellement et condamner les dispositifs
de sectionnement hors de portée de vue. Lorsqu’un
dispositif n’est pas cadenassable, apposer une
pancarte « Autoprotection ».

Lorsque le travail est exécuté sur un poste blindé basse
tension mis hors tension, en plus des mesures indiquées
aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le personnel doit installer
des mises à la terre temporaires du côté charge, selon la
méthode de travail Pose des mises à la terre temporaires
en basse tension.
En cas de besoin, une boîte de condamnation peut être
utilisée pour réaliser la condamnation matérielle en vue
des travaux en basse tension.

505-3 Travaux sous tension en basse tension
Les travaux suivants peuvent être exécutés sous tension :
1.

Installation, remplacement, interruption ou rétablis
sement de :
a.

compteurs monophasés et contrôleurs 120/240 V
embrochables ;

b.

compteurs polyphasés 120/208 V embrochables ;
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2.

c.

compteurs 120/240 V sur boîte de séquence A
avec cavaliers amovibles ;

d.

compteurs 120/240 V dans une boîte de séquence
avec cavaliers rigides ;

e.

compteurs 120/240 V sur boîte de type A avec
cavaliers de type fourchette ;

f.

compteurs 120/240 V de type A au-dessus d’un
interrupteur ou d’un panneau.

Isolation des bornes de transformateurs de courant
dans une armoire pour transformateurs.
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Travaux en moyenne
ou haute tension

506

506-1 Généralités
1.

Lors de travaux sur des installations en moyenne ou
haute tension, le personnel doit prendre des dispositions
permettant de respecter les distances d’approche et
d’éliminer tout contact fortuit avec les barres omnibus
et les conducteurs sous tension.

2.

Aucun travail ne doit être effectué sous tension sur les
composants dans la zone située entre les transformateurs
de mesure et la partie en amont de l’interrupteur à lames
cadenassable.

3.

Le personnel doit faire appliquer les modalités du Code
de sécurité des travaux en faisant appel au personnel
habilité d’Hydro-Québec.

4.

Une mise hors énergie à l’aide de l’interrupteur à lames
cadenassable est nécessaire lors d’un travail à exécuter
dans la zone située en aval de cet interrupteur jusqu’à la
partie en amont de la boîte à bornes d’essai de l’armoire
pour compteurs, sur des conducteurs ou sur de l’appareillage de mesurage.
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506-2 Mesures à prendre pour les travaux
hors tension
Lorsque le travail est exécuté sur une installation de mesurage
moyenne ou haute tension mise hors tension, le personnel
doit prendre les mesures suivantes :
1.

Vérifier l’absence de tension au moyen d’un détecteur
de tension approuvé et normalisé.

2.

Côté source :

3.

a.

Condamner matériellement en position « ouvert »
le dispositif de sectionnement.

b.

Installer des mises à la terre temporaires selon la
méthode de travail Pose des mises à la terre temporaires en moyenne tension.

Côté charge :
a.

Maintenir ouverts les dispositifs de sectionnement
de lignes.

b.

Condamner les dispositifs qui peuvent être alimentés
par une autre source d’énergie électrique.

c.

Identifier formellement et condamner les dispositifs
de sectionnement hors de portée de vue.

d.

Installer des mises à la terre temporaires selon la
méthode de travail Pose des mises à la terre temporaires en moyenne tension.
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600
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601
Prévention des chutes
lors de l’accès aux compteurs
601-1 Accessoires requis

Le releveur de compteurs doit utiliser les accessoires appropriés aux conditions de l’environnement de travail :
1.

bandoulière ou fourreau pour le transport du MOM ;

2.

bottes avec ou sans crampons ;

3.

semelles antidérapantes.

601-2 Généralités
Le releveur de compteurs doit :
1.

s’assurer qu’il peut accéder aux compteurs avant
d’effectuer son travail ;

2.

avoir la ferme conviction, en tout temps, que sa santé
et son intégrité physique ne seront pas menacées par
un risque de chute ;

3.

appliquer la « méthode des trois A » pour chaque visite
d’installation de client : arrêter, analyser l’environnement
de travail et agir à propos.
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601-3 Modalités à respecter
Le releveur doit :
1.

porter les accessoires requis et appropriés (surfaces
mouillées ou glacées, etc.) ;

2.

respecter en tout temps l’organisation des tournées
ainsi que les indications particulières inscrites au MOM
sur l’orientation à respecter pour accéder aux compteurs,
et les mettre à jour ;

3.

avant d’accéder à la propriété, évaluer le risque en
fonction des conditions locales, de l’encombrement des
lieux et de l’éclairage, et adapter son comportement en
conséquence ;

4.

adapter sa façon de marcher en fonction de sa condition
physique personnelle, de l’environnement et de la
température ;

5.

avoir les mains libres en tout temps (porter la bandoulière, etc.) ;

6.

tenir les rampes d’escalier, quelles que soient les
conditions ambiantes ;

7.

respecter les périodes de travail ainsi que les temps
de pause et de repas.
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601-4 Trajet non sécuritaire
Le releveur de compteurs ne doit jamais prendre de risque ni
s’aventurer dans des conditions pouvant mettre sa sécurité en
danger ; dans le doute, il doit faire rapport. Le releveur doit
signaler tous les accès difficiles et non sécuritaires rencontrés
durant ses tournées.
Le releveur de compteurs ne doit jamais insister si le trajet
pour accéder aux compteurs est :
1.

majoritairement enneigé au-dessus de la hauteur de
ses genoux ;

2.

glacé ;

3.

constitué d’escaliers glacés ou enneigés.
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602
Procédure d’accès à un compteur
en présence d’un chien
602-1 Généralités
Le releveur doit :
1.

s’abstenir de tout contact physique avec un chien ;

2.

se présenter en effectuant une analyse de son environnement afin d’être en parfait contrôle de celui-ci
et d’être prêt à réagir à tout risque imminent ;

3.

être attentif au langage corporel du chien.

Dès qu’il est informé de la présence d’un chien, tout employé
doit obligatoirement consigner ce fait au dossier du client
dans le système ou l’outil mis à sa disposition, en y inscrivant
le code ACH (attention au chien).

602-2 Accès à un compteur en présence
d’un chien
Le releveur doit :
1.

dès que le signal sonore est déclenché par le code ACH,
anticiper la présence du chien en tentant de le repérer
chez le client ou dans les environs ;

2.

avant d’accéder à la propriété, signaler sa présence en
utilisant un moyen sonore (klaxonner, sonner, siffler,
etc.) ou visuel ;
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3.

repérer visuellement les issues par où le chien pourrait
passer pour l’atteindre (porte pour chien, porte patio,
etc.) ;

4.

en présence d’un chien, évaluer visuellement les environs pour se donner le temps de réagir en fonction des
circonstances.

602-3 Gestion du risque
Vérifier d’abord si le chien est attaché, en cage ou en liberté.
1.

2.

Dans le cas où il y a un risque de contact physique avec
un chien :
a.

Si le releveur peut communiquer avec le client, il
doit exiger que le chien soit isolé jusqu’à ce qu’il ait
quitté les lieux.

b.

Si le releveur ne peut pas communiquer avec
le client, il doit être en parfait contrôle de son
environnement, sinon il doit reporter la lecture
du compteur à une date ultérieure.

Si le compteur est situé à l’intérieur :
a.

Le releveur doit s’assurer, en sonnant ou en
frappant à la porte, de bien tenir la porte ou de
s’éloigner pour se donner un temps de réaction
afin d’éviter que le chien ne puisse l’atteindre.

b.

Le releveur doit exiger que le client enferme son
chien dans une pièce jusqu’à ce qu’il ait quitté les
lieux.
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602-4 Vérification, entretien et remisage
du parachien
1.

Avant d’entreprendre sa journée de travail, le releveur
doit :
a.

vérifier visuellement le bon état du mécanisme
d’ouverture, des baleines et de la toile du parachien ;

b.

vérifier le bon fonctionnement du parachien en
effectuant les étapes suivantes :
•

insérer le parachien dans l’étui ;

•

armer le parachien ;

•

le déployer ;

•

s’assurer que l’ouverture se fait instantanément
et que le déploiement de la toile est complet.

2.

Tout parachien défectueux doit être remplacé sur-lechamp.

3.

Le releveur doit porter une attention particulière aux
points suivants lors du remisage du parachien :
a.

Éviter de remiser un parachien mouillé ; laisser
sécher le mécanisme avant le remisage.

b.

Éviter de coincer et d’enfoncer le parachien trop
profondément dans l’étui ; cela risque de briser les
baleines et de nuire au bon fonctionnement.

Page 263

183

Procédure d’accès à un compteur en présence d’un chien

602

c.

Éviter d’entreposer du matériel par-dessus le
parachien.

d.

Éviter de garder le parachien dans le véhicule
en période hivernale.
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701
Visite des installations client
Le personnel doit :
1.

se conformer aux normes de sécurité du client ;

2.

s’informer des niveaux de risque pour sa sécurité
(produits dangereux, poussières, amiante, etc.) ;

3.

porter des lunettes de sécurité lors des travaux
d’inspection d’appareils d’éclairage ;

4.

éviter tout accès dans les entre-plafonds s’il y a
présence d’amiante.
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Aménagement
du poste de travail

702

1.

Avant le début d’une intervention, le personnel doit
signaler à son supérieur immédiat toute anomalie qui
pourrait porter atteinte à sa sécurité ou à celle du
public.

2.

Le personnel technique qui doit travailler sur une installation d’enregistreur de courant et de tension (ECT),
sous tension ou hors tension, doit utiliser les dispositifs
de protection approuvés et appropriés au travail à
exécuter. L’emplacement prévu pour une intervention
sur une installation de mesurage doit faire l’objet d’une
préparation de la part du personnel afin que le travail
puisse être exécuté en toute sécurité.

3.

Le personnel doit respecter les règles suivantes :
a.

Connaître la classe de tension électrique de
l’installation de mesurage sur laquelle il doit
travailler et mettre en œuvre les moyens pour
se protéger contre les risques électriques selon
les normes CSA Z462 et ULC S801.

b.

S’abstenir d’intervenir sur une installation de
mesurage lorsqu’il existe un danger d’orage
électrique imminent.
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c.

Évaluer l’environnement physique en vérifiant
l’accès au lieu, l’éclairage et l’espace de travail.

d.

Repérer l’emplacement des principaux dispositifs
de sectionnement de l’installation ou de l’appareillage électrique sur lesquels les ECT seront installés.

e.

Délimiter le lieu de travail avec du matériel normalisé afin d’en interdire l’accès aux personnes non
autorisées, lorsque d’autres travaux sont exécutés à
proximité ou lorsqu’il y a un risque pour la sécurité
du public, du client ou des intervenants.

f.

S’assurer d’avoir une aire de travail libre de tout
obstacle temporaire ou permanent devant les
composants de l’installation ou de l’appareillage
électrique sur lequel il doit intervenir.

g.

S’assurer d’avoir des dégagements permettant
de respecter les distances d’approche.

h.

Inspecter visuellement l’état des composants de
l’installation sur laquelle il doit intervenir.

i.

En présence de matières dangereuses, respecter
les consignes particulières des clients.

j.

S’assurer de connaître les mesures de sécurité
spécifiques à l’installation.
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703-1 Détermination des emplacements où
seront installés les ECT
703-1.1 Généralités
1.

Lors de l’ouverture d’un panneau ou d’une porte
d’armoire électrique et pendant l’installation des pinces
de tension et de courant, le personnel doit se tenir à
l’écart en respectant la distance limite d’approche pour
les dangers d’arc électrique.

2.

L’enregistreur doit être manipulé seulement une fois
que toutes les pinces de courant et de tension sont
installées, ou lorsqu’aucun branchement avec une
installation électrique n’est effectué sur l’enregistreur.

703-1.2 Installation sur des équipements appartenant
à Hydro-Québec (armoire de mesurage)
Le technicien commercial doit se conformer à la norme
ULC S801 et faire appel au personnel habilité d’Hydro-
Québec (mesurage) pour l’installation des ECT (pinces de
tension et de courant).
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703-1.3 Installation sur des équipements
appartenant au client
Le technicien commercial doit se conformer à la norme
CSA Z462 et faire appel à une personne qualifiée du client
ou mandatée par ce dernier pour l’installation des ECT
(pinces de tension et de courant).
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Réseaux autonomes

800
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801
Équipements de
protection individuelle

801

Les EPI doivent être choisis, utilisés et entretenus en
conformité avec l’article 102-2 de la présente norme.
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802
Poste de travail

802

Avant d’entreprendre tout travail sur le réseau, l’employé
doit aménager le poste de travail selon l’encadrement
B.6-01, Aménagement du poste de travail – Réseaux aérien
et souterrain.
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803

803
Outils isolants

Les outils isolants doivent être vérifiés et entretenus en
conformité avec l’article 105 de la présente norme.
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804
Travaux sur le réseau des
installations Boréal du Nunavik
Tous les travaux sur le réseau doivent être exécutés hors
tension.
Note : Il est permis de procéder à des vérifications sous tension.
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805

805
Travaux dans des installations
s’apparentant à celles
d’Hydro-Québec Production ou
d’Hydro-Québec TransÉnergie

Lors de travaux dans de telles installations, il faut appliquer
les encadrements et les normes de sécurité en vigueur dans
les divisions concernées.
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Préface
Le Code de sécurité des travaux s’adresse au personnel d’HydroQuébec et à celui des entrepreneurs qui exécutent des travaux
sur les installations d’Hydro-Québec. En se basant sur le
principe de l’analyse de risques, il établit les principes de
sécurité à respecter dans le cadre de l’exécution des travaux.
L’une des valeurs mises de l’avant par l’entreprise est le respect
des personnes. La sécurité des personnes en est un des aspects
fondamentaux et doit être une préoccupation constante
pour le personnel et l’entreprise. La sécurité est également
un élément intrinsèque de la maîtrise des processus de travail
qui permet de fournir un service de qualité à notre clientèle.
Une planification et une supervision des travaux doivent
être faites par le supérieur hiérarchique afin de s’assurer
que le personnel possède les connaissances, le matériel et
les aptitudes requises pour effectuer ces travaux en toute
sécurité.
Le présent code constitue une directive corporative. Des
encadrements peuvent en préciser l’application après analyse
de leur conformité auprès du comité Code de sécurité des
travaux.
Tous les cadres et les travailleurs de l’entreprise ainsi que ceux
des entrepreneurs doivent se conformer aux dispositions du
présent code.
Le président-directeur général,

Thierry Vandal
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I

Mandat du comité
Code de sécurité des travaux
RÔLE
S’assurer que les solutions retenues en réponse aux demandes
de compréhension ou aux demandes d’analyse des encadre
ments connexes sont cohérentes et conformes aux principes
de sécurité qui sont décrits au Code de sécurité des travaux.
RESPONSABILITÉS
1. Demande de compréhension
Valider la conformité au code des solutions entendues au
CLSS, CRSS ou équivalent.
Analyser les demandes de compréhension (non-conformité
ou mésentente).
Identifier les solutions en conformité avec le Code de sécu
rité des travaux.
Proposer les solutions aux unités d'affaires pour appro
bation.
2. Modifications au Code de sécurité des travaux
Proposer aux unités d’affaires, suite à une demande
de compréhension ou à des écarts constatés lors des
évaluations de l’application, les modifications requises au
Code de sécurité des travaux.
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3. Encadrements connexes
Analyser, suite à la demande des unités d’affaires ou à des
écarts constatés lors des évaluations de l’application, la
conformité des encadrements connexes au Code de sécurité
des travaux et proposer des modifications s’il y a lieu.
Analyser et si requis proposer aux unités d'affaires des
modifications aux encadrements connexes au Code de
sécurité des travaux à la demande des utilisateurs.
4. Formation
Analyser la conformité du contenu technique des actions
de formation du Code de sécurité des travaux.
Proposer des modifications, si requis.
Collaborer à la sensibilisation, à la promotion et à l’appli
cation du Code de sécurité des travaux.
5. Suivi de l’application
Analyser les écarts constatés lors des évaluations de l’appli
cation, faire le suivi des plans d’action déposés et proposer
aux unités d'affaires des modifications s'il y a lieu.
COMPOSITION
1 responsable patronal
4 représentants patronaux
3 représentants de l'unité syndicale 1500
3 représentants de l'unité syndicale 957
2 représentants de l'unité syndicale 2000
Les représentants de chaque groupe sont responsables de
l’ensemble des activités couvertes par le Code de sécurité des
travaux.
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Généralités
1

INTRODUCTION

1.1

BUT

Le Code de sécurité des travaux établit les mesures à appliquer
afin que l’exécution des travaux soit sécuritaire pour le
personnel. Les mesures de sécurité se rapportent aux risques
reliés à la présence de sources d'énergie dans les installations
de production, de transport, de distribution et de télécom
munications d’Hydro-Québec.
1.2

DOMAINE D’APPLICATION

Le Code de sécurité des travaux s’applique à l'occasion de
travaux effectués par le personnel d’Hydro-Québec et par
celui des entrepreneurs, sur ou à proximité des installations
hors ou sous énergie d’Hydro-Québec.
Dans les cas d’urgence, lorsque la sécurité d’une personne
est en cause, l’application intégrale du Code de sécurité des
travaux est exclue. Une fois la situation d’urgence maîtrisée,
le code s’applique de nouveau intégralement.
Le Code de sécurité des travaux s’applique aux travaux décrétés
« chantier de construction » pour des installations ou parties
d’installation ayant déjà été mises en exploitation.
Le Code de sécurité des travaux ne s’applique pas :
•

aux installations ou parties d’installation décrétées
« chantier de construction » et n’ayant jamais été mises en
exploitation.
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1

Pour ces cas, le Code de sécurité des travaux pour les travaux
de construction s’applique jusqu’à l’étape de mise en route.

2

MÉCANISME DE COMPRÉHENSION

Toute demande relative à la compréhension du présent
Code de sécurité des travaux doit être faite conformément au
processus établi dans l’encadrement intitulé Mécanisme de
compréhension du Code de sécurité des travaux. (D.24-13)

3

SUIVI DE L’APPLICATION DU CODE
DE SÉCURITÉ DES TRAVAUX

Hydro-Québec Distribution doit mettre en place un système
d’audits de conformité de l’application du Code de sécurité
des travaux et de ses encadrements connexes de manière à
confirmer que les intervenants connaissent et utilisent les
encadrements prescrits.
Ce système doit prévoir un plan d’action concernant les
manquements et la fréquence. Chaque non-conformité doit
être documentée et acheminée au comité Code de sécurité des
travaux.
Le plan d’action de ces audits doit être déposé au comité Code
de sécurité des travaux.
Le résultat des audits doit être déposé annuellement au
comité Code de sécurité des travaux.
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RÉSEAUX AUTONOMES

Le Code de sécurité des travaux s’applique lors de travaux
exécutés sur les installations des réseaux autonomes.
Lorsqu’il y a des particularités d’application, les principes du
Code de sécurité des travaux s’appliquent et sont décrits dans
les encadrements en vigueur. (A.73-03 et A.73-04)
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Distribution
1

APPLICATION AUX LIGNES

Le Code de sécurité des travaux s’applique aux lignes aériennes
et souterraines à partir des raccords d’une boîte d’extrémité
ou aux isolateurs d’ancrage dans un poste jusqu’au point
de raccordement d’un client, ainsi qu’aux installations de
mesurage chez un client.

2

CHOIX DU RÉGIME DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de ce code et selon la nature
de l’intervention, le régime de travail doit être choisi selon les
règles énoncées dans l’encadrement intitulé Choix du régime
de travail pour l’exécution des travaux sous tension et hors tension
sur les lignes aériennes moyenne et haute tension. (D.24-19)

3

PRÉCISIONS

3.1

COMMUNICATIONS AVEC L’EXPLOITANT

Pour le régime Retenue, l’exploitant et le RDT doivent pouvoir
communiquer entre eux. Pour les endroits où il y a difficulté
de communiquer, le téléphone, le téléphone cellulaire, le
Page 302
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relayeur ou tout autre moyen de communication peut être
utilisé. Lorsqu’il n'y a aucune possibilité de communiquer,
l’Autorisation de travail s’applique.
3.2

POINTS DE COUPURE ÉLECTRIQUE

Dispositif d’isolement des sources d’énergie permettant la
séparation dans un circuit électrique pouvant être vérifiée
visuellement ou positivement selon l’encadrement en vigueur.
Les façons d’effectuer une vérification visuelle ou positive de
la séparation d’un point de coupure électrique sont énoncées
dans l’encadrement intitulé Critères de vérification des dispositifs
d’isolement des sources d’énergie. (D.24-20)
3.3

MÉTHODES SECTORIELLES SOUTERRAINES

Dans les cas où le Code de sécurité des travaux ne peut
s’appliq uer intégralement à cause de caractéristiques
particulières des installations ou parties d'installation, des
méthodes sectorielles seront élaborées par les secteurs
concernés, et prévoiront :
•

les règles d’application temporaires du Code de sécurité
des travaux ;

•

l’échéancier de remplacement de l’appareillage non
conforme.

Les méthodes seront élaborées en collaboration avec les
CLSS concernés et présentées au comité Code de sécurité
des travaux pour analyse.
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4

DÉFINITIONS

Appareil
Tout élément d’une installation (disjoncteur, transformateur,
sectionneur, inductance, etc.).
Autorisation de travail connexe
Autorisation de travail liée à l’Autorisation de travail du RDT
désigné.
Circuit de télécommunications
Parcours fermé transportant de l’information entre deux points.
Composant de télécommunications
Tout élément se rattachant au réseau de télécommunications
(ex. : base mobile, radio, micro-ondes, panneaux solaires, multi
plex, etc.).
Délégué
Personne habilitée qui réalise la condamnation matérielle pour
le RDT.
Dispositif d’isolement des sources d’énergie
Dispositif qui empêche physiquement la transmission ou le
dégagement d’énergie électrique ou mécanique.
Note : Les sélecteurs à bouton-poussoir et les autres dispositifs de commande
semblables ne constituent pas des dispositifs d’isolement des sources d’énergie.

Énergie autonome
Énergie provenant d’une source autonome, ne contribuant pas
au fonctionnement d’un appareil, appareillage ou installation,
dans le but d'effectuer un essai.
Énergie auxiliaire
Énergie électrique à 750 volts et moins, radiante ou optique,
contribuant au fonctionnement d’un appareil ou d’un compo
sant de télécommunications.
Énergie induite
Énergie électrique produite inductivement ou capacitivement.
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Énergie principale
Énergie électrique de plus de 750 volts présente ou transitant
dans une installation ou dans un appareil.
Exécutant
Personne habilitée qui exécute ou surveille l’exécution de
manœuvres sous les ordres d’un exploitant.
Exploitant
Personne habilitée d’Hydro-Québec désignée par une unité
administrative comme responsable de l’exploitation d’instal
lations données.
Gardien de sécurité
Personne habilitée d’Hydro-Québec qui est responsable de
l’application des mesures de sécurité prescrites par le présent
code. Elle peut interrompre le travail s’il se présente un danger
pouvant mettre en cause la sécurité du personnel et en avise
son supérieur.
Note : Aux fins d’allégement, ce terme n’est plus répété dans les textes.
Le gardien de sécurité remplit les fonctions du RDT à l’exception de la
coordination du travail.

Installation
Ensemble d’appareillage et de conducteurs ou de composants
de télécommunications, tels que les lignes aériennes et
souterraines ou les liaisons de télécommunications, prises
dans leur ensemble ou en partie.
Liaison de télécommunications
Ensemble de circuits qui relie deux installations.
Personne habilitée
Personne qui satisfait aux critères d’habilitation au Code de
sécurité des travaux. (D.37-04, D.37-05, D.27-06 et D.27 07)
Personne initiée
Personne qui a suivi le cours Initiation au Code de sécurité des
travaux.
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Point de coupure électrique
Dispositif d’isolement des sources d’énergie permettant la
séparation dans un circuit électrique pouvant être vérifiée
visuellement ou positivement selon l’encadrement en vigueur.
(D.24-20)
Responsable d’équipe (RDE)
Personne habilitée qui dirige l’exécution du travail et qui
est responsable de l’application des mesures de sécurité
particulières à son équipe dans la zone de travail.
Responsable des travaux (RDT)
Personne habilitée d’Hydro-Québec ou d’un entrepreneur,
qui est responsable de l’application des mesures de sécurité
relatives au présent code. Lorsqu’il y a plus d’une équipe, elle
assure la coordination du travail dans la zone de travail
Responsable des travaux désigné
Personne habilitée, nommée par un groupe de RDT, qui est
chargée de la condamnation matérielle des points de coupure
de la zone protégée commune à ces RDT.
En souterrain :
Cette personne est aussi responsable de la coordination et/
ou de l’installation des mises à la terre définie avec les RDT.
Zone de travail
Zone établie par le RDT et les membres de l’équipe, là où
s’effectuent les travaux. Si la zone de travail implique plus
d’une structure, celles-ci devront être facilement accessibles
entre elles et permettre un contact visuel.
Zone protégée
Zone établie par l’exploitant par des points de coupure
correspondant aux besoins d’un RDT et à l’intérieur de laquelle
des mesures prises par l’exploitant permettent au RDT d'établir
une zone de travail.
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MATÉRIEL

Boîte de condamnation
Boîte cadenassable servant au RDT et aux membres de l’équipe,
et conçue de façon à permettre de vérifier la présence de la
ou des clés des cadenas de condamnation utilisés pour la
condamnation.
Cadenas de condamnation
Série de cadenas ouverts par la même clé, portant le même
numéro de série alphanumérique et servant lors de la condam
nation.
Cadenas individuel
Cadenas ou série de cadenas identifiés à une personne pour la
durée des travaux, dont elle seule détient la clé.
Fiche de cadenassage
Formulaire sur lequel sont inscrits tous les renseignements
relatifs à la condamnation matérielle et à la vérification de
l’isolement des dispositifs d’isolement des sources d’énergie.
Note : Durant la période de déploiement, l’absence de Fiches de cadenassage
n’empêche pas la réalisation des travaux.

Fiche des mesures de sécurité (FMS)
Formulaire sur lequel sont inscrits tous les renseignements
relatifs aux condamnations et aux mesures de sécurité mises
en place pour le régime de travail utilisé.
Pancarte Accord
Pancarte bleu et blanc portant l’inscription ACCORD, utilisée
lors des travaux exécutés sous le régime Accord.
Pancarte Autoprotection
Pancarte jaune et blanc portant l’inscription NE PAS
MANŒUVRER – AUTOPROTECTION, utilisée lors des travaux
exécutés sous le régime Autoprotection.
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Pancarte de condamnation
Pancarte rouge et blanc portant l’inscription APPAREIL
CONDAMNÉ – DÉFENSE DE MANŒUVRER, utilisée lors de
travaux exécutés sous le régime Autorisation de travail.
Pancarte Retenue
Pancarte vert et blanc portant l’inscription RETENUE, utilisée
lors des travaux exécutés sous le régime Retenue.
Note : Sur les écrans des exploitants, les pancartes des régimes Accord,
Autorisation de travail, Retenue et la mesure de sécurité concession sont
représentées par des symboles.

Pince de verrouillage
Dispositif qui permet l’installation de plusieurs cadenas.

6

RÉGIMES DE TRAVAIL

Les régimes de travail sont les suivants :
•

l’Autorisation de travail ;

•

l’Accord ;

•

l’Autoprotection ;

•

la Retenue.

6.1

RÉGIME AUTORISATION DE TRAVAIL

6.1.1

Domaine d’application

Le régime Autorisation de travail s’applique à l'occasion de
travaux effectués hors tension par le personnel d’HydroQuébec et par celui des entrepreneurs, sur ou à proximité
des installations à 750 volts et plus d’Hydro-Québec sous la
responsabilité d’un exploitant.
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Ce régime s’applique aussi lorsqu’un travail nécessite un
retrait d’exploitation d’une installation qui se situe dans un
territoire où les communications entre l’exploitant et le RDT
sont impossibles.
6.1.2

Modalités d’application

Les travaux sont exécutés selon Les normes de sécurité d’HydroQuébec Distribution. (D.25-05)
On ne doit faire aucun travail sur un dispositif d’isolement des
sources d’énergie servant de point de coupure électrique de
la zone protégée. (D.24-20)
On ne doit faire aucun travail qui peut modifier l’état d’un
dispositif d’isolement des sources d’énergie servant de point
de coupure.
Lorsqu'un RDT désigné est utilisé, l'exploitant délivre des
Autorisations de travail connexes à l’Autorisation de travail du
RDT désigné.
Avant d’intervenir dans une zone de travail délimitée, il faut
convenir, avec le RDT, du travail à réaliser dans sa zone.
6.1.3

Demande de retrait

Pour tout travail planifié qui doit se réaliser sous le régime
Autorisation de travail, une demande de retrait d’exploitation
doit être transmise à l’exploitant selon les règles d’exploitation
(C.36-01). Le retrait d’exploitation à lui seul n‘autorise pas le
travail.
Lorsqu’il y a creux de communication, le retrait d'exploitation
doit être autorisé préalablement par l’exploitant qui délivre
au RDT un numéro d'Autorisation de travail. Par cette entente,
l’exploitant délègue la responsabilité de l’établissement et de
la suppression de la zone protégée.
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Les informations pertinentes concernant la zone protégée
ainsi que tous les autres renseignements nécessaires à la
planification et à l’accomplissement du travail doivent parvenir
au RDT avant le début des travaux.
6.1.4

Établissement de la zone protégée

L’exploitant établit ou fait établir les points de coupure garan
tissant la zone protégée. Il rend ou fait rendre inopérants le ou
les dispositifs d’isolement des sources d’énergie des appareils
motorisés servant de points de coupure électrique. Il valide ou
fait valider la vérification de l’isolement. (D.24-20)
Il vérifie ou fait vérifier l’absence de tension au moyen d’un
détecteur approuvé ou selon l’encadrement en vigueur. (D.24-21)
Une zone protégée ne doit jamais en chevaucher une autre.
Par contre, différentes zones protégées peuvent avoir des
points de coupure communs.
6.1.5

Condamnation matérielle de la zone protégée
(voir tableau 2 – Condamnation matérielle)

Chaque personne se protège elle-même par cadenassage
dans le but d’éviter toute remise en énergie accidentelle de
l’installation, d’une partie de l’installation ou de l’élément sur
lequel elle travaille. On doit utiliser les Fiches de cadenassage
lorsque celles-ci sont élaborées en fonction du travail à effectuer.
Les dispositifs d’isolement des sources d’énergie servant de
points de coupure électrique de la zone protégée doivent être
vérifiables visuellement ou positivement selon l’encadrement
en vigueur. (D.24-20)
Lorsque les travaux sont réalisés par du personnel d’HydroQuébec, la condamnation matérielle est réalisée par du
personnel habilité d’Hydro-Québec.
Note : Avant de réaliser le travail à accomplir, on doit installer le dispositif de
condamnation lorsqu’il existe.
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La condamnation matérielle peut être effectuée une fois que la
zone protégée est établie, ou simultanément lors de l’exécution
des manœuvres en vue de créer cette zone protégée.
Modes de condamnation
Deux modes de condamnation sont possibles : le mode
Prioritaire et le mode Délégués.
Toutefois, à l'endroit des travaux, la condamnation se fait
toujours selon le mode Prioritaire.
Lorsqu’il y a interruption de service à la clientèle, le mode de
condamnation est choisi dans le but de diminuer l'indispo
nibilité.
Note : Les critères de sélection du mode de condamnation matérielle sont
présentés au tableau – Condamnation matérielle de la zone protégée.

I

Mode de condamnation Prioritaire

Le RDT ou le RDT désigné prend entente avec l’exploitant sur
l’étendue de la zone protégée.
Le RDT ou le RDT désigné et au moins un membre de l’équipe ou
son ou ses délégués procèdent à la condamnation matérielle
des dispositifs d’isolement des sources d’énergie servant de
points de coupure de la zone protégée, conformément à
la Fiche des mesures de sécurité et aux Fiches de cadenassage
associées. (Pour le RDT désigné, les autres RDT agissent comme
membres de l’équipe aux fins de condamnation matérielle.)
L'utilisation de délégués faisant partie de l’équipe est permise
dans le mode Prioritaire.
Tous les membres de l’équipe devraient accompagner le
RDT dans la démarche de condamnation matérielle afin de
se familiariser avec les dispositifs d’isolement des sources
d’énergie. (D.24-24)
Pour ces condamnations, après avoir procédé à la vérification
de l’isolement, le RDT ou le RDT désigné utilise une ou des
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séries de cadenas de condamnation. Chaque cadenas doit être
installé à l’aide d’une pince de verrouillage.
Lorsque le dispositif d’isolement des sources d’énergie est
non cadenassable, on doit utiliser, sur chacune des phases
de tous ces dispositifs d’isolement des sources d’énergie, des
pancartes de condamnation portant le numéro séquentiel
de la Fiche des mesures de sécurité (D.24-12), (voir l’annexe II,
Condamnation matérielle)
De plus, le RDT ou le RDT désigné inscrit le numéro séquentiel
de la Fiche des mesures de sécurité sur ces pancartes.
Le RDT ou le RDT désigné récupère et met la ou les clés ayant
servi à la condamnation matérielle des points de coupure dans
la boîte de condamnation dont il a la responsabilité.
Note : Lorsqu’un RDT désigné est responsable d’une zone de travail, il agit
aussi comme RDT.

a) Suite de la procédure de condamnation – RDT désigné et
autres RDT
Le RDT désigné transmet aux autres RDT les informations
pertinentes à la condamnation matérielle à l'aide de la
Fiche des mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, des Fiches
de cadenassage associées.
Chacun des RDT, y compris le RDT désigné, appose un
cadenas individuel sur la boîte de condamnation du RDT
désigné.
L’exploitant délivre l’Autorisation de travail au RDT désigné,
conformément à l’article 6.1.6.
L’exploitant et le RDT désigné s’engagent à ne pas modifier
la zone protégée, sauf lorsque prévu à l'article 6.1.12.
Tous les RDT signent la Fiche des mesures de sécurité
attestant être d’accord avec l’étendue de la zone protégée
et les instructions reçues. Le RDT désigné signe la Fiche des
mesures de sécurité lorsque tous les RDT l’ont signée, que les
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mesures de sécurité sous sa responsabilité sont installées
et qu’il autorise les autres RDT à entreprendre leurs travaux.
En souterrain :
Le RDT désigné coordonne avec les autres RDT des
mesures à prendre pour l'installation des mises à la
terre. Ces derniers complètent, à cette fin, les sections
pertinentes de la Fiche des mesures de sécurité (voir
l’article 6.1.7 Établissement des mesures de sécurité de
la zone de travail).
Note : Lorsque du personnel est requis seulement pour l’installation de
mises à la terre, celui-ci doit condamner avec son cadenas individuel
la boîte de condamnation du RDT désigné. Il décondamne la boîte de
condamnation une fois les mises à la terre installées.

Chacun des RDT met sa clé ayant servi à cadenasser la boîte
de condamnation du RDT désigné dans sa propre boîte de
condamnation. Les RDT complètent ensuite leurs Fiches des
mesures de sécurité pour leurs zones de travail respectives.
b) Suite de la procédure de condamnation – RDT et membres
de l’équipe
Le RDT complète la Fiche des mesures de sécurité avec les
membres de son équipe.
Il transmet les informations pertinentes à l'aide de la Fiche
des mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, des Fiches de
cadenassage associées.
Chaque membre de l’équipe, y compris le RDT, appose un
cadenas individuel sur la boîte de condamnation du RDT.
Cette action est effectuée après avoir condamné les
dispositifs d’isolement des sources d’énergie présentes et
pouvant constituer un danger pour toute l’équipe.
Note : Lorsque du personnel est requis seulement pour l’installation de
mises à la terre, celui-ci doit condamner avec son cadenas individuel la
boîte de condamnation du RDT. Il décondamne la boîte de condamnation
une fois les mises à la terre installées.
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II Mode de condamnation Délégués
a) Les délégués
À la demande de l'exploitant et pour le RDT ou le RDT
désigné, deux délégués ne faisant pas partie de l'équipe
effectuent la condamnation de la zone protégée ou d'une
partie de cette zone de la façon suivante :
•

après avoir procédé à la vérification de l'isolement,
utilisent une ou des séries de cadenas de condamnation.
Chaque cadenas doit être installé à l’aide d’une pince de
verrouillage ;

•

lorsque le dispositif d’isolement des sources d’énergie
est non cadenassable, apposent sur chacune des
phases de tous ces dispositifs d’isolement des sources
d’énergie, des pancartes de condamnation portant le
numéro séquentiel de la Fiche des mesures de sécurité
et ce, en attendant que d’autres mécanismes soient
élaborés par le groupe de travail sur la condamnation
matérielle tel que spécifié à l’annexe II ; (D.24-12)

•

inscrivent sur la Fiche des mesures de sécurité l'identi
fication des points de coupure, les numéros de cadenas
utilisés ainsi que leurs noms ;

•

déposent à un endroit prédéterminé la ou les clés des
cadenas de condamnation utilisés ainsi que la Fiche des
mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, les Fiches de
cadenassage associées ;

•

communiquent à l'exploitant les actions prises.

b) Le RDT ou le RDT désigné :
•

récupère à un endroit prédéterminé la ou les clés de
condamnation ainsi que la Fiche des mesures de sécurité
et, lorsqu’applicable, les Fiches de cadenassage associées ;

•

vérifie la concordance entre les points de coupure
électrique inscrits sur la Fiche des mesures de sécurité et
Page 314
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ceux requis pour sa zone protégée selon le schéma de
l’installation ;
•

valide les points de coupure transmis par l'exploitant
avec ceux inscrits sur la Fiche des mesures de sécurité ;

•

dépose la ou les clés des cadenas utilisés par les délégués
dans la boîte de condamnation dont il a la responsabilité ;

•

poursuit la procédure de condamnation :

6.1.6

-

RDT désigné et autres RDT, voir 6.1.5 I a)

-

RDT et membres de l’équipe, voir 6.1.5 I b).
Délivrance de l'Autorisation de travail au RDT
ou au RDT désigné

L’exploitant délivre l’Autorisation de travail en émettant un
numéro d’Autorisation de travail. L’exploitant et le RDT ou le
RDT désigné s’engagent à ne pas modifier la zone protégée,
sauf lorsque prévu à l’article 6.1.12.
Note : Dans le cas d’un RDT désigné, la délivrance de l’Autorisation de travail
est réalisée en 6.1.5 I a).

6.1.7

Établissement des mesures de sécurité
de la zone de travail

En souterrain :
Note : Dans le cas d’un RDT désigné, l’établissement des mesures de
sécurité sous sa responsabilité est réalisé en 6.1.5 I a).

Il peut y avoir plusieurs zones de travail à l’intérieur d’une zone
protégée, mais aucune zone de travail ne peut en chevaucher
une autre.
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I

Planification des mesures de sécurité

Une fois en possession de l’Autorisation de travail, le RDT et
les membres de l’équipe planifient les mesures à prendre pour
l'établissement de la zone de travail. Ils doivent entre autres :
A) Définir la zone de travail en fonction des travaux à réaliser
Note : L’installation ou le remplacement de conducteurs permet une zone
de travail qui excède les critères d’accessibilité et de contact visuel décrits à
l’article 4 Définitions.

B) Identifier les mesures de sécurité à appliquer
1) Contrôler la réalimentation par énergie induite, par la
foudre ou par réalimentation accidentelle
En aucun temps, la protection offerte par les dispositifs
de mise à la terre ne doit être affectée par l’ouverture
d’un circuit électrique lors de la réalisation des travaux.
Identifier, selon les encadrements en vigueur, le ou
les endroits choisis pour l’installation des dispositifs
de mise à la terre protégeant contre les risques de
réalimentation par l’énergie induite, la foudre ou une
réalimentation accidentelle selon la nature du travail et
le courant de court-circuit. (D.25-05, D.24-16)
2) Identifier les sources d’énergie
Le RDT et les membres de l’équipe doivent s’assurer
que les sources d'énergie de toute nature pouvant
constituer un danger sont éliminées.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour
toute l’équipe, elles doivent être éliminées au début
des travaux.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour
une partie de l’équipe seulement, elles doivent être
éliminées au cours des travaux, lors de l’intervention.

Page 316
18

Co d e d e s é c u r i t é d e s t ra va u x – D i s t r i b u t i o n

C) Inscrire sur la Fiche des mesures de sécurité les mesures de
sécurité identifiées en B)
Lorsqu’une zone de travail est établie par le personnel de
distribution sur une installation de distribution située à
l’intérieur de l’enceinte d’un poste, cette zone de travail
doit être délimitée à l’aide d'un balisage. Les balises doivent
être installées en respectant les distances d’approche et
être placées de façon à permettre d’attirer l’attention du
travailleur pour qu’il évite de franchir les limites de travail.
(D.25-05)
II Application des mesures de sécurité
Le RDT applique ou fait appliquer les mesures de sécurité
décidées par l’ensemble de l’équipe.
A) Contrôler la réalimentation par énergie induite, par la
foudre ou par réalimentation accidentelle
Désigner une personne chargée de vérifier l’absence
de tension à l’aide d’un détecteur approuvé ou selon
l’encadrement en vigueur. (D.24-21)
Désigner le personnel responsable chargé d’installer à
l’endroit choisi, selon les encadrements en vigueur, des
dispositifs de mise à la terre protégeant contre les risques
de réalimentation par l’énergie induite, la foudre ou une
réalimentation accidentelle. (D.24-16)
Dans le cas d’un RDT désigné en souterrain, cette étape
est réalisée en 6.1.5 I a).
Dans le cas d’un RDT désigné, une fois le travail entrepris
et pour des raisons de sécurité, aucune zone de travail
supplémentaire ne peut être établie sans le consentement
des RDT et du RDT désigné.
Note : On doit réaliser la vérification de l’absence de tension, à chacun
des endroits sur le conducteur, où seront installées les mises à la terre
temporaires. Lorsqu’un conducteur n’est pas déjà mis à la terre dans
la structure, la vérification de l’absence de tension doit être réalisée
immédiatement avant l’installation des mises à la terre. (D.24-16)
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B) Éliminer les sources d’énergie
Lorsque les sources d’énergie présentes dans la zone de
travail peuvent constituer un danger pour toute l’équipe,
le RDT et au moins un membre de l’équipe, après avoir
procédé à la vérification de l’isolement, condamnent
les dispositifs d’isolement des sources d’énergie avec
un cadenas de condamnation ainsi qu’une pince de
verrouillage à l’aide de la Fiche des mesures de sécurité et,
lorsqu’applicable, des Fiches de cadenassage associées.
Le RDT dépose la clé du cadenas de condamnation dans
la boîte de condamnation et chaque membre de l’équipe
cadenasse cette boîte avec son cadenas individuel. Dans
le cas d’un RDT qui agit aussi comme RDT désigné, une
2e boîte de condamnation pourrait être requise.
Tous les membres de l’équipe devraient participer à la
démarche de condamnation matérielle afin de se fami
liariser avec les dispositifs d’isolement des sources d’énergie.
(D.24-24)
Pour les sources d’énergie qui constituent un danger
pour une partie seulement de l’équipe, chaque personne
condamne, à l’aide de la Fiche des mesures de sécurité et,
lorsqu’applicable, des Fiches de cadenassage associées,
les dispositifs d’isolement des sources d’énergie avec un
cadenas individuel ainsi qu’une pince de verrouillage. Le
RDT appose aussi son cadenas individuel. Ces condam
nations sont mises en place avant le début du travail et
peuvent être enlevées lorsqu’elles ne sont plus requises.
Lorsque le dispositif d’isolement des sources d’énergie
est non cadenassable, on doit utiliser des pancartes de
condamnation portant le numéro séquentiel de la Fiche des
mesures de sécurité (D.24-12), (voir l’annexe II, Condamnation
matérielle).
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III Instructions au personnel
Note : En présence d’un RDT désigné, une première instruction au personnel
est réalisée avec les autres RDT et le personnel requis (voir article 6.1.5 I a).

Le RDT informe les membres de l’équipe de l’étendue de la
zone protégée, de la condamnation matérielle, de la zone
de travail, des mesures de sécurité installées et donne les
instructions au personnel selon les modalités d’application
de la Fiche des mesures de sécurité. Les membres de l’équipe
signent la Fiche des mesures de sécurité attestant avoir compris
et être d’accord avec les informations et les instructions
reçues. Le RDT signe la Fiche des mesures de sécurité seulement
lorsque tous les membres de l’équipe ont signé et au moment
où il autorise le début des travaux.
Avant d’entrer dans la zone de travail, chaque personne
doit avoir reçu les instructions au personnel et signé la Fiche
des mesures de sécurité. Toute personne qui n’est pas initiée
au présent code doit être accompagnée par une personne
habilitée.
Notes : Lors de l’aménagement du poste de travail au poteau, les étapes de
surveillance au sol doivent être appliquées telles qu’elles sont définies dans la
planification des travaux. (B.6-01)
Les instructions au personnel peuvent être réalisées avant l’installation des
mises à la terre temporaires par un travailleur qui réalise son travail dans la
même structure. Il signe la Fiche des mesures de sécurité après avoir installé
les mises à la terre temporaires. Lorsqu’il s’agit d’une structure non accessible,
le travailleur peut signer la Fiche des mesures de sécurité avant d’accéder à
la structure.

6.1.8

Présence du RDT ou du RDT désigné

Le RDT doit être présent dans la zone de travail lorsqu'un
travail y est effectué afin de pouvoir y exercer une surveillance
adéquate. Il ne peut permettre des travaux simultanés dans
plus d’une zone de travail.
Le RDT désigné doit être présent dans la zone protégée
lorsqu’un travail y est effectué. Toutefois, il peut s’absenter
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de la zone protégée pour une courte durée, après en avoir
informé les RDT, si cette absence est en relation avec le but
visé par les travaux et si elle n’influence pas la sécurité du
personnel.
6.1.9

Changement de RDT ou de RDT désigné

Lors d’un changement de RDT, l’exploitant est avisé du
changement. L'exploitant confirme les points de coupure de
la zone protégée au nouveau RDT.
Le nouveau RDT récupère de son prédécesseur, la Fiche des
mesures de sécurité et la ou les Fiches de cadenassage associées.
En complétant la case appropriée, le nouveau RDT atteste
avoir été informé par son prédécesseur des mesures de
sécurité prises et être d’accord avec celles-ci. Il doit par ailleurs
accepter la condamnation matérielle effectuée ou la vérifier
avant de l’accepter (à l'exception des étapes de vérification
de l’isolement, qui sont considérées comme étant effectuées).
Le nouveau RDT installe son cadenas individuel sur la boîte de
condamnation et son prédécesseur retire le sien.
Lorsqu’il y a un changement de RDT désigné, le groupe de RDT
choisit un nouveau RDT désigné et la même procédure que
lors d’un changement de RDT s'applique. De plus, l’ancien RDT
désigné informe le nouveau RDT désigné de la condamnation
matérielle des points de coupure de la zone protégée.
Dans le cas d’un RDT désigné en souterrain, il informe le
nouveau RDT désigné des mesures de sécurité appliquées.
Absence imprévue
En cas d’absence imprévue du RDT, le supérieur hiérarchique
désigne un nouveau RDT et en avise l'exploitant.
Le supérieur hiérarchique et un membre de l’équipe informent
le nouveau RDT des mesures de sécurité prises par son
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prédécesseur et le reste de la procédure de changement de
RDT s’applique.
En cas d’absence imprévue du RDT désigné, le supérieur
hiérarchique et les RDT choisissent un nouveau RDT désigné
et le supérieur hiérarchique en avise l’exploitant. Le supérieur
hiérarchique et les RDT informent le nouveau RDT désigné de
l’état de la condamnation matérielle des points de coupure de
la zone protégée et le reste de la procédure de changement
de RDT s'applique.
Dans le cas d’un RDT désigné en souterrain, ils informent le
nouveau RDT désigné des mesures de sécurité appliquées.
6.1.10

Interruption des travaux

Lorsque le RDT fait cesser le travail, il s’assure que tous les
membres de l’équipe sont bien hors de la zone de travail. Il
leur interdit tout retour dans la zone de travail et fixe l'heure et
le lieu de rassemblement avant la reprise des travaux.
Au retour, le RDT s'assure de l’application des mesures de sécu
rité, fait un rappel des instructions, consigne les informations
sur la Fiche des mesures de sécurité puis autorise la reprise du
travail.
Lorsqu’une boîte de condamnation est utilisée, elle doit être
décadenassée à la fin de la journée de travail par tous les
membres de l’équipe, à l’exception du RDT et d’un membre
de l’équipe.
Lorsqu'un RDT désigné est utilisé, toutes les boîtes de
condamnation sont décondamnées à la fin de la journée
de travail à l'exception de la boîte du RDT désigné. Celle-ci
demeure condamnée par le RDT désigné et par tous les RDT.
Lorsqu’à la fin de la journée de travail, le RDT désigné n’a plus
de RDT sous sa responsabilité, il applique la procédure prévue
pour le RDT.
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6.1.11
I

Vérifications de fonctionnement et/ou essais

Vérifications de fonctionnement impliquant
les énergies auxiliaires

Lorsque les énergies auxiliaires sont requises pour des véri
fications, le RDT en informe les membres de l’équipe et il
procède à la condamnation, ou la décondamnation si requis.
II Essais impliquant des sources d’énergie autonomes
Lorsqu'au cours des travaux, il est nécessaire d'effectuer des
essais au moyen de sources d'énergie autonomes, le RDT :
•

s’assure que cette source d’énergie ne constitue pas un
danger pour les membres de son équipe. Si c’est le cas,
l’accès à la zone de travail doit être réservé aux personnes
dont la présence est essentielle à la poursuite de l’essai ;

•

s’assure qu’aucune énergie ne peut sortir de sa zone de
travail par une coupure électrique réalisée entre sa zone
de travail et toute autre zone de travail située à l’intérieur
de la zone protégée.

En souterrain :
•

doit prendre une nouvelle Autorisation de travail pour
générateur de tension. Un verrouillage informatique fait
le lien entre la concession et l’Autorisation de travail afin
d’empêcher l’exploitant d’émettre celle-ci lorsqu’une
concession a été émise. (C.36-03)

III Vérifications de fonctionnement impliquant
les énergies principales
Le RDT doit remettre l’Autorisation de travail avant d’effectuer
des vérifications de fonctionnement impliquant les énergies
principales.
Lorsqu’il est nécessaire de faire des vérifications en rattachant
l’appareil au réseau, le RDT doit appliquer le régime Accord.
Page 322
24

Co d e d e s é c u r i t é d e s t ra va u x – D i s t r i b u t i o n

6.1.12

Modification de la zone protégée

Lorsqu'au cours des travaux, la zone protégée doit être agrandie
ou diminuée et que cette opération exige la condamnation et
la décondamnation de points de coupure de la zone protégée,
les règles suivantes doivent être respectées :
•

il ne peut y avoir qu’une seule Autorisation de travail dans
la zone protégée ;

•

la modification s’applique seulement en mode de condam
nation Prioritaire ;

•

les nouveaux points de coupure ne doivent pas être situés
dans une autre zone protégée ;

•

le changement de points de coupure doit être autorisé par
l’exploitant. Le ou les nouveaux points de coupure de la
zone protégée sont définis par l’exploitant établis sous sa
responsabilité et convenus avec le RDT concerné ;

•

le changement de points de coupure doit être établi
conformément aux dispositions des articles 6.1.4 et 6.1.5 ;

•

une modification de zone protégée peut être planifiée
dans le but de réduire l’interruption de service à clientèle.
Note : En aérien, les modifications d’une zone protégée sont limitées à
quatre.

En souterrain :
•

les modifications de zone protégée peuvent être
faites pour les essais au générateur, le remplacement
d’interrupteurs ou pour procéder à la réparation d’une
anomalie découverte en cours de travaux et que cette
réparation n’avait pas été prévue lors de la planification ;

•

l’agrandissement de la zone doit se limiter au premier
point de coupure qui suit la zone protégée actuelle et
qui permet les travaux à l’intérieur de la nouvelle zone
protégée ;
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•

un dispositif d’isolement des sources d’énergie servant
de point de coupure peut être utilisé le nombre de fois
requis pour compléter l’exécution des travaux sans
revenir nécessairement au point initial.

Chronologie
a) le RDT fait cesser le travail et s’assure que tous les membres
de l’équipe sont bien hors de la zone de travail ;
b) le RDT laisse la zone de travail dans un état non complété.
Les mises à la terre peuvent être conservées pour un
agrandissement. Lors d'une diminution de la zone protégée,
on enlève les mises à la terre dans la partie de zone dimi
nuée seulement ;
c) après vérification de l’absence de tension, le ou les nouveaux
points de coupure sont inscrits sur la Fiche des mesures de
sécurité et, lorsqu’applicable, sur les Fiches de cadenassage
associées ;
d) le ou les nouveaux dispositifs d’isolement des sources
d’énergie servant de points de coupure sont condamnés
avant la décondamnation des anciens ;
e) avant de reprendre les travaux, le RDT et les membres de
l'équipe conviennent de l’étendue de la nouvelle zone
protégée et s’assurent que tous les principes et mesures
de sécurité du présent code sont mis en application.
6.1.13

Suppression des mesures de sécurité
de la zone de travail

a) RDT
Une fois le travail terminé, le RDT s'assure que toutes les
mesures de sécurité mises en place par lui et les membres
de l’équipe sont supprimées de la façon suivante :
•

26

fait évacuer le personnel non requis, l’avise que la zone
de travail est supprimée et lui interdit tout retour ou
accès dans cette zonePage
;
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•

fait enlever les cadenas individuels de la boîte de
condamnation au personnel non requis pour l’enlè
vement des mesures de sécurité ou fait signer la Fiche
des mesures de sécurité par ceux-ci lorsqu'aucune boîte
de condamnation n’est utilisée.

Avec le personnel requis pour l’enlèvement des mesures
de sécurité, le RDT :
•

enlève ou fait enlever le balisage, si requis ;

•

enlève ou fait enlever les mises à la terre ;

•

enlève avec ce personnel, les cadenas individuels de la
boîte de condamnation ou leur fait signer la Fiche des
mesures de sécurité lorsqu’aucune boîte de condam
nation n’est utilisée ;

•

enlève son cadenas individuel sur la boîte de condam
nation du RDT désigné et remet ensuite sa Fiche des
mesures de sécurité signée au RDT désigné.

b) RDT désigné
Une fois le travail terminé, le RDT désigné s’assure que
toutes les mesures de sécurité mises en place sont suppri
mées de la façon suivante :
•

il s’assure que les RDT ont fait évacuer le personnel non
requis dans chacune des zones de travail et qu’ils lui ont
interdit tout retour ou accès dans cette zone ;

•

il s’assure d’avoir reçu la ou les Fiches des mesures de
sécurité complétées des RDT.

•

enlève son cadenas individuel de sa boîte de condam
nation ou fait signer la Fiche des mesures de sécurité par
les autres RDT lorsqu'aucune boîte de condamnation
n’est utilisée.
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En souterrain :
Avec le personnel requis pour l’enlèvement des mesures
de sécurité, le RDT désigné au souterrain :
•

enlève ou fait enlever les mises à la terre ;

•

enlève avec ce personnel les cadenas individuels
de la boîte de condamnation ou fait signer la Fiche
des mesures de sécurité lorsqu’aucune boîte de
condamnation n’est utilisée ;

Note : En souterrain, lorsque du personnel est requis seulement
pour l’enlèvement de mises à la terre, chacun doit condamner avec
son cadenas individuel la boîte de condamnation du RDT ou du RDT
désigné et signer la Fiche des mesures de sécurité avant de procéder.
Il décondamne la boîte de condamnation une fois les mises à la terre
retirées ou signe la Fiche des mesures de sécurité lorsqu'aucune boîte
de condamnation n'est utilisée.

6.1.14

Avis de fin de travail

Le RDT ou le RDT désigné communique à l’exploitant l’avis
de fin de travail en lui retournant son numéro d’Autorisation
de travail et en lui mentionnant l’état dans lequel il remet
l’installation. Le RDT ou le RDT désigné signe la Fiche des mesures
de sécurité.
Note : L’exploitant ne peut accepter le retour de l’Autorisation de travail du
RDT désigné tant que toutes les Autorisations de travail connexes ne sont pas
retournées.

Lorsqu’il y a creux de communication, le RDT à son retour fournit
à l’exploitant les renseignements requis à l’enregistrement des
données relatives à l’interruption.
6.1.15

Décondamnation de la zone protégée

On doit utiliser les Fiches de cadenassage lorsque celles-ci sont
élaborées en fonction du travail à effectuer.
La décondamnation matérielle peut se faire au fur et à mesure
que les manœuvres sont exécutées.
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I

Mode prioritaire

Le RDT ou le RDT désigné s'assure que tout le matériel de con
damnation installé par lui ou son équipe a été enlevé à l’aide
de la Fiche des mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, des
Fiches de cadenassage associées. (D.24-24)
II Mode Délégués
Le RDT ou le RDT désigné dépose à un endroit prédéterminé
la ou les clés, ainsi que la Fiche des mesures de sécurité signée
à la case « Fin des travaux » et, lorsqu’applicable, les Fiches de
cadenassage associées complétées, et en informe l'exploitant.
Les délégués :
•

récupèrent la ou les clés, la Fiche des mesures de sécurité et,
lorsqu’applicable, les Fiches de cadenassage associées ;

•

s’assurent de la fin des travaux en vérifiant la présence de
la signature du RDT sur la Fiche des mesures de sécurité et,
lorsqu’applicable, les Fiches de cadenassage associées ;

•

procèdent à la décondamnation à l’aide de la Fiche des
mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, les Fiches de cade
nassage associées ;

•

complètent la Fiche des mesures de sécurité et, lorsqu’appli
cable, les Fiches de cadenassage associées.

6.2

RÉGIME ACCORD

6.2.1

Domaine d’application

Le régime Accord s’applique à l’occasion de travaux effec
tués par le personnel d’Hydro-Québec et par celui des entre
preneurs sur des énergies auxiliaires hors ou sous tension à
750 volts ou moins, et pouvant affecter l’exploitant.
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Le régime Accord s’applique également :
•

lors de vérifications de fonctionnement des boîtiers de
commande pouvant affecter la Retenue ou l’exploitant ;

•

lors d’essais nécessitant la présence de l’énergie principale
sur des installations sous la responsabilité d’un exploitant ;

•

lors de travaux de télécommunications sur les circuits, les
liaisons de télécommunications et les systèmes radios de
télécommunications affectant le régime Retenue ;

•

lors de travaux sur les appareils d’automatismes, hors ou
sous énergie, pouvant affecter la Retenue ou l’exploitant.

6.2.2

Modalités d’application

Les travaux doivent être exécutés selon Les normes de sécurité
d’Hydro-Québec Distribution. (D.25 05)
Avant d’intervenir dans une zone de travail délimitée, il faut
convenir, avec le RDT, du travail à réaliser dans sa zone.
6.2.3

Demande préalable

Pour tout travail qui doit se réaliser sous le régime Accord, une
demande préalable doit être transmise à l’exploitant, selon les
règles d’exploitation. (C.36-01)
6.2.4

Délivrance de l’Accord

L’exploitant délivre l’Accord au RDT en lui émettant un numéro
d’Accord. L’exploitant vérifie s’il y a un ou des régimes de
travail qui ont été émis selon les encadrements en vigueur.
(C.36-04, B.72 MA 2110, TEL-SEC-P-27-04-001)
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6.2.5
I

Établissement des mesures de sécurité
de la zone de travail

Planification des mesures de sécurité

Une fois en possession de l’Accord, le RDT et les membres de
l’équipe planifient les mesures à prendre pour l’établissement
de la zone de travail. Ils doivent entre autres :
A) Définir la zone de travail en fonction des travaux à réaliser
B) Identifier les mesures de sécurité à appliquer
1) Identifier les sources d'énergie
Le RDT et les membres de l’équipe doivent s’assurer
que les sources d'énergie de toute nature pouvant
constituer un danger sont éliminées.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour
toute l’équipe, elles doivent être éliminées au début
des travaux.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour
une partie de l’équipe seulement, elles doivent être
éliminées au cours des travaux, lors de l’intervention.
2) Contrôler la réalimentation par énergie induite, par la
foudre ou par réalimentation accidentelle
En aucun temps, la protection offerte par les dispositifs
de mise à la terre ne doit être affectée par l’ouverture
d’un circuit électrique lors de la réalisation des travaux.
Identifier, selon les encadrements en vigueur, le ou
les endroits choisis pour l’installation des dispositifs
de mise à la terre protégeant contre les risques de
réalimentation par l’énergie induite, la foudre ou une
réalimentation accidentelle selon la nature du travail et
le courant de court-circuit. (D.25-05, D.24-16)
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C) Le RDT complète, avec les membres de son équipe, la Fiche
des mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, les Fiches de
cadenassage associées. Ils y inscrivent les mesures de
sécurité identifiées en B).
II Application des mesures de sécurité
(voir tableau 2 – Condamnation matérielle)
Le RDT applique ou fait appliquer les mesures de sécurité
décidées par l’ensemble de l’équipe.
A) Éliminer les sources d’énergie
Tous les membres de l’équipe devraient participer à la
démarche de condamnation matérielle afin de se fami
liariser avec les dispositifs d’isolement des sources d’énergie.
(D.24-24)
Chaque personne se protège elle-même par cadenassage
dans le but d’éviter toute remise en énergie accidentelle de
l’installation, d’une partie de l'installation ou de l’élément
sur laquelle elle travaille. On doit utiliser les Fiches de cade
nassage lorsque celles-ci sont élaborées en fonction du
travail à effectuer.
Les dispositifs d’isolement des sources d’énergie servant
de mesure de sécurité doivent être vérifiables visuellement
ou positivement selon l’encadrement en vigueur. (D.24-20)
Après avoir procédé à la vérification de l’isolement, les
membres de l’équipe utilisent leurs cadenas individuels
ainsi qu’une pince de verrouillage pour condamner
les dispositifs d’isolement des sources d’énergie qui
constituent un danger pour elle. Une boîte de condamnation
peut aussi être utilisée avec des cadenas de condamnation
ainsi qu’une pince de verrouillage pour la condamnation
des dispositifs d’isolement des sources d’énergie qui
constituent un danger pour toute l’équipe.
Pour les types d’appareillage où le cadenassage n’est pas
réalisable, on doit utiliser des pancartes Accord portant le
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numéro séquentiel de la Fiche des mesures de sécurité (D.2412), (voir l’annexe II, Condamnation matérielle).
Lorsqu’une boîte de condamnation est utilisée, le RDT met
la ou les clés ayant servi à la condamnation matérielle des
dispositifs d’isolement des sources d’énergie, dans la boîte
de condamnation dont il est responsable. Chaque membre
de l’équipe, y compris le RDT, appose un cadenas individuel
sur la boîte de condamnation.
Ces moyens de condamnation sont mis en place avant le
début du travail et peuvent être enlevés lorsqu’ils ne sont
plus requis.
B) Contrôler la réalimentation par énergie induite, par la
foudre ou par réalimentation accidentelle
Désigner une personne chargée de vérifier l’absence de
tension à l’aide d’un détecteur approuvé ou selon l’enca
drement en vigueur. (D.24-21)
Désigner le personnel responsable chargé d’installer, à
l’endroit choisi et selon les encadrements en vigueur, des
dispositifs de mise à la terre protégeant contre les risques
de réalimentation par l’énergie induite, la foudre ou une
réalimentation accidentelle. (D.24-16)
III Instructions au personnel
Le RDT informe les membres de l’équipe de la condamnation
matérielle, s’il y a lieu, de l’étendue de la zone de travail, des
mesures de sécurité installées et donne les instructions au
personnel selon les modalités d’application de la Fiche des
mesures de sécurité. Les membres de l’équipe signent la Fiche
des mesures de sécurité attestant avoir compris et être d’accord
avec les informations et les instructions reçues. Le RDT signe
la Fiche des mesures de sécurité seulement lorsque tous les
membres de l’équipe l’ont signée et au moment où il autorise
le début des travaux.
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Avant d’entrer dans la zone de travail, chaque personne
doit avoir reçu les instructions au personnel et signé la Fiche
des mesures de sécurité. Toute personne qui n’est pas initiée
au présent code doit être accompagnée par une personne
habilitée.
Note : Lors de l’aménagement du poste de travail au poteau, les étapes de
surveillance au sol doivent être appliquées telles qu’elles sont définies dans la
planification des travaux (B.6-01).

6.2.6

Présence du RDT

Le RDT doit être présent dans la zone de travail lorsqu'un
travail y est effectué afin de pouvoir y exercer une surveillance
adéquate. Il ne peut permettre des travaux simultanés dans
plus d’une zone de travail.
6.2.7

Changement de RDT

Lors d’un changement de RDT, l’exploitant est avisé du chan
gement.
Le nouveau RDT récupère de son prédécesseur, la Fiche des
mesures de sécurité et la ou les Fiches de cadenassage associées.
En complétant la case appropriée, le nouveau RDT atteste
avoir été informé par son prédécesseur des mesures de
sécurité prises et être d’accord avec celles-ci. Il doit par ailleurs
accepter la condamnation matérielle effectuée ou la vérifier
avant de l’accepter (à l'exception des étapes de vérification
de l’isolement, qui sont considérées comme étant effectuées).
Le nouveau RDT installe son cadenas individuel sur la boîte de
condamnation et son prédécesseur retire le sien.
Absence imprévue
En cas d’absence imprévue du RDT, le supérieur hiérarchique
désigne un nouveau RDT et en avise l’exploitant.
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Le supérieur hiérarchique et un membre de l’équipe informent
le nouveau RDT des mesures de sécurité prises par son prédé
cesseur et le reste de la procédure de changement de RDT
s’applique.
6.2.8

Interruption des travaux

Lorsque le RDT fait cesser le travail, il s’assure que tous les
membres de l’équipe sont bien hors de la zone de travail. Il
leur interdit tout retour dans la zone de travail et fixe l’heure et
le lieu de rassemblement avant la reprise des travaux.
Au retour, le RDT s’assure de l’application des mesures de sécu
rité, fait un rappel des instructions, consigne les informations
sur la Fiche des mesures de sécurité, puis autorise la reprise du
travail.
Lorsqu’une boîte de condamnation est utilisée, elle doit être
décadenassée à la fin de la journée de travail par tous les
membres de l’équipe, à l'exception du RDT et d'un membre
de l’équipe.
6.2.9

Vérifications de fonctionnement et/ou essais

Lorsque les énergies auxiliaires et/ou les énergies principales
sont requises dès le début des travaux pour effectuer des
vérifications, les sources d’énergie ne sont pas condamnées.
Lorsque les vérifications sont terminées, le RDT procède à la
condamnation si requis.
6.2.10

Suppression des mesures de sécurité
de la zone de travail

Une fois le travail terminé, le RDT s’assure que toutes les
mesures de sécurité mises en place dans la zone par lui et les
membres de l’équipe sont supprimées de la façon suivante :
•

fait évacuer le personnel, l’avise que la zone de travail est
supprimée, et lui interdit tout retour ou accès dans cette
zone ;
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•

enlève ou fait enlever le balisage, si requis ;

•

enlève ou fait enlever les mises à la terre ;

•

enlève, avec ce personnel, les cadenas individuels de la boîte
de condamnation ou leur fait signer la Fiche des mesures de
sécurité lorsqu’aucune boîte de condamnation n’est utilisée ;

•

s’assure que tout le matériel de condamnation installé par
lui ou son équipe a été enlevé à l’aide de la Fiche des mesures
de sécurité et, lorsqu’applicable, des Fiches de cadenassage
associées. (D.24-24)

On doit utiliser les Fiches de cadenassage lorsque celles-ci sont
élaborées en fonction du travail à effectuer.
6.2.11

Avis de fin de travail

Le RDT communique à l'exploitant l’avis de fin de travail en lui
retournant son numéro d’Accord et en lui mentionnant l’état
dans lequel il remet l’installation. Le RDT signe la Fiche des
mesures de sécurité.
6.3

RÉGIME AUTOPROTECTION

6.3.1

Domaine d’application

Le régime Autoprotection s’applique à l’occasion de travaux
effectués par le personnel d’Hydro-Québec et par celui des
entrepreneurs sur des installations hors de la responsabilité
d’un exploitant ainsi que sur les appareils précisés à l’article IV.
Ces situations sont les suivantes :
I

Installations moyenne tension hors tension

•

Installations en construction et n’ayant pas été reliées au
réseau ;

•

Installations en démantèlement ayant été détachées du
réseau et ne devant plus y être reliées ;
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•

Installations de mesurage moyenne ou haute tension hors
tension chez un client.

II Installations basse tension sous ou hors tension
•

Installations alimentées à 750 volts et moins ;

•

Installations de mesurage alimentées à 750 volts et moins.

III Appareils
•

Les transformateurs, leurs coupe-circuits et leurs parafoudres.

IV Appareils sous la responsabilité de l’exploitant
S’applique aux appareils mentionnés ci-dessous une fois isolés
du réseau lorsque les bretelles les reliant au réseau moyenne
tension ont été déconnectées : (D.25-04)
•

les condensateurs, les parafoudres, les interrupteurs en
ligne, les sectionneurs en ligne et les coupe-circuits en ligne.

6.3.2

Modalités d’application

Les travaux sont exécutés selon Les normes de sécurité d’HydroQuébec Distribution. (D.25-05)
Sous ce régime, aucun numéro de contrôle n’est délivré au
personnel qui exécute les travaux. Toutefois, le RDT doit aviser
l’exploitant lorsque la clientèle est affectée par les interventions
sur les appareils cités en 6.3.1 III ou lors d’interventions sur les
appareils cités en 6.3.1 IV.
Avant d’intervenir dans une zone de travail délimitée, il faut
convenir avec le RDT du travail à réaliser dans sa zone.
6.3.3

Demande préalable

Aucune demande préalable ne doit être transmise à l’exploi
tant lors de travaux sous le régime Autoprotection.
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6.3.4
I

Établissement des mesures de sécurité
de la zone de travail

Planification des mesures de sécurité

Le RDT et les membres de l’équipe planifient les mesures à
prendre pour l’établissement de la zone de travail. Ils doivent
entre autres :
A) Définir la zone de travail en fonction des travaux à réaliser
B) Identifier les mesures de sécurité à appliquer
1) Identifier les sources d'énergie
Le RDT et les membres de l’équipe doivent s’assurer
que les sources d'énergie de toute nature pouvant
constituer un danger sont éliminées.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour
toute l’équipe, elles doivent être éliminées au début
des travaux.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour
une partie de l’équipe seulement, elles doivent être
éliminées au cours des travaux, lors de l’intervention.
2) Contrôler la réalimentation par énergie induite, par la
foudre ou par réalimentation accidentelle
En aucun temps la protection offerte par les dispositifs
de mise à la terre ne doit être affectée par l’ouverture
d’un circuit électrique lors de la réalisation des travaux.
Identifier, selon les encadrements en vigueur, le ou
les endroits choisis pour l’installation des dispositifs
de mise à la terre protégeant contre les risques de
réalimentation par l’énergie induite, la foudre ou une
réalimentation accidentelle selon la nature du travail et
le courant de court-circuit. (D.25-05, D.24-16)
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C) Le RDT complète, avec les membres de son équipe, la Fiche
des mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, les Fiches de
cadenassage associées. Ils y inscrivent les mesures de
sécurité identifiées en B).
II Application des mesures de sécurité
(voir tableau 2 – Condamnation matérielle)
Le RDT applique ou fait appliquer les mesures de sécurité
décidées par l’ensemble de l’équipe.
A) Éliminer les sources d’énergie
Tous les membres de l’équipe devraient participer à la
démarche de condamnation matérielle afin de se fami
liariser avec les dispositifs d’isolement des sources d’énergie.
(D.24-24)
Chaque personne se protège elle-même par cadenassage
dans le but d’éviter toute remise en énergie accidentelle de
l’installation, d’une partie de l’installation ou de l’élément
sur laquelle elle travaille. On doit utiliser les Fiches de cade
nassage lorsque celles-ci sont élaborées en fonction du
travail à effectuer.
Les dispositifs d’isolement des sources d’énergie servant
de mesure de sécurité doivent être vérifiables visuellement
ou positivement selon l’encadrement en vigueur. (D.24-20)
Après avoir procédé à la vérification de l’isolement, les
membres de l’équipe utilisent leurs cadenas individuel ainsi
qu’une pince de verrouillage pour condamner les dispo
sitifs d’isolement des sources d’énergie qui constituent
un danger pour eux. Une boîte de condamnation peut
aussi être utilisée avec des cadenas de condamnation
ainsi qu’une pince de verrouillage pour la condamnation
des dispositifs d’isolement des sources d’énergie qui
constituent un danger pour toute l’équipe.
Pour les dispositifs d’isolement des sources d’énergie où
le cadenassage n’est pas réalisable, on doit utiliser des
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pancartes Autoprotection portant le numéro séquentiel
de la Fiche des mesures de sécurité (D.24-12), (voir l’annexe II,
Condamnation matérielle).
Lorsqu’une boîte de condamnation est utilisée, le RDT met
la ou les clés ayant servi à la condamnation matérielle des
dispositifs d’isolement des sources d’énergie, dans la boîte
de condamnation dont il est responsable. Chaque membre
de l’équipe, y compris le RDT, appose un cadenas individuel
sur la boîte de condamnation.
Ces moyens de condamnation sont mis en place avant le
début du travail et peuvent être enlevés lorsqu’ils ne sont
plus requis.
B) Contrôler la réalimentation par énergie induite, par la
foudre ou par réalimentation accidentelle
Désigner une personne chargée de vérifier l’absence de
tension à l’aide d’un détecteur approuvé ou selon l’enca
drement en vigueur.
Désigner le personnel responsable chargé d’installer, à
l’endroit choisi et selon les encadrements en vigueur, des
dispositifs de mise à la terre protégeant contre les risques
de réalimentation par l’énergie induite, la foudre ou une
réalimentation accidentelle. (D.24-16)
Note : On doit réaliser la vérification de l’absence de tension, à chacun
des endroits sur le conducteur, où seront installées les mises à la terre
temporaires. Lorsqu’un conducteur n’est pas déjà mis à la terre dans
la structure, la vérification de l’absence de tension doit être réalisée
immédiatement avant l’installation des mises à la terre. (D.24-16)

III Instructions au personnel
Le RDT informe les membres de l’équipe de la condamnation
matérielle, s’il y a lieu, de l’étendue de la zone de travail, des
mesures de sécurité installées et donne les instructions au
personnel selon les modalités d’application de la Fiche des
mesures de sécurité. Les membres de l’équipe signent la Fiche
des mesures de sécurité attestant avoir compris et être d’accord
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avec les informations et les instructions reçues. Le RDT signe
la Fiche des mesures de sécurité seulement lorsque tous les
membres de l’équipe l’ont signée et au moment où il autorise
le début des travaux.
Avant d’entrer dans la zone de travail, chaque personne
doit avoir reçu les instructions au personnel et signé la Fiche
des mesures de sécurité. Toute personne qui n’est pas initiée
au présent code doit être accompagnée par une personne
habilitée.
Notes : Lors de l’aménagement du poste de travail au poteau, les étapes de
surveillance au sol doivent être appliquées telles qu’elles sont définies dans la
planification des travaux. (B.6-01)
Les instructions au personnel peuvent être réalisées avant l’installation des
mises à la terre temporaires par un travailleur qui réalise son travail dans la
même structure. Il signe la Fiche des mesures de sécurité après avoir installé
les mises à la terre temporaires. Lorsqu’il s’agit d’une structure non accessible,
le travailleur peut signer la Fiche des mesures de sécurité avant d’accéder à
la structure.

6.3.5

Présence du RDT

Le RDT doit être présent dans la zone de travail lorsqu'un
travail y est effectué afin de pouvoir y exercer une surveillance
adéquate. Il ne peut permettre des travaux simultanés dans
plus d’une zone de travail.
6.3.6

Changement de RDT

Le nouveau RDT récupère de son prédécesseur, la Fiche des
mesures de sécurité et la ou les Fiches de cadenassage associées.
En complétant la case appropriée, le nouveau RDT atteste
avoir été informé par son prédécesseur des mesures de
sécurité prises et être d’accord avec celles-ci. Il doit par ailleurs
accepter la condamnation matérielle effectuée ou la vérifier
avant de l’accepter (à l'exception des étapes de vérification
de l’isolement, qui sont considérées comme étant effectuées).
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Le nouveau RDT installe son cadenas individuel sur la boîte de
condamnation et son prédécesseur retire le sien.
Absence imprévue
En cas d’absence imprévue du RDT, le supérieur hiérarchique
désigne un nouveau RDT.
Le supérieur hiérarchique et un membre de l’équipe informent
le nouveau RDT des mesures de sécurité prises par son
prédécesseur et le reste de la procédure de changement de
RDT s'applique.
6.3.7

Interruption des travaux

Lorsque le RDT fait cesser le travail, il s'assure que tous les
membres de l'équipe sont bien hors de la zone de travail. Il
leur interdit tout retour dans la zone de travail et fixe l’heure et
le lieu de rassemblement avant la reprise des travaux.
Au retour, le RDT s’assure de l’application des mesures de
sécurité, fait un rappel des instructions, consigne les infor
mations sur la Fiche des mesures de sécurité, puis autorise la
reprise du travail.
Lorsqu’une boîte de condamnation est utilisée, elle doit être
décadenassée à la fin de la journée de travail par tous les
membres de l’équipe, à l'exception du RDT et d'un membre
de l’équipe.
6.3.8
I

Vérifications de fonctionnement et/ou essais

Vérifications de fonctionnement et/ou essais impliquant
les énergies auxiliaires lors de nouvelles constructions
ou sur les appareils décrits à l’article 6.3.1 IV

Lorsque les énergies auxiliaires sont requises dès le début des
travaux pour effectuer des vérifications, les sources d’énergie
ne sont pas condamnées. Lorsque les vérifications sont
terminées, le RDT procède à la condamnation si requis.
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Lors de nouvelles constructions, avant de réaliser des essais ou
des vérifications de fonctionnement, le RDT doit :
•

fournir un plan détaillé et le degré d’avancement des travaux
à l’exploitant ;

•

définir l’endroit et l’étendue des essais.

Pour les nouvelles installations, les essais et vérifications de
fonctionnement doivent être exécutés selon Les normes de
sécurité d’Hydro-Québec Distribution. (D.25-05)
II Essais impliquant des sources d’énergie autonomes
lors de nouvelles constructions
Lorsqu'au cours des travaux il est nécessaire d'effectuer des
essais au moyen de sources d’énergie autonomes, le RDT :
•

s’assure que cette source d’énergie ne constitue pas un
danger pour les membres de son équipe. Si c’est le cas,
l’accès à la zone de travail doit être réservé aux personnes
dont la présence est essentielle à la poursuite de l’essai ;

•

s’assure qu’aucune énergie ne peut sortir de sa zone de
travail par une coupure électrique réalisée entre sa zone
de travail et toute autre zone de travail adjacente.

Au souterrain, lorsque des essais doivent être réalisés :
•

remettre l'installation à l’exploitant et obtenir une
Autorisation de travail pour fins d’essais, conformément
à l'article 6.1.11 II.

III Vérifications de fonctionnement impliquant
les énergies principales
En aérien :
•

Pour les appareils cités en 6.3.1 IV sur lesquels des essais de
fonctionnement en présence d’énergie principale doivent
être effectués, remettre l'appareil à l’exploitant et obtenir
un Accord.
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IV Essais et vérifications de fonctionnement
lors de travaux de mesurage
Les essais et vérifications de fonctionnement sont effectués
selon Les normes de sécurité d’Hydro-Québec Distribution.
(D.25-05)
6.3.9

Suppression des mesures de sécurité
de la zone de travail

Une fois le travail terminé, le RDT s'assure que toutes les
mesures de sécurité mises en place par lui et les membres de
l’équipe sont supprimées de la façon suivante :
•

fait évacuer le personnel non requis, l’avise que la zone de
travail est supprimée, et lui interdit tout retour ou accès
dans cette zone ;

•

fait enlever les cadenas individuels de la boîte de condam
nation au personnel non requis pour l’enlèvement des
mesures de sécurité ou fait signer la Fiche des mesures de
sécurité par ceux-ci lorsqu'aucune boîte de condamnation
n'est utilisée.

Avec le personnel requis pour l’enlèvement des mesures de
sécurité, le RDT :
•

enlève ou fait enlever le balisage, si requis ;

•

enlève ou fait enlever les mises à la terre ;

•

enlève avec ce personnel, les cadenas individuels de la
boîte de condamnation ou leur fait signer la Fiche des
mesures de sécurité lorsqu'aucune boîte de condamnation
n'est utilisée ;

•

s’assure que tout le matériel de condamnation installé
par lui ou son équipe a été enlevé à l’aide de la Fiche des
mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, des Fiches de
cadenassage et ce, une fois que la protection qu’il assure
n’est plus requise. (D.24-24)
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On doit utiliser les Fiches de cadenassage lorsque celles-ci sont
élaborées en fonction du travail à effectuer.
6.3.10

Avis de fin de travail

Pour les interventions citées en 6.3.1 I et II, aucun avis de fin
travail ne doit être retourné à l’exploitant sous ce régime.
Lorsque la clientèle est affectée par les interventions en 6.3.1 III
ou lors d’interventions sur les appareils cités en 6.3.1 IV, le
RDT communique à l’exploitant l’avis de fin de travail en lui
mentionnant l’état dans lequel il lui remet l’installation.
Le RDT signe la Fiche des mesures de sécurité.
6.4

RÉGIME RETENUE

6.4.1

Domaine d’application

Le régime Retenue s’applique à l’occasion de travaux effectués
sur ou à proximité des installations sous tension à 750 volts
et plus.
6.4.2

Modalités d’application

Les travaux sont exécutés selon Les normes de sécurité d’HydroQuébec Distribution. (D.25-05)
Le régime Retenue constitue une garantie donnée par l’exploi
tant à un RDT à l'effet que : (C.36-02)
•

l'appareillage d'alimentation de la ligne ou de l'appareil
sous Retenue ne sera pas refermé sans le consentement
du RDT advenant un déclenchement ou une ouverture de
l'appareil ;

•

toutes les protections nécessaires à la délivrance de la
Retenue sont en circuit ;
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•

la maintenance des disjoncteurs et des protections est
effectuée selon les encadrements en vigueur ; (B.41.12 MM
4110, TET-APE-N0001, TET-AUT-N-1.7.1.1)

•

qu’aucun travail n’aura lieu sur les protections requises.

Une Retenue peut être rappelée en tout temps à la demande
de l'exploitant.
6.4.3

Demande préalable

Pour tout travail qui doit se réaliser sous le régime Retenue,
une demande préalable doit être transmise à l’exploitant,
selon les règles d’exploitation. (C.36-01)
6.4.4
I

Établissement de la Retenue

Pour les disjoncteurs non télécommandés

L’exploitant :
•

met ou fait mettre en circuit les protections de neutre
rapide, si l’appareil en est muni ;

•

met ou fait mettre hors circuit les dispositifs de réenclen
chement, si l’appareil en est muni ;

•

s’assure de la présence de l’énergie auxiliaire pour les dis
joncteurs réenclencheurs ;

•

enlève ou fait enlever le fusible de refermeture pour les
disjoncteurs réenclencheurs, si les appareils en sont munis ;

•

identifie ou fait identifier les dispositifs de réenclenchement
et de commande au moyen de pancartes de Retenue, sauf
pour les disjoncteurs en ligne.
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II Pour les disjoncteurs télécommandés
L’exploitant :
•

met ou fait mettre en circuit les protections de neutre
rapide, si l’appareil en est muni ;

•

met ou fait mettre hors circuit les dispositifs de réenclen
chement ;

•

identifie ou fait identifier les dispositifs de réenclenchement
et de commande au moyen de pancartes de Retenue.

III Condamnation matérielle des dispositifs
de réenclenchement des disjoncteurs en ligne
non télécommandés
Le RDT ou un délégué membre de l’équipe cadenasse les dis
positifs de réenclenchement à l’aide d’un cadenas de condam
nation ainsi que d’une pince de verrouillage. Il y a autant de
cadenas de condamnation qu’il y a de Retenues.
Pour les endroits où le cadenassage n’est pas réalisable,
on doit utiliser des pancartes de Retenue en y inscrivant le
numéro séquentiel de la Fiche des mesures de sécurité. (D.24-12)
Lorsque les travaux sont réalisés par du personnel d’HydroQuébec sous le régime Retenue, le régime est détenu par du
personnel habilité d’Hydro-Québec.
6.4.5

Délivrance de la Retenue

L’exploitant délivre la Retenue au RDT en lui émettant un
numéro de Retenue. Le RDT consigne le numéro de Retenue
sur la Fiche des mesures de sécurité.
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6.4.6
I

Établissement des mesures de sécurité
de la zone de travail

Planification des mesures de sécurité

Une fois en possession de la Retenue, le RDT et les membres de
l’équipe planifient les mesures à prendre pour l'établissement
de la zone de travail. Le RDT complète avec les membres de
son équipe la Fiche des mesures de sécurité. Ils doivent entre
autres :
A) Définir la zone de travail en fonction des travaux à réaliser
B) Identifier toutes les sources d'énergie présentes
Le RDT et les membres de l’équipe doivent s’assurer que
les sources d’énergie de toute nature pouvant constituer
un danger seront contrôlées ou éliminées.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour toute
l’équipe, elles doivent être éliminées au début des travaux.
Si ces sources d’énergie constituent un danger pour une
partie de l’équipe seulement, elles doivent être éliminées
au cours des travaux, lors de l’intervention.
C) Identifier les mesures de sécurité à appliquer en fonction
des sources d’énergie identifiées en B)
Le RDT complète, avec les membres de son équipe, la Fiche
des mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, les Fiches de
cadenassage associées. Ils y inscrivent les mesures de
sécurité convenues en B) (surveillance au sol, protections
électriques, etc.). (B.6-01, D.25-05)
II Application des mesures de sécurité
(voir tableau 2 – Condamnation matérielle)
Le RDT applique ou fait appliquer les mesures de sécurité
décidées par l’ensemble de l’équipe.
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Contrôler ou éliminer les sources d’énergie
Tous les membres de l’équipe devraient participer à la
démarche de condamnation matérielle afin de se familiariser
avec les dispositifs d’isolement des sources d’énergie. (D.24-24)
Chaque personne se protège elle-même par cadenassage. On
doit utiliser les Fiches de cadenassage lorsque celles-ci sont
élaborées en fonction du travail à effectuer.
Après avoir procédé à la vérification de l’isolement, les
membres de l’équipe utilisent leurs cadenas individuels ainsi
qu’une pince de verrouillage pour condamner les dispositifs
d’isolement des sources d’énergie qui constituent un danger
pour eux. Une boîte de condamnation peut aussi être utilisée
avec des cadenas de condamnation ainsi qu’une pince de
verrouillage pour la condamnation des dispositifs d’isolement
des sources d’énergie qui constituent un danger pour toute
l’équipe.
Pour les types d’appareillage où le cadenassage n’est pas
réalisable, on doit utiliser des pancartes Retenue portant le
numéro séquentiel de la Fiche des mesures de sécurité (D.24-12),
(voir l’annexe II, Condamnation matérielle)
Lorsqu’une boîte de condamnation est utilisée, le RDT met
la ou les clés ayant servi à la condamnation matérielle des
dispositifs d’isolement des sources d’énergie, dans la boîte de
condamnation dont il est responsable. Chaque membre de
l’équipe, y compris le RDT, appose un cadenas individuel sur
la boîte de condamnation.
Lorsqu’une zone de travail est établie par le personnel de
distribution sur une installation de distribution située à
l’intérieur de l’enceinte d’un poste, cette zone de travail doit
être délimitée à l'aide d'un balisage. Les balises doivent être
installées en respectant les distances d’approche et être
placées de façon à permettre d’attirer l’attention du travailleur
pour qu’il évite de franchir les limites de travail.
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III Instructions au personnel
Le RDT informe les membres de l’équipe de la condamnation
matérielle, s’il y a lieu, de l’étendue de la zone de travail, des
mesures de sécurité installées et donne les instructions au
personnel selon les modalités d’application de la Fiche des
mesures de sécurité. Les membres de l’équipe signent la Fiche
des mesures de sécurité attestant avoir compris et être d’accord
avec les informations et les instructions reçues. Le RDT signe
la Fiche des mesures de sécurité seulement lorsque tous les
membres de l’équipe ont signé et au moment où il autorise
le début des travaux.
Avant d’entrer dans la zone de travail, chaque personne
doit avoir reçu les instructions au personnel et signé la Fiche
des mesures de sécurité. Toute personne qui n’est pas initiée
au présent code doit être accompagnée par une personne
habilitée.
Note : Lors de l’aménagement du poste de travail au poteau ou de la réali
sation de travaux sous tension, les étapes de surveillance au sol doivent être
appliquées telles qu’elles sont définies dans la Planification des travaux. (B.6-01
et D.25-05)

6.4.7

Présence du RDT

Le RDT doit être présent dans la zone de travail lorsqu'un
travail y est effectué afin de pouvoir y exercer une surveillance
adéquate. Il ne peut permettre des travaux simultanés dans
plus d’une zone de travail.
6.4.8

Changement de RDT

Lors d’un changement de RDT, l'exploitant est avisé du change
ment.
Le nouveau RDT récupère de son prédécesseur, la Fiche des
mesures de sécurité et la ou les Fiches de cadenassage associées.
En complétant la case appropriée, le nouveau RDT atteste
avoir été informé par son prédécesseur des mesures de
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sécurité prises et être d’accord avec celles-ci. Il doit par ailleurs
accepter la condamnation matérielle effectuée ou la vérifier
avant de l’accepter (à l'exception des étapes de vérification
de l’isolement, qui sont considérées comme étant effectuées).
Le nouveau RDT installe son cadenas individuel sur la boîte de
condamnation et son prédécesseur retire le sien.
Absence imprévue
En cas d’absence imprévue du RDT, le supérieur hiérarchique
désigne un nouveau RDT et en avise l’exploitant.
Le supérieur hiérarchique et un membre de l’équipe informent
le nouveau RDT des mesures de sécurité prises par son prédé
cesseur et le reste de la procédure de changement de RDT
s'applique.
6.4.9

Interruption des travaux

Lorsque le RDT fait cesser le travail, il s’assure que tous les
membres de l’équipe sont bien hors de la zone de travail. Il
leur interdit tout retour dans la zone de travail et fixe l’heure et
le lieu de rassemblement avant la reprise des travaux.
Au retour, le RDT s’assure de l’application des mesures de sécu
rité, fait un rappel des instructions, consigne les informations
sur la Fiche des mesures de sécurité, puis autorise la reprise du
travail.
6.4.10

Suppression des mesures de sécurité
de la zone de travail

Une fois le travail terminé, le RDT s’assure que toutes les mesures
de sécurité mises en place dans la zone par lui et les membres
de l’équipe sont supprimées de la façon suivante :
•

fait évacuer le personnel non requis, l’avise que la zone de
travail est supprimée, et lui interdit tout retour ou accès
dans cette zone ;
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•

fait enlever les cadenas individuels de la boîte de condam
nation au personnel non requis pour l’enlèvement des
mesures de sécurité ou fait signer la Fiche des mesures de
sécurité par ceux-ci lorsqu'aucune boîte de condamnation
n’est utilisée.

Avec le personnel requis pour l’enlèvement des mesures de
sécurité, le RDT :
•

enlève ou fait enlever les mises à la terre ;

•

enlève ou fait enlever le balisage, si requis ;

•

enlève, avec ce personnel, les cadenas individuels de
la boîte de condamnation ou leur fait signer la Fiche des
mesures de sécurité lorsqu'aucune boîte de condamnation
n'est utilisée ;

•

s’assure que tout le matériel de condamnation installé
par lui ou son équipe a été enlevé à l’aide de la Fiche des
mesures de sécurité et, lorsqu’applicable, des Fiches de
cadenassage associées. (D.24-24)

On doit utiliser les Fiches de cadenassage lorsque celles-ci sont
élaborées en fonction du travail à effectuer.
6.4.11

Avis de fin de travail

Le RDT communique à l’exploitant l’avis de fin de travail en
lui retournant son numéro de Retenue et en lui mentionnant
l’état dans lequel il lui remet l’installation. Le RDT signe la Fiche
des mesures de sécurité.
6.4.12

Suppression de la Retenue

Lors de la décondamnation des dispositifs de réenclenchement
des disjoncteurs en ligne non télécommandés, le RDT s'assure
que tout le matériel de condamnation installé par lui ou son
équipe a été enlevé.
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L’exploitant :
•

enlève ou fait enlever les pancartes de Retenue sur les
dispositifs de réenclenchement et de commande ;

•

remet ou fait remettre, si requis, le fusible de refermeture
pour les disjoncteurs réenclencheurs ;

•

remet ou fait remettre en circuit les dispositifs de réenclen
chement, si requis ;

•

remet ou fait remettre hors circuit les protections de neutre
rapide, si requis.

7

TRAVAUX PARTICULIERS

7.1

TRAVAUX COMPORTANT
DES INSTALLATIONS AÉRIENNES
DE DISTRIBUTION ET DE LIGNES
DE TRANSPORT

Lorsque des travaux doivent être exécutés dans une zone de
travail comportant à la fois des installations de distribution
et de transport, ces travaux sont exécutés par deux RDT : un
responsable habilité aux installations de distribution et un
responsable habilité aux installations de transport. Par contre,
les travaux doivent être réalisés sur une installation à la fois
et par un seul RDT, l'autre étant gardien de sécurité pour son
installation.
Chacun des RDT communique avec son exploitant pour
obtenir son régime.
Note : Suite à des ententes régionales aux différents comités de santé et de
sécurité, les travaux peuvent être exécutés par un seul RDT si celui-ci est
habilité aux installations de distribution et aux installations de transport. Il
doit communiquer avec le CED et le CER pour obtenir ses régimes de travail.
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7.2

INSTALLATION DE PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ (IPE)

Une installation de production d'électricité (IPE) est un
ensemble d'équipements permettant de produire de l'énergie
électrique. Elle comprend le poste de départ (s'il y a lieu), les
groupes, ainsi que les équipements d'instrumentation et de
protection. (E.12-01, E.12-02, E.12-05, E.12-06)
Note : Seules les IPE qui ne sont pas exploitées par HQD et ayant une puissance
installée de 250 kW et plus sont visées par cette section.

7.2.1

Régime Autorisation de travail

Lorsque l’établissement de la zone protégée implique l’ouver
ture d’un dispositif d’isolement des sources d’énergie servant
de point de coupure entre la zone de travail et l'IPE, toutes
les modalités prévues au Code de sécurité des travaux doivent
s’appliquer.
7.2.2

Régime Retenue

Les modalités suivantes s’appliquent :
•

l'IPE doit être munie d’un système de télécommande au
CED permettant le verrouillage de son disjoncteur principal ;
(C.42-01)

•

lors d’indisponibilité du système de télécommande
au CED, l’exploitant de l'IPE doit garantir à l’exploitant
d’Hydro-Québec que les modalités de l’article 6.4 seront
respectées. Sinon, le RDT ouvre et cadenasse le dispositif
d’isolement des sources d’énergie servant de point de
coupure d’Hydro-Québec situé le plus près possible de
l'IPE pour la durée des travaux ;

•

le réenclenchement est interdit à l'IPE ;

•

le réglage actif de la protection de surintensité de l'IPE est
coordonné avec le réglage de neutre rapide du réseau s’il
en est muni ; (E.12-02)
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•

l’IPE est munie d’un mécanisme empêchant la fermeture
de son disjoncteur en l’absence de tension sur la ligne de
distribution ;

•

toutes les autres modalités du Code de sécurité des travaux
s’appliquent ;

•

le personnel de l'IPE doit être formé aux encadrements
d’Hydro-Québec (Code de sécurité des travaux, Code
d’exploitation, etc.).

7.2.3

Maintenance

La maintenance des équipements utilisés pour l’intégration
de l'IPE au réseau d’Hydro-Québec doit être effectuée selon
les encadrements en vigueur. Le suivi de la maintenance doit
parvenir à Hydro-Québec selon les programmes de mainte
nance prévus aux encadrements. (E.12-03)
Dans le cas d’une IPE raccordée en basse tension, lors de la
maintenance du transformateur ou de l’appareil de section
nement en amont, un dispositif d’isolement des sources
d’énergie servant de mesure de sécurité doit être ouvert par
le producteur et cadenassé par le RDT d’Hydro-Québec à
l’intérieur de l'IPE.
Dans le cas d’une IPE raccordée en moyenne tension, lors
de la maintenance de l’appareil de sectionnement au point
de livraison de l'IPE, un dispositif d’isolement des sources
d’énergie servant de point de coupure doit être ouvert par
le producteur et cadenassé par le RDT d’Hydro-Québec à
l’intérieur de l'IPE afin de se protéger contre une réalimentation
accidentelle.
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7.3

OUVERTURE SÉCURITAIRE

L’ouverture sécuritaire s’applique lorsque la sécurité d’une
personne est en cause.
L’ouverture sécuritaire se limite aux conditions suivantes :
•

pour écarter la possibilité d’une électrisation, un arc élec
trique lors d’un sauvetage, un feu, un danger immédiat, etc. ;

•

pour réaliser une manœuvre sur une installation défec
tueuse ou sous restriction afin d’écarter une possibilité
d'arc électrique ;

•

pour tout autre travail ou équipement visé par une entente
aux CPSS (ex. : encadrement sur les petits conducteurs).

L’ouverture sécuritaire ne doit être utilisée qu’à des fins de
sécurité. Les interventions sont généralement de courte
durée et les installations doivent toujours être considérées
sous tension.
On procède de la façon suivante :
•

le personnel d'Hydro-Québec ou d'un entrepreneur commu
nique avec l'exploitant afin de demander que l'installation
soit mise hors tension ou le demeure et ne soit pas remise
sous tension sans son consentement ;

•

le personnel d'Hydro-Québec ou d'un entrepreneur vérifie
l'absence de tension s'il y a lieu, selon la nature de l'inter
vention ;

•

le personnel d'Hydro-Québec ou d'un entrepreneur doit
utiliser des outils isolants, s'il y a lieu et selon la nature de
l'intervention, pour éliminer définitivement les risques reliés
aux personnes concernées.

Une fois le danger écarté, les travaux de restauration seront
effectués selon les règles et mesures de sécurité décrites dans
le Code de sécurité des travaux.
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7.4

GESTION DES CÂBLES MOYENNE TENSION
SOUTERRAINS

Lors d’interventions dans les installations souterraines de
distribution renfermant des câbles sous ou hors tension
(nouvelles constructions, démantèlement), on doit mettre
en place des mesures de sécurité afin de protéger le
personnel contre toute remise sous tension ou tout essai
sur un des câbles existants.
Le régime Autorisation de travail s'applique lors d'inter
ventions sur l'âme d’un câble en réseau.
Le régime Autorisation de travail s’applique lors d’inter
ventions dans une structure dont un des câbles sous la
responsabilité d'un exploitant est dénudé.
Le régime Autorisation de travail s’applique lors d’inter
ventions dans une structure qui contient un câble en défaut
(non localisé), sauf les interventions qui ont pour but d'isoler
le câble en défaut.
Compte tenu de la complexité du réseau souterrain, de
la diversité des types de structures et dans certains cas
de l'utilisation conjointe des structures souterraines avec
des tiers, la concession est un moyen mis en place pour
assurer la sécurité des personnes qui interviennent dans
ces structures. Les modalités d'application de la concession
sont régies par un encadrement. (C.36-03)
7.5

TRAVAIL EFFECTUÉ PAR DES CLIENTS
MOYENNE TENSION OU DES TIERS

Lorsque des travaux de maintenance doivent être exécutés
chez un client industriel et nécessitent la mise hors tension
d’une installation moyenne tension d’Hydro-Québec ou
lorsque des travaux sont exécutés par un tiers qui ne peut
respecter la distance d’approche minimale d’une installation
moyenne tension d’Hydro-Québec, on doit appliquer les
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particularités définies dans les encadrements en vigueur.
(D.28-01, C.36-14, E.32.1-01)

8

FORMATION ET HABILITATION

Les règles régissant la formation et l’habilitation du personnel
d’Hydro-Québec et celui des entrepreneurs ainsi que les règles
régissant l’accueil et/ou la vérification des connaissances de
l’installation du personnel d’Hydro-Québec et de celui des
entrepreneurs sont définies dans les encadrements suivants :
•

Formation et habilitation du personnel d’Hydro-Québec au
Code de sécurité des travaux ; (D.37-04)

•

Formation et habilitation de personnel d’entrepreneurs au
Code de sécurité des travaux ; (D.37-05)

•

Accueil et/ou vérification des connaissances du personnel
d’Hydro-Québec relatives aux installations d’Hydro-Québec
Distribution ; (D.27-06)

•

Accueil et/ou vérification des connaissances du personnel
d’entrepreneurs relatives aux installations d’Hydro-Québec
Distribution. (D.27-07)
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Annexe I
CONTRÔLE DES CLÉS

A)

Principes

Pour les cadenas de condamnation et les cadenas individuels,
seulement une clé est en circulation.
Il est interdit de faire une copie de ces clés.
Le supérieur hiérarchique ou une autre personne de la ligne
hiérarchique doit garder un exemplaire de ces clés dans un
endroit contrôlé, sous clé.
B)

Cadenas individuel

Lorsqu'un cadenas individuel est demeuré en place par
oubli ou par absence imprévue, le RDT prend les mesures
nécessaires auprès du supérieur hiérarchique pour que
l'employé concerné vienne enlever son cadenas.
Si l'employé peut être rejoint par le supérieur hiérarchique
mais qu'il est dans l'impossibilité de se rendre sur place pour
retirer son cadenas, en accord avec l'employé, le supérieur
hiérarchique, accompagné du RDT, procède à l'enlèvement
du cadenas en utilisant la deuxième clé.
Si l'employé ne peut être rejoint mais qu'il y a confirmation
qu'il a quitté le travail, le supérieur hiérarchique, en accord
avec le RDT concerné et accompagné de ce dernier, procède
à l'enlèvement du cadenas à l'aide de la deuxième clé.
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Pour aucune raison un cadenas individuel ne peut être coupé,
sauf si la clé ou le cadenas est défectueux. Dans ce cas, seul
l'employé concerné peut couper son cadenas.
Dans le cas de perte de clé, le ou les cadenas individuels ainsi
que la deuxième clé sont détruits. Le supérieur hiérarchique
fournit un ou des nouveaux cadenas à l'employé concerné.
C)

Cadenas de condamnation

En cas de bris ou de perte de la clé d'un cadenas de condam
nation, le RDT avise les membres de son équipe et contacte
son supérieur hiérarchique pour obtenir la deuxième clé.
En cas de bris de la clé, une copie de cette clé pourra être refaite
après s'être assuré de la destruction de la clé en circulation.
En cas de perte de la clé et si elle n'est pas retrouvée, la série de
cadenas concernée est retirée pour en changer la combinaison
si possible ; deux nouvelles clés sont alors fabriquées, sinon la
série de cadenas est retirée.
Si un cadenas de condamnation a été oublié, après vérification
que l'Autorisation de travail a été remise, le supérieur hiérar
chique fait enlever ou enlève le cadenas.
D)

Suivi de l'utilisation d'une deuxième clé ou
du remplacement de l'un ou l'autre des types
de cadenas

Chaque fois, un rapport détaillé décrivant les mesures prises
est préparé par le supérieur hiérarchique. Ce rapport est signé
par ce dernier et par le RDT si l'employé n'a pu être rejoint. Une
copie de ce rapport est transmise au comité de santé et de
sécurité (CSS) et à l'employé concerné à son retour.
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Annexe II
INSTALLATION DES DISPOSITIFS D’ISOLEMENT
DES SOURCES D’ÉNERGIE VERROUILLABLES

Hydro-Québec Distribution met en place des mesures visant
à diminuer le nombre de dispositifs d'isolement des sources
d'énergie non cadenassables. Elle maintiendra la mise en place
des actions relatives à l’installation d’appareils cadenassables
pour les points de coupure en ligne sans protection.
A)

Points de manœuvre stratégiques

Des disjoncteurs réenclencheurs ou interrupteurs tripolaires
sont installés aux points de manœuvre stratégiques suivants
(réf. A.5-04 et A.5-05) :
•

dispositifs d'isolement des sources d'énergie servant de
point de coupure séparant les blocs de charge ;

•

liaisons aérosouterraines au départ des lignes des réseaux
radial double ;

•

liaisons aérosouterraines au départ des lignes divergentes
(deux blocs de charge ou plus avec comme point commun
d'origine le disjoncteur de départ de ligne) ;

•

dispositifs d'isolement des sources d'énergie servant de
point de coupure dont la manœuvre est à risque (zone
boisée, configuration de route, terrain accidenté, etc.).
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B)

Coupe-circuits

Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour ces appareils :
•

C)

lorsque le coupe-circuit est ouvert et que le portefusible est enlevé et qu'il est muni d’une pancarte de
condamnation, ce dispositif d'isolement des sources
d'énergie est verrouillé par défaut.
Sectionneurs à lame

Hydro-Québec Distribution s’engage à supporter la recherche
et/ou le développement d'un système de verrouillage pour
les sectionneurs à lame. À l’automne 2013, elle a mandaté
l’IREQ pour effectuer la recherche et le développement d’un
tel système afin de rendre cadenassables les sectionneurs
unipolaires.
D)

Autres moyens de condamnation

D'autres moyens pourront être développés pour rendre les
appareils cadenassables et les utiliser suite à une entente entre
les parties concernées.
Condamnation matérielle
Hydro-Québec Distribution a mis en place, depuis le printemps
2013, un groupe de travail paritaire composé de membres
syndicaux et de membres patronaux. Ce groupe de travail
a pour objectif de revoir les protocoles de condamnation
matérielle des dispositifs d'isolement des sources d'énergie
non cadenassables jusqu’à leur remplacement par des
dispositifs cadenassables, ce qui aura pour effet d’éliminer
l'utilisation des pancartes de condamnation.
Un mandat encadre le contexte, l'objectif, le mode de fonc
tionnement, les rôles et les responsabilités des participants
et du comité.
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Dans le cadre de ce mandat, le groupe de travail doit :
•

tenir compte des différents contextes de travail dans
ses recommandations (travaux planifiés, pannes de
nuit, rétablissement de service, plans d'urgence avec
déplacement d'équipes, etc.) ;

•

élaborer des solutions réalistes et viables, sous forme de
plan d'action avec échéancier, selon la norme CSA Z460‑05,
Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres
méthodes ;

•

Dès que les nouveaux mécanismes de condamnation
matérielle seront établis, valider les solutions retenues au
moyen de projets pilotes auprès des utilisateurs.
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Lorsqu’il est impossible d’avoir les deux
spécialités en même temps

En tout temps

Réseau aérien comportant
un ou des dispositifs
d’isolement des sources
d’énergie souterrains

Les cas particuliers doivent faire l’objet d’une entente avec les comités de santé et de sécurité.

Notes : À l’endroit où s’effectuent les travaux, la condamnation se fait toujours selon le mode Prioritaire.

Si le temps de condamnation est
supérieur à 60 minutes

Si le temps de condamnation est
inférieur à 60 minutes

Réseau souterrain
Réseau aérien

Mode Délégués

Mode Prioritaire

Endroit des travaux

Tableau 1 – Condamnation matérielle de la zone protégée
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Condamnation matérielle
Mesure de sécurité

Accord, Autoprotection
et Retenue

RDT

6.2.5 I et II
6.3.4 I et II
6.4.6 I et II

Tableau 2 – Condamnation matérielle
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6.1.5 I

RDT

si

6.1.5 I
6.1.5 II b)

Condamnation matérielle
Points de coupure

Mode Prioritaire
Autorisation de travail

RDT ou RDT désigné

RDT désigné

Condamnation matérielle
Points de coupure

Mode Délégués
Autorisation de travail

Délégués

6.1.5 II a)
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Boîte de condamnation

Cadenas individuel

Cadenas de condamnation

Pancarte Condamnation matérielle

Pancartes Accord, Autoprotection, Retenue

Réalisation
des travaux

Remplir la Fiche des mesures de sécurité
Installer les mesures de sécurité
Réaliser les Instructions au personnel
Faire signer la Fiche des mesures de sécurité

RDT et les membres de l’équipe
6.1.7
6.2.5 III
6.3.4 III
6.4.6 III

Réalisation
des travaux

Remplir la Fiche des mesures de sécurité
Installer les mesures de sécurité
Réaliser les Instructions au personnel
Faire signer la Fiche des mesures de sécurité

RDT et les membres de l’équipe

6.1.5 I a)

6.1.5 I b)
6.1.7

Boîte de condamnation
du RDT désigné

Remplir la Fiche des mesures de sécurité
Réaliser les Instructions au personnel
Faire signer la Fiche des mesures de sécurité
Installer les mesures de sécurité (au souterrain)
Après avoir complété la Fiche des mesures de
sécurité, le ou les RDT rejoignent leurs équipes
respectives

RDT désigné et les autres RDT

2016G290F-1
Code SAP : 1134386
6 e édition 2015

100 % recyclé
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OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire les étapes relatives à l’aménagement d’un
poste de travail avant l'exécution de travaux sur le réseau de distribution.
2

DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à l'ensemble des installations aériennes et souterraines.
3

PORTÉE

La présente méthode s'adresse au personnel appelé à exécuter ou à superviser des
travaux de construction et de maintenance sur le réseau de distribution.
4

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Les travaux décrits dans cette méthode doivent être exécutés par une équipe composée
d'au moins deux personnes, formées en conséquence.
5

DÉFINITIONS

Aire de travail
Espace nécessaire à l'exécution d'une tâche et délimité en fonction de la nature de celleci, de l'équipement, du matériel et de l'outillage à utiliser.
Une aire de travail peut comporter un ou plusieurs postes de travail.
Équipement
Accessoires, outillage spécialisé, équipement de protection, appareils, matériel roulant et
produits chimiques nécessaires à l'exécution d'une tâche.
Équipement collectif de protection
Tout équipement de protection (nappes isolantes, écran protecteur, cônes, etc.) destiné à
l'ensemble du personnel en vue d'assurer sa sécurité dans l'exécution d'une tâche donnée.
Équipement individuel de protection
Tout équipement de protection (casque, gants, lunettes, chaussures, etc.) fourni à une
personne en vue d'assurer sa sécurité dans l'exécution d'une tâche donnée.
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Étapes à réaliser
Ensemble des opérations (étapes principales et détaillées) relatives à l'exécution d'une
tâche complexe.
Note : Ces étapes ne sont pas nécessairement réalisées selon une séquence ordonnée.
Étapes principales
Suite d'opérations relatives à l'exécution d'une tâche donnée.
Étapes détaillées
Suite d'opérations ordonnées qui se rapportent à une étape principale.
Exigences à respecter
Conditions à satisfaire avant de procéder aux étapes applicables à la présente méthode.
Matériel
Ensemble des éléments qui composent le corps d'une ligne de distribution.
Méthode de travail
Ensemble d'opérations raisonnées et ordonnées portant sur des actes relatifs à un travail
administratif ou technique, dont l'exécution nécessite l'application de techniques, de
procédés, de consignes, d'instructions et de normes en vigueur.
Mode opératoire
Série d'opérations formant une séquence ordonnée et portant sur les manoeuvres à
exécuter pour faire fonctionner un appareil ou un outil.
Poste de travail
Lieu physique dans lequel le personnel accomplit la tâche qui lui a été confiée.
Le poste de travail est délimité au moyen de l'équipement collectif de protection qui
permet au personnel d'exécuter une tâche en toute sécurité.
Note : Toutes les étapes relatives au montage du poste doivent être réalisées avant
d'exécuter une tâche.
S’assurer
Vérifier, contrôler et, au besoin, exécuter ou faire exécuter par un tiers une action de
manière à satisfaire aux normes de sécurité.
Structure souterraine
Chambres de raccordement (puits d'accès), chambres des transformateurs, cabinets et
transformateurs sur socle, chambres de sectionnement, terminaisons et sous-sols des
postes de distribution et de répartition.
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Voie de circulation
Espace aménagé pour permettre au personnel de se déplacer d'un poste de travail à un
autre.
6

RÉGLEMENTATION

La présente méthode est assujettie aux dispositions applicables à la réglementation
externe et interne sur la sécurité, énumérées dans les paragraphes ci-après.
6.1

Externe

Les instructions prescrites dans l'édition la plus récente des documents suivants doivent
être respectées aux fins de l'application de la présente méthode (voir l'annexe B pour le
contenu des articles) :
- Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6, 1994 :
- articles 2.10.2, 2.10.10, 2.11.1 à 2.11.4 et 2.15.6 (7) ;
- articles 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.10.1, 3.10.2.1, 3.10.5, 3.10.8, 3.10.12 et 3.11.4 ;
- articles 8.3.3 et 8.3.4 ;
- articles 10.3.1, 10.3.2, 10.4.1, 10.4.2 et 10.4.3 (1, 2a, 2c) ;
- Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, S-2.1, r.9, 1990 :
- articles 3.6.3, 3.9.1, 3.9.2, 3.10.1, 3.10.2 et 3.11.3 ;
- articles 4.5.2 et 4.5.3 ;
- articles 7.1.1 à 7.1.7, 7.2.1 à 7.2.6 ;
- articles 8.1.1 à 8.1.6 et 8.2.1 à 8.2.5 ;
- articles 10.1.1, 10.1.3, 10.1.6 et 10.2.2 ;
- articles 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1, 12.7.1 et 12.8.1 ;
- articles 13.1.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.5.2 et 13.5.3 ;
- Règlement sur la signalisation routière, C-24.2, r.4.1.1, 1994 :
- chapitre IV, section I, article 124 ;
- chapitre IV, section V, articles 171 à 177 ;
- chapitre IV, section VIII, article 192 ;
- Règlement sur les travaux forestiers, S-2.1, r.22, 1994 :
- section IV, article 11 ;
- section V, articles 27, 28 et 44 ;
- section VI, articles 58 à 61 ;
- Règlement sur les véhicules d'urgence, R.R.Q.C., C-24.2, r.5, 1994 :
- chapitre II, article 5.
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Interne

Les instructions prescrites dans les documents suivants doivent être respectées aux fins
de l'application de la présente méthode (voir l'annexe C pour le contenu des articles) :
- Consignes de sécurité particulières à la Distribution, 1973 :
- articles 1.7 et 1.8 ;
- articles 2.3 et 2.6 ;
- article 3.3 ;
- articles 4.1.2, 4.2.1 et 4.2.3 ;
- Consignes de sécurité issues des analyses de tâches :
- Nouvelles consignes :
articles 1 à 19
Note : Ces articles seront intégrés dans le document intitulé Consignes de sécurité
particulières à la Distribution, en cours de mise à jour.
- Code de sécurité des travaux, 3e édition, 1995 ;
- Traitement des condensateurs et des transformateurs contenant de l'Askarel,
B.42.15-01 , 1980 ;
- Norme sur les équipements de protection électrique, B.44.13-01, 1990, art. 4.4 ;
- Exécution de travaux sous tension avec des gants isolants sur les réseaux de 12 et de
25 kV, D.24-06, 1980, art. 2.1, 7.3 et 9.5 ;
- Déversement accidentel de contaminants, CEN 85 16 01, 1987, art. 4.0.
7

RÉFÉRENCES

La présente méthode est basée sur les documents suivants :
- Fourniture de l'électricité en basse tension, norme E.21-10, 7e et 8e éditions, 1992 et
1996 ;
- Loi sur la santé et la sécurité du travail, 1994 ;
- Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6, 1992 et 1994 ;
- Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, S-2.1, r.9, 1991 et 1995
;
- Consignes de sécurité particulières à la Distribution, 1973 ;
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RÉFÉRENCES (suite)
Code de sécurité des travaux, 3e édition, 1995, chapitre Distribution ;
Règlement sur la signalisation routière, section V, partie IV, C-24.2, r.4.1.1, 1994 ;
Règlement sur les travaux forestiers, S-2.1, r.22, 1994 ;
Règlement sur les véhicules d'urgence, R.R.Q.C, C-24.2, r.5, 1994 ;
Traitement des condensateurs et des transformateurs contenant de l'Askarel,
B.42.15-01 , 1980 ;
Installation et enlèvement d'un branchement à mi-portée au moyen d'une échelle,
B.49.11-01, 1995 ;
Norme sur les équipements de protection électrique, B.44.13-01, 1990 ;
Vérification, entretien et entreposage des gants isolants et des protège-bras,
B.44.2-01, 1984 ;
Exécution de travaux sous tension avec des gants isolants sur les réseaux de 12 et de
25 kV, D.24-06 , 1980 ;
Déversement accidentel de contaminants, CEN 85 16 01, 1987.

8

ÉQUIPEMENT À UTILISER

Le personnel doit utiliser seulement l'équipement énuméré dans les paragraphes ci-après.
8.1

Accessoires

Utiliser les accessoires suivants :
-

abri temporaire ; S
appui-échelle ; A
bâche ; A
bidon d'essence ; A
bouton pour nappe isolante ; A
ceinture de sécurité pour nacelle (910 mm) ; A
cordon d'attache pour mât à nacelle (1 200 mm) ; A
crochet ; A
crochet de manoeuvre ; A
crochet tournant pour attache ; A
dispositif d'éclairage portatif ; AS
dispositif d'éclairage portatif sur trépied ; AS
échafaudage ; AS

Légende :
A = réseau aérien
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Accessoires (suite)

échelle coulissante ; A
échelle en fibre ; AS
embout protecteur mâle ; A
ensemble perche isolante et marteau Ampact ; A
escabeau ; S
établi ; S
housse pour nappe isolante ; A
lame tournante pour attache ; A
pince en bois à embout cranté ; A
pince pour nappe isolante ; A
plateau à outils ; A
porte-outils (pour nacelle) ; A
rallonge d'échelle ; S
rallonge électrique ; AS
récipient pour excédent de câbles ; S
récipient pour rebuts ; S
règle pliante ; A
sac à outils ; A
sac de protection pour gants isolants ; A
sac de remisage pour rallonge de fléchette ; A
sac de secours ; A
sac pour petits outils ; AS
scie d'élagage ; A
scie à métaux ; A
siège. S

8.2

Outillage spécialisé

Utiliser les outils spécialisés suivants :
-

bande de canevas ; A
barre de levage ; S
base en aluminium ; A
boulonneuse à percussion ; A
boyau de renvoi ; S
bras d'armement auxiliaire ; A
cabestan électrique portatif ; A

Légende :
A = réseau aérien
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Outillage spécialisé (suite)

cale de bois pour stabilisateurs ; AS
cale de roues ; AS
cisaille ; A
clé à molette ; A
clé à rochet ; A
clé coudée Hex Allen ; A
corde de service ; AS
coupe-boulon à rochet ; A
coupe-câble ; A
courroie à rochet ; A
courroie de tavelle ; A
courroie pour base de gonfleur ; A
couteau à dénuder ; A
crochet pour grille de siphon ; S
dévidoir rabattable ; A
élingue ; A
émondoir ; A
ensemble d'accessoires (Ampact) ; A
garde-corps (pour plate-forme) ; A
génératrice ; A
gonfleur pour gants isolants (manuel ou incorporé au véhicule) ; A
jeux de MALT ; A
lampe frontale ; A
lampe portative ; A
lest pour boyau à eau ; S
levier de levage ; S
masse ; A
mât de levage ; A
moufle de palan (poulie) en fibre de verre ; A
moufle double, fixe ou mobile (palan de service) en acier ; A
oeil de tirage ; A
outil de dégagement ; S
palan à courroie ou à chaîne ; A
palonnier ; A
pelle à neige ; A
pelle ronde ; A
perceuse à essence portative ; A
perche à attaches (à lame et à crochets tournants) ; A

Légende :
A = réseau aérien
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Outillage spécialisé (suite)

perche à conducteur ; A
perche à crochet ; A
perche à embout(s) universel(s) ; A
perche à tête orientable pour bretelle ; A
perche-cisaille (coupe-câble) ; A
perche porte-douille ; A
perche porte-pince ampèremétrique ; A
perche rigide à embout adaptable ; A
perche télescopique ; A
pince de monteur ; A
pince de tirage ; A
pince manuelle isolée pour shunt ; A
pince de mise à la terre ; A
pistolet de raccordement ; A
plate-forme ; A
pompe à eau électrique munie d'un boyau de renvoi de 25 mm ; S
pompe hydraulique ; S
porte-conducteur à rouleaux ABC ; A
potence pivotante pour transformateur ; A
poulie ouvrante simple ; A
poupée (en aluminium) ; A
protecteur de traverse, 46 kV ; A
rallonge de fléchette ; A
râtelier ; A
sabot pour boyau à eau ; S
scie à chaîne ; A
scie à métaux ; A
selle à anneaux ; A
selle pour poteau ; A
selle pivotante ; A
séparateur de conducteur ; A
shunt à tube rigide à bec mobile ; A
support de conducteur sur traverse temporaire ; A
support de poteau parallèle (tendeur à rochet) ; A
support isolant pour shunt installé sur traverse ; A
support pour nappe isolante ; A
support pour shunt ; A
support temporaire pour conducteur ; A

Légende :
A = réseau aérien
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Outillage spécialisé (suite)

tendeur à rochet ; A
tirant à étau ; A
tirant à (crochet) queue de cochon ; A
tirant à rouleau ; A
touret portatif pour cordon de branchement ; A
tournevis à bout plat ; A
tournevis carré ; A
treuil (pour engin élévateur) ; A
treuil de manutention pour charges légères ; A
vilebrequin à rochet. A

8.3

Équipement de protection

Utiliser l'équipement de protection suivant :
-

accessoires de signalisation routière ; A
anneau pare-poussière (cerceau) ; S
cône ; AS
dispositif de délimitation ; AS
écran de protection de type Kevlar (doublure) ; S
écran de protection de type Kevlar (toile) ; AS
écran mobile avec panneaux latéraux pour départ de ligne intérieur ; S
fanion rouge ; A
gants isolants ; A
garde-corps ; S
nappe isolante ;
protecteur d'isolateur (rigide et souple) ; A
protecteur de chaîne d'isolateur ; A
protecteur de conducteur de 25 kV (rigide et souple) ; A
protecteur de poteau ; A
ruban de délimitation ; A
surgants ; A
tige pour fanion ; A
veste de secours. A

Légende :
A = réseau aérien
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Appareils

Utiliser les appareils suivants :
- détecteur de gaz ; S
- multimètre ; A
- système de ventilation et de chauffage. S
8.5

Matériel roulant

Utiliser le matériel suivant :
-

camion ;
chenillette motorisée ;
remorque motorisée ;
remorque dérouleuse (treuil ou touret) ;
véhicule hors route.

8.6

Produits chimiques

Utiliser les produits chimiques suivants :
-

absorbant ; S
chiffon siliconé ; A
créosote (Recochem Inc.) ; A
essence ; A
huile à chaîne ; A
huile à fusil ; A
huile à moteur à 2 temps ; A
huile hydraulique (Univis N22) ; A
huile WD40 ; A
lubrifiant au silicone en aérosol ; A
lubrifiant diélectrique en aérosol ; A
lubrifiant pour outils (graisse) ; A
poudre à balayage ; S
produit antidérapant (sel) ; AS
propane ; S
solvant de nettoyage (pour outils isolants). A

Légende :
A = réseau aérien
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EXIGENCES À RESPECTER

Le personnel affecté aux travaux de montage d'un poste de travail doit satisfaire aux
exigences ci-dessous :
- posséder la formation et l'expérience requises (pour plus de renseignements sur le
programme de formation, consulter le Plan de développement du monteur et du
jointeur) ;
- maîtriser les notions et les connaissances applicables aux points suivants :
- le secourisme dans les installations aériennes et souterraines ;
- les premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire ;
- la signalisation routière ;
- le réseau de distribution ;
- la conduite d'un véhicule motorisé, adapté à la tâche ;
- le maniement d'un extincteur portatif ;
- le Système d'inventaire de matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) ;
- l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien de l’équipement nécessaire à la tâche ;
- les directives concernant les procédures et les limitations d'accès dans les
structures souterraines ;
- connaître et respecter les consignes énoncées dans les documents suivants :
- les lois 17 et 42 ;
- la norme D.18-02, Affectation du monteur ou de la monteuse en développement ;
- la norme B.41.12-01, Restrictions relatives aux travaux sous tension exécutés sur
des conducteurs ;
- la norme B.42.17-03, Modalités d'application de la vérification des isolateurs de
suspension en porcelaine ;
- la norme D.24-08, Restrictions relatives à l'ascension de certains poteaux en bois
à l'aide de grimpettes ;
- la directive D.27-03, Mesures à prendre dans le cas d'interruptions de service
touchant des feux de circulation ;
- la méthode B.45.2-01, Vérification des poteaux en bois avant l'exécution des
travaux.
Avant de réaliser les travaux de montage décrits dans cette méthode, le personnel doit
s'assurer :
- de disposer de l'espace nécessaire afin de pouvoir exécuter sa tâche et de déplacer
l'équipement librement dans l'aire de travail ;
- de vérifier l'état de la surface du sol dans l'aire de travail et l’état des voies de
circulation ;
- de maîtriser tout risque d'accident pouvant être engendré par la présence d'un obstacle
ou de tout autre élément perturbateur ;
- de vérifier l'état des composants électriques de la structure souterraine, à l'aide d'un
appareil de thermographie ;
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EXIGENCES À RESPECTER (suite)

- de vérifier l'état de fonctionnement des accessoires, de l'équipement, de l'outillage et
du système de communication ;
- de respecter les prescriptions du Code de sécurité des travaux ;
- d'appliquer les directives concernant les procédures et les limitations d'accès dans les
structures souterraines ;
- de signaler sa présence à l'opérateur du Centre d'exploitation régional (CER) lorsqu'il
pénètre dans un poste de distribution d'Hydro-Québec ;
- de respecter les accès et les dégagements prescrits dans la norme E.21-10, Fourniture
de l'électricité en basse tension, dans le cas de nouvelles installations.
10

ÉTAPES À RÉALISER

Le personnel doit respecter les étapes s’appliquant au montage des postes de travail
aérien et souterrain, énumérées ci-après.
Note : Les étapes détaillées sont présentées à l'annexe A.

Légende :

=

réseau aérien

1-

Installer les accessoires de signalisation routière.

2-

Stationner le matériel roulant dans l'aire de travail.
A)
B)

Camion/Remorque
Remorque motorisée

3-

Préparer chaque véhicule hors route.

4-

Inspecter les lieux des travaux.

5-

Délimiter l'aire de travail.

6-

Dégager l'aire de travail.

7-

Couvrir les biens d’autrui.

8-

Installer un dispositif d'éclairage portatif.
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9-

Vérifier la qualité de l'air dans la structure enfouie.

10-

Dégager le couvercle de la structure enfouie.

11-

Positionner le garde-fou (garde-corps) autour de l'ouverture de la structure
enfouie.

12-

Ouvrir la structure
A) Structure enfouie
B) Poste client (chambre annexe, client moyenne tension)
C) Poste de distribution
D) Cabine de protection ou de sectionnement sur socle
E) Transformateur sur socle

13-

Installer l'anneau pare-poussière (cerceau).

14-

Positionner le dispositif d'accès.

15-

Installer l'appareil de ventilation et/ou de chauffage dans la structure enfouie.

16-

Accéder à la structure.

17-

Vidanger la structure enfouie.

18-

Vérifier visuellement l’état de la structure.

19-

Installer l'écran de protection.
A)
B)

De type Kevlar
Mobile avec panneaux latéraux dans un poste de distribution intérieur

20-

Couvrir les composants dénudés de la zone basse tension.

21-

Nettoyer la structure.

22-

Positionner les accessoires du jointeur.

23-

Installer l'abri temporaire.

24-

Placer l’outillage nécessaire à la tâche.
(Pour connaître l’outillage requis, se référer à la méthode applicable à la tâche à
réaliser.)
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9-

Vérifier les structures principales et adjacentes.

10-

Vérifier visuellement les composants.

11-

Préparer l'équipement.
A)
B)

Équipement de protection
Outillage et équipement
Outils isolants
Outillage à essence
Outillage hydraulique
Outillage à main
Outillage de scellement
Outillage électrique
Équipement de secours

12-

Préparer le matériel.

13-

Préparer les dispositifs d'accès.
A)
B)
C)
D)

14-

Grimpettes
Nacelle
Échelle
Échafaudage

Installer l'équipement sur la nacelle.
A)
B)
C)
D)

Plateau à outils
Rallonge de fléchette
Perches sur support de mât
Nappes et épingles

15-

Accéder à la structure.

16-

Assujettir le poteau.

17-

S'assurer de l'absence d'obstacles sur le poteau.

18-

Installer la corde de service.
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(suite)
19-

Couvrir le matériel d'usage en commun.

20-

Couvrir les composants de la zone basse tension.

21-

Installer la selle à anneaux.

22-

S'assurer d'avoir un dégagement suffisant dans la zone basse tension.

23-

Fixer les MALT des véhicules.

24-

S'assurer que les appareils sont isolés.

25-

Débrancher les MALT des appareils, du hauban et du neutre.

26-

Couvrir les composants dans la zone moyenne tension.

27-

S'assurer d'avoir un dégagement suffisant dans la zone moyenne tension.

Au moment du démontage du poste de travail, il faut vérifier l'état de l'équipement
utilisé et procéder comme suit :
-

si l'équipement est en bon état, il doit être remisé ;
si l'équipement est en mauvais état, il doit être remplacé ou réparé.

11

RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION

Le directeur principal Maintenance et Projets de distribution est responsable de
l'implantation de la présente méthode.
12

RESPONSABLES DE L'APPLICATION

Les directeurs Distribution sont responsables de l'application de la présente
méthode dans leur territoire respectif.
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ANNEXE A
ÉTAPES PRINCIPALES ET DÉTAILLÉES
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réseau souterrain

1-

Installer les accessoires de signalisation routière.
.1
Actionner les signaux lumineux du véhicule.
.2
Sortir les accessoires de signalisation routière.
.3
Transporter les accessoires de signalisation routière.
.4
Assembler les accessoires de signalisation routière.
.5
Positionner les accessoires de signalisation routière.

2-

Stationner le matériel roulant dans l'aire de travail.

A)

Camion/Remorque
.1
Positionner le camion et la remorque.
.2
Sortir les cales de stabilisateurs et de roues.
.3
Transporter les cales de stabilisateurs et de roues.
.4
Placer les cales de stabilisateurs et de roues.
.5
Abaisser les stabilisateurs en vérifiant le niveau du véhicule.
.6
Défaire les attaches et les raccords reliant la remorque au véhicule.

B)

Remorque motorisée
.1
Abaisser le pied de la remorque motorisée.
.2
Abaisser les roues motrices.
.3
Abaisser la roue dirigeable.
.4
Défaire les attaches et les raccords reliant la remorque au véhicule.
.5
Positionner la remorque motorisée à l'aide du système de propulsion.

3-

Préparer chaque véhicule hors route.
.1
Désarrimer le véhicule hors route.
.2
Vérifier l'état du véhicule hors route.
.3
Installer les rampes d’accès.
.4
Descendre le véhicule hors route de la remorque.

4-

Inspecter les lieux des travaux.
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5-

Délimiter l'aire de travail.
.1
Sortir les accessoires.
.2
Transporter les accessoires.
.3
Placer les accessoires.

6-

Dégager l'aire de travail.

7-

Couvrir les biens d’autrui.

8-

Installer un dispositif d'éclairage portatif.
.1
Sortir le cordon de rallonge.
.2
Transporter le cordon de rallonge.
.3
Raccorder le cordon de rallonge à une prise.
.4
Descendre le cordon de rallonge manuellement.
.5
Sortir le dispositif d'éclairage.
.6
Vérifier le fonctionnement du dispositif d’éclairage.
.7
Transporter le dispositif d’éclairage.
.8
Assembler le dispositif d’éclairage.
.9
Raccorder le cordon de rallonge à une prise.
.10
Descendre le dispositif d’éclairage dans la structure.

9-

Vérifier la qualité de l'air dans la structure enfouie.
.1
Sortir le détecteur de gaz.
.2
Assembler les composants.
.3
Vérifier le bon fonctionnement du détecteur de gaz.
.4
Transporter le détecteur de gaz.
.5
Analyser la qualité de l'air dans la structure avant d'ouvrir le couvercle.
.6
Analyser la qualité de l'air au fond de la structure avant d'y accéder, à l'aide de
la corde de service et du détecteur de gaz.
.7
Placer le détecteur de gaz dans la structure de manière qu'il fonctionne en
régime continu.
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10-

Dégager le couvercle de la structure enfouie.
.1
Sortir l'outil de dégagement.
.2
Transporter l'outil de dégagement.
.3
Dégager le couvercle.
.4
Remiser l'outil de dégagement.

11-

Positionner le garde-fou (garde-corps) autour de l'ouverture de la structure
enfouie.
.1
Sortir le garde-fou.
.2
Transporter le garde-fou.
.3
Positionner le garde-fou.

12-

Ouvrir la structure souterraine.

A)

Structure enfouie
.1
Sortir l'outil de levage.
.2
Transporter l'outil de levage.
.3
Retirer ou ouvrir le couvercle à l'aide de l'outil de levage.
.4
Remiser l'outil de levage.

B)

Poste client (chambre annexe, client moyenne tension)
.1
Déverrouiller la porte.
.2
Ouvrir la porte.
.3
Arrimer la porte.

C)

Poste de distribution
.1
Déverrouiller la porte ou la barrière.
.2
Ouvrir la porte ou la barrière.
.3
Fermer la porte ou la barrière.

D)

Cabine de protection ou de sectionnement sur socle
.1
Positionner la barrière de protection sur le devant de la cabine.
.2
Déverrouiller la porte.
.3
Ouvrir la porte.
4.
Arrimer la porte.

E)

Transformateur sur socle
.1
Déverrouiller le couvercle ou la porte.
.2
Ouvrir le couvercle ou la porte.
.3
Arrimer la porte.
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13-

Installer l'anneau pare-poussière (cerceau).
.1
Sortir l'anneau pare-poussière et la pompe à air.
.2
Transporter l'anneau pare-poussière et la pompe à air.
.3
Nettoyer l'assise.
.4
Placer l'anneau pare-poussière sur l'assise.
.5
Gonfler la chambre à air de l'anneau.
.6
Remiser la pompe à air.

14-

Positionner le dispositif d'accès.
.1
Sortir le dispositif d'accès.
.2
Transporter le dispositif d'accès.
.3
Descendre le dispositif d'accès.
.4
Installer la rallonge d'échelle.
.5
Placer le dispositif d'accès.

15-

Installer l'appareil de ventilation et/ou de chauffage dans la structure
enfouie.
.1
Sortir les composants.
.2
Transporter les composants.
.3
Vérifier l'état des composants.
.4
Assembler les composants.
.5
Raccorder le cordon de rallonge à une prise.
.6
Faire fonctionner le système.
.7
Descendre manuellement le boyau d'air dans la structure.
.8
Placer le boyau d'air dans la structure.

16-

Accéder à la structure.
.1
Déverrouiller la porte et/ou la barrière.
.2
Arrimer la porte de la chambre annexe et/ou de sectionnement en position
ouverte.
.3
Verrouiller la porte et/ou la barrière.
.4
Pénétrer dans la structure.

17-

Vidanger la structure enfouie.
.1
Sortir le système de pompage.
.2
Vérifier l'état des composants.
.3
Transporter le système de pompage.
.4
Assembler le système de pompage.
.5
Descendre le système de pompage dans la structure.
.6
Placer la pompe dans la cuvette.
.7
Placer le lest (poids de retenue) à l'extrémité du boyau de renvoi.
.8
Installer le sabot pour le boyau de renvoi.
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.9
.10

Évacuer l'eau.
Remiser les composants du système de pompage.

18-

Vérifier visuellement l'état de la structure.
.1
S'assurer du bon état du béton.
.2
S'assurer du bon état de l'armement.
.3
S'assurer du bon état des câbles.
.4
S'assurer du bon état de l'installation électrique.

19-

Installer l'écran de protection.

A)

De type Kevlar
.1
Sortir les toiles et les doublures.
.2
Vérifier l'état des toiles et des doublures.
.3
Transporter les toiles et les doublures.
.4
Descendre les toiles et les doublures dans la structure.
.5
Placer chaque doublure.
.6
Placer chaque écran de protection.
.7
Assujettir chaque écran de protection à l'aide des mousquetons.

B)

Mobile avec panneaux latéraux dans un poste de distribution intérieur
.1
Déplacer l'écran mobile vis-à-vis du départ de ligne.
.2
Bloquer les roues à l'aide de leur barrure.

20-

Couvrir les composants dénudés de la zone basse tension.
.1
Installer les toiles sur chaque borne dénudée.

21-

Nettoyer la structure.
.1
Sortir le nécessaire de nettoyage.
.2
Transporter le nécessaire.
.3
Descendre le nécessaire de nettoyage dans la structure à l'aide de la corde
de service.
.4
Nettoyer la structure à l'aide de l'absorbant.
.5
Remiser le nécessaire de nettoyage.

22-

Positionner les accessoires du jointeur.
.1
Sortir les accessoires.
.2
Vérifier l'état des accessoires.
.3
Transporter les accessoires.
.4
Descendre les accessoires dans la structure à l'aide de la corde de service.
.5
Positionner les accessoires.
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(suite)
23-

Installer l'abri temporaire.
.1
Sortir les composants.
.2
Vérifier l'état des composants.
.3
Sortir l'abri de son sac de rangement.
.4
Remiser le sac de rangement.
.5
Transporter les composants.
.6
Déployer l'abri au-dessus de la structure.
.7
Assujettir l'abri à l'aide de sacs de sable.

24-

Placer l’outillage nécessaire à la tâche.
.1
Sortir l’outillage nécessaire.
.2
Vérifier visuellement l'état de l’outillage.
.3
Assembler les composants.
.4
Transporter l’outillage.
.5
Descendre l’outillage dans la structure.
.6
Positionner l’outillage dans un endroit sécuritaire.

9-

Vérifier les structures principales et adjacentes.
.1
Vérifier l'état des poteaux (endommagés, vétustes, penchés) à l'aide du
marteau.
.2
Vérifier la longueur du poteau.
.3
Vérifier la profondeur d'implantation du poteau.
.4
Vérifier le couple de serrage du support sur roc à l'aide d'une clé
dynamométrique.
.5
Vérifier le coulis de résine du support sur roc.
.6
Vérifier si le poteau est dans la même assiette.

10-

Vérifier visuellement les composants.
.1
Vérifier l'état des isolateurs.
.2
Vérifier les attaches des conducteurs.
.3
Vérifier les conducteurs (flèche, manchon à comprimer, conducteur
endommagé).
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11-

Préparer l'équipement.

A)

Équipement de protection
.1
Sortir l'équipement de protection.
.2
Vérifier l'équipement de protection.
.3
Nettoyer et lubrifier l'équipement de protection.

B)

Outillage et équipement
Outils isolants
.1
Sortir les perches isolantes.
.2
Nettoyer et lubrifier les perches isolantes.
.3
Vérifier les perches isolantes.
Outillage à essence
.4
Sortir l'outillage à essence.
.5
Vérifier l'outillage à essence.
Outillage hydraulique
.6
Sortir l'outillage hydraulique.
.7
Vérifier l'outillage hydraulique.
Outillage à main
.8
Sortir l'outillage à main.
.9
Vérifier l'outillage à main.
Outillage de scellement
.10
Sortir l'outillage de scellement.
.11
Vérifier l'outillage de scellement.
Outillage électrique
.12
Sortir l'outillage électrique.
.13
Vérifier l'outillage électrique.
Équipement de secours
.14
Sortir l'équipement de secours.
.15
Vérifier l'équipement de secours.
.16
Transporter l'équipement.

12-

Préparer le matériel.
.1
Sortir le matériel du véhicule.
.2
Sortir le matériel de l'emballage.
.3
Vérifier le matériel.
.4
Transporter le matériel.
.5
Étaler le matériel.
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13-

Préparer les dispositifs d'accès.

A)

Grimpettes
.1
Sortir les grimpettes.
.2
Vérifier l'état des grimpettes.
.3
Enlever les protecteurs de grimpettes.
.4
Fixer les grimpettes.

B)

Nacelle
.1
Monter dans l'échelle.
.2
Enlever la toile.
.3
Monter dans la nacelle.
.4
Mettre la ceinture de sécurité.

C)

Échelle
.1
Descendre l'échelle du véhicule.
.2
Vérifier l'échelle.
.3
Transporter l'échelle.
.4
Positionner l'échelle au sol.
.5
Procéder à l'extension de l'échelle.

D)

Échafaudage
.1
Sortir l'échafaud du véhicule.
.2
Vérifier l'échafaud.
.3
Transporter l'échafaud.
.4
Procéder au montage de l'échafaud.

14-

Installer l'équipement sur la nacelle.

A)

Plateau à outils
.1
Prendre le plateau à outils.
.2
Fixer le plateau à outils.

B)

Rallonge de fléchette
.1
Déplacer légèrement les mâts.
.2
Actionner la rotation de la nacelle.
.3
Actionner la rotation de la fléchette.
.4
Enlever la poulie servant à la manutention des charges.
.5
Recevoir la rallonge.
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(suite)
.6
.7

Assembler la rallonge à la fléchette.
Déployer la fléchette.

C)

Perches sur support de mât
.1
Recevoir les perches.
.2
Fixer les perches.

D)

Nappes et épingles
.1
Enrouler chaque nappe et lier une des extrémités avec 2 épingles.
.2
Recevoir les nappes et les insérer dans le support.
.3
Enlever les épingles et les remiser dans le plateau à outils.

15-

Accéder à la structure.

16-

Assujettir le poteau.
.1
Assujettir le tendeur à rochet à la corde de service ou au câble du treuil.
.2
Monter le tendeur à rochet à l'aide de la corde de service ou du câble du
treuil.
.3
Fixer le tendeur à rochet.

17-

S'assurer de l'absence d'obstacles sur le poteau.
.1
Retirer les obstacles du poteau.
.2
Descendre les obstacles à l'aide de la corde de service ou du câble du
treuil.

18-

Installer la corde de service.

19-

Couvrir le matériel d'usage en commun.
.1
Assujettir le contenant approprié à la corde.
.2
Monter l'équipement de protection placé dans le contenant à l'aide de la
corde de service ou du câble du treuil.
.3
Installer l'équipement de protection.

20-

Couvrir les composants de la zone basse tension.
.1
Assujettir le contenant approprié à la corde.
.2
Monter les gants isolants placés dans le contenant à l'aide de la corde de
service ou du câble du treuil.
.3
Monter l'équipement de protection placé dans le contenant à l'aide de la
corde de service ou du câble du treuil.
.4
Installer l'équipement de protection.
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Descendre les gants isolants placés dans le contenant à l'aide de la corde
de service ou du treuil.
(suite)

21-

Installer la selle à anneaux.
.1
Assujettir le contenant approprié à la corde.
.2
Monter la selle à anneaux placée dans le sac à outils à l'aide de la corde de
service ou du câble du treuil.
.3
Fixer la selle à anneaux.

22-

S'assurer d'avoir un dégagement suffisant dans la zone basse tension.
.1
Assujettir le contenant approprié à la corde.
.2
Monter les gants isolants placés dans le contenant à l'aide de la corde de
service ou du câble du treuil.
.3
Détacher les conducteurs basse tension.
.4
Éloigner les conducteurs basse tension.
.5
Descendre les gants isolants placés dans le contenant à l'aide de la corde
de service ou du câble du treuil.

23-

Fixer les MALT des véhicules.
.1
Sortir les MALT.
.2
Vérifier visuellement l'état des MALT.
.3
Fixer les MALT sur le point fixe des véhicules.
.4
Assujettir les MALT fixées au véhicule à la corde.
.5
Monter la MALT à l'aide de la corde de service ou du câble du treuil.
.6
Fixer les MALT au neutre (de terre, commun ou vrille).

24-

S'assurer que les appareils sont isolés.
.1
Mettre les appareils hors tension.
.2
Vérifier l’absence de tension.
.3
Installer les MALT.
.4
Enlever les bretelles.

25-

Débrancher les MALT des appareils, du hauban et du neutre.

26-

Couvrir les composants de la zone moyenne tension.
.1
Assujettir le contenant approprié à la corde.
.2
Monter les gants isolants placés dans le contenant à l'aide de la corde de
service ou du câble du treuil.
.3
Monter les perches à l'aide de la corde de service ou du câble du treuil.
.4
Monter l'équipement de protection à l'aide de la corde de service ou du
câble du treuil.
.5
Installer l'équipement de protection.
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S'assurer d'avoir un dégagement suffisant dans la zone moyenne tension.

ANNEXE B
RÉGLEMENTATION EXTERNE
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CODE DE SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTS
CODE DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION , S-2.1, r.6
§2.10

Équipement individuel de protection

2.10.2
Aux endroits où il y a danger de contact avec des pièces en mouvement :
a) les vêtements doivent être bien ajustés et ne comporter aucune partie flottante ;
b) les colliers, les bracelets ou bagues sont interdits à l'exception des bracelets médicaux
qui doivent demeurer fixes au poignet ; et
c) les cheveux longs doivent être contenus dans un bonnet, sous le casque.
2.10.10

Protection des mains

1) Les travailleurs doivent être pourvus de moufles (mitaines) ou de gants pour la
manutention d'objets présentant des arêtes vives ou une surface abrasive ou
rugueuse, ou lors de la manipulation des substances présentant des risques similaires
;
2) Il est interdit de porter des moufles ou des gants pour manoeuvrer des appareils
mécanisés, sauf lorsqu'il y a risque d'engelure. Dans ce cas, les moufles ou les gants
doivent :
a) permettre une bonne prise de l'appareil ; et
b) s'enlever facilement.
3) Le travailleur qui utilise une tronçonneuse (scie à chaîne) doit porter une moufle de
sécurité à la main qu'il pose sur la poignée avant de sa scie.
§2.11

Installations électriques

2.11.1
Tout appareil électrique doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il
a été conçu.
2.11.2
Personne ne doit utiliser un outil ou un appareil portatif électrique à moins
qu'il ne soit mis à la terre ou qu'il n'ait une double isolation.
2.11.3
Rallonges : Les rallonges de fils électriques qui alimentent les appareils et
les outils électriques doivent :
a) être suspendues à une hauteur minimale de 2,4 mètres mais suffisante pour assurer
un libre passage ; ou
b) être protégées, si elles passent sur les planchers, de façon à éviter qu'elles soient
endommagées et qu'elles causent des chutes ; et
c) avoir un troisième conducteur pour la mise à la terre à l'exception des rallonges
réservées exclusivement à l'éclairage.
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§2.15

Appareil de levage

2.15.6

Manutention des charges
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7) Les crochets servant au levage des charges de même que ceux fixés aux élingues
doivent être munis d'un linguet de sécurité.
§3.2

Tenue des lieux

3.2.1
Tout chantier de construction, y compris les voies et les moyens d'accès ou de
sortie, doit être tenu en ordre et aucun danger ne doit résulter de l'entreposage des
matériaux ou de l'équipement, de l'accumulation des rebuts ou de l'état d'un matériau ou
d'une pièce d'équipement.
3.2.2

Rebuts

1) Il ne faut jamais jeter les rebuts d'un niveau à un autre.
2) Les rebuts doivent être évacués :
a) au fur et à mesure ;
b) à l'aide de récipients appropriés ;
d) à l'aide d'un appareil de levage s'il s'agit de gros objets.
4) Les rebuts doivent être enlevés ou disposés de façon à ne causer aucun inconvénient.
3.2.4
Entretien et aménagement des lieux : Les voies de circulation, les allées et
tout poste ou lieu de travail en général doivent :
a) être libres de toute obstruction ;
b) être débarrassés de la neige, de la glace et des traces d'huile ou de graisse ;
c) être saupoudrés de sable ou d'un autre produit antidérapant afin de prévenir les
glissages et les risques de chute ;
d) ne pas être encombrés d'équipement, d'outillage ou de matériel ;
e) ne pas être embarrassés de rebuts produits par un outil mécanique ;
f) avoir un éclairage conforme à la norme Industrial Lighting CSA C92.1-1975 ;
g) avoir entre les machines, les installations ou les empilages de matériaux ou de
marchandises, un espace minimal de 600 millimètres. Cet espace doit être augmenté
aux endroits plus dangereux ou en raison de la dimension des pièces manipulées ; et
h) être munis de garde-corps aux endroits où il y a risque de chute.
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Signaux de danger

Il faut placer des signaux de danger à tous les endroits où il existe :
a) (supprimé par le Décret 995-91, a.7.) ;
b) une section du chantier où l'on utilise un appareil de levage ; ou
c) une aire en dessous d'un échafaudage en porte-à-faux, d'un échafaudage volant ou
d'une sellette. (Décret 995-91, a.7)
§3.10

Équipement de construction

3.10.1
Tout véhicule, grue, ou appareil utilisé sur un chantier de construction doit :
a) être tenu en bon état, de sorte que son emploi ne compromette pas la sécurité des
travailleurs ;
b) si mû par une source d'énergie autre que manuelle, être vérifié par une personne
compétente avant son emploi initial sur le chantier et quotidiennement, par la suite
lorsqu'il est en usage ;
c) être facilement accessible, en toute sécurité, soit au moyen d'une échelle ou de
marches avec poignée ;
d) avoir le ou les moteurs en position arrêt en faisant le plein ;
e) ne pas être utilisé si les agents atmosphériques peuvent rendre son emploi dangereux
ou lors de réparations, de travaux d'entretien ou en faisant le plein ;
f) offrir après toute réparation ou changement de pièce, une sécurité aussi grande qu'à
l'état neuf ;
g) être utilisé conformément aux instructions du fabricant ;
h) ne pas être modifié sans une attestation signée et scellée d'un ingénieur à l'effet que
cette modification offre une sécurité équivalente à celle de cet appareil à l'état neuf.
3.10.2.1

Véhicule tout terrain

L'utilisation d'un véhicule tout terrain sur un chantier de construction n'est permise
qu'aux conditions suivantes :
a) le véhicule est monté sur au moins quatre roues ;
b) il est muni d'un extincteur d'incendie portatif, conforme à l'article 3.4.4 du présent
code ;
c) il est muni d'un fanion jaune d'une surface d'au moins 0,05 mètre carré et placé à au
moins 1,5 mètre du sol ;
d) le conducteur du véhicule possède l'habileté et les connaissances requises pour
utiliser de façon sécuritaire le véhicule de même que l'extincteur dont il est muni ;
e) le conducteur doit porter les équipements de protection individuels suivants :
i. un casque protecteur pour motocycliste et motoneigiste conforme au Règlement
sur les casques protecteurs pour motocycliste et motoneigistes (R.R.Q., 1981,
c. C-24, r.7) et à toute disposition ultérieure le modifiant ;
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ii. des lunettes de protection ou un écran facial conforme à la norme Protecteurs
oculaires et faciaux pour l'industrie CAN/CSA Z94.3-M88, ou une visière
conçue pour être ajoutée au casque protecteur ;
iii. des gants souples en cuir ou faits d'un matériel qui assure une bonne adhérence
aux poignées et aux commandes du véhicule.
L'installation d'un treuil sur un véhicule tout terrain est interdite.
Dans le présent article, on entend par « véhicule tout terrain » un véhicule de promenade
conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette
n'excède pas 450 kilogrammes.
3.10.5

Signaleurs

1) Lorsqu'un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le
conducteur si ce déplacement peut mettre en cause la sécurité d'un travailleur ou du
conducteur.
2) Si le conducteur d'une grue, d'une pelle mécanique ou de tout autre engin de
construction a la vue obstruée lors d'une manoeuvre quelconque, il doit être guidé
par un ou plusieurs signaleurs qui doivent :
a) observer le déplacement de l'appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la
vue du conducteur ;
b) communiquer avec le conducteur par un code de signaux bien établi et uniforme,
ou par un système de télécommunication lorsque les conditions l'exigent ou
lorsque le conducteur le juge à propos.
3) Lorsqu'un signaleur est nécessaire pour assurer la sécurité des manoeuvres,
conformément aux paragraphes 1 et 2, il doit être placé à la vue du conducteur, de
façon à bien voir le chemin que va prendre le véhicule et en dehors de ce chemin.
4) Le conducteur doit obéir à tout signal d'arrêt.
5) Lorsque le conducteur ne voit plus le signaleur, il doit arrêter son véhicule ou sa
manoeuvre.
3.10.8

Nacelle aérienne

1) Une nacelle aérienne installée sur un camion-girafe pour monter un travailleur à son
niveau de travail doit être :
a) conforme à la norme Véhicule-Mounted Aerial Devices CSA C225-1976 ; et
b) utilisée et entretenue conformément aux appendices A3 et A4 de la norme
mentionnée au sous-paragraphe A et aux recommandations du fabricant.
2) Un travailleur situé dans une nacelle aérienne doit porter une ceinture de sécurité
conforme à la norme Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement anti-chutes
pour les industries de la construction et des mines ACNOR Z259.1-1976, munie d'un
cordon d'assujettissement conforme à cette norme et attaché à un point d'ancrage
indépendant de la nacelle.
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106

Avertisseurs

1) Tout véhicule automoteur doit être équipé d'un avertisseur sonore qui doit :
a) être installé à portée du conducteur ;
b) avoir un son particulier au genre d'équipement et différent de tout autre signal du
même chantier de construction ; et
c) avoir une intensité suffisante pour dominer les bruits du chantier.
2) Doivent être munis d'un klaxon automatique pour la marche arrière :
a) les camions à benne basculante ;
b) les camions bétonnières ;
c) les camions de service ayant une capacité nominale de 2 250 kilogrammes ou
plus et servant à l'entretien ou à l'approvisionnement de l'équipement sur le
chantier de construction ;
d) les camions équipés d'une grue auxiliaire pour la manutention de matériaux ;
e) les camions servant aux travaux sur les lignes de distribution et de transport
d'énergie électrique équipés avec grue-tarière, nacelle et autre équipement de
même nature ; et
f) le klaxon automatique doit avoir une intensité supérieure au bruit de l'équipement
sur lequel il est installé avec un son distinct. Si le klaxon automatique est
électrique, il doit en plus être conforme à la norme Performance, Test and
Application Criteria for Electrically Operated Backup Alarm Devices SAE J994b1974.
§3.11

Chauffage temporaire

3.11.4
Tout appareil de chauffage par combustion doit être :
a) situé, protégé et utilisé de façon qu'il n'y ait aucun risque de mettre le feu :
i. aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire ; ou
ii. au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité.
b) utilisé dans un espace restreint seulement s'il y a :
i. un volume d'air suffisant pour une combustion normale ; et
ii. une ventilation suffisante.
c) protégé contre tout dommage ou danger de renversement ;
d) situé de façon à ne pas obstruer les moyens d'évacuation ;
e) si le combustible utilisé est solide, relié à une cheminée métallique afin d'évacuer à
l'extérieur les produits qui se dégagent de la combustion ; et
f) relié au réservoir de combustible liquide à l'aide de tuyauterie bien protégée contre
tout dommage.
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a) fonctionner continuellement lorsque des travailleurs sont dans un chantier souterrain
et si les ventilateurs sont arrêtés lorsque le chantier souterrain est inoccupé, ils
doivent être mis en marche pendant une période de temps suffisante avant le début
des travaux pour assurer une ventilation adéquate ;
b) être placés dans des constructions de matériaux ignifuges ; et
c) être pourvus d'un dispositif de commande à distance installé en surface.
8.3.4
L'employeur doit s'assurer que l'alimentation en air frais du système de
ventilation est exempt d'impuretés, et à cet effet :
a) les conduits de ventilation doivent être placés de façon à prévenir le retour de l'air
vicié dans l'alimentation en air du système, par le puits ou l'entrée du tunnel ; et
b) les véhicules qui ne servent pas dans le chantier souterrain doivent être tenus
éloignés à une distance minimale de 15 mètres des accès ou des ouvertures reliés au
chantier souterrain.
§10.3

Signalisation routière

10.3.1 Le maître d'oeuvre doit voir à ce que tout chantier de construction ou toute partie
de chantier de construction, situé sur un chemin public ou sur un chemin privé ouvert à
la circulation publique des véhicules routiers, ou aux abords de ceux-ci, soit pourvu
d'une signalisation conforme aux dispositions des chapitres I et IV du Règlement sur la
signalisation routière (A.M., 1989, du 24 novembre 1989, 121 G.O., Partie II, du
13 décembre 1989, p. 5898), à l'exception des articles 19, 20, 22, 27, et 195 à 197.
10.3.2
Lorsque la signalisation doit être faite par un signaleur, l'employeur doit
s'assurer que ce signaleur est vigilant et qu'il connaît toutes les responsabilités inhérentes
à son travail.
10.4.1
Travaux de nuit : L'employeur doit s'assurer qu'un travailleur porte un gilet
de couleur orange avec des bandes réfléchissantes lorsqu'il effectue des travaux de nuit.
10.4.2
Éclairage électrique : L'éclairage électrique utilisé dans l'aire de travail doit
être disposé de façon à ne pas aveugler les usagers de la route.
10.4.3
Protection des puits d'accès :
1) Un garde-corps portatif, en acier ou en bois, doit être utilisé pour prévenir les chutes
dans les puits d'accès.
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2) Lorsque ce garde-corps est en acier, il doit répondre aux conditions suivantes :
a) être construit de tubes métalliques d'un diamètre minimal de 22 millimètres
disposés de manière à entourer sur 3 côtés le puits d'accès, le quatrième étant
fermé par 2 chaînes ;
c) être conforme à la figure 1 de l'annexe 5.
RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX , S-2.1, r.9
3.6.3
Les échelles portatives doivent :
a) répondre à la norme Portable Ladders ACNOR Z11-1969 ;
b) être vérifiées fréquemment et tenues en excellent état ;
c) porter sur une base solide par les 2 pieds posés en équilibre et la tête doit trouver un
appui solide sur les 2 montants ;
d) être fermement tenues en place par une personne, ou attachées si leur longueur
excède 11 mètres ;
e) si elles ne sont pas fixées solidement aux extrémités, être inclinées de telle façon que
la distance horizontale entre le pied de l'échelle et le plan vertical de son support
supérieur représente approximativement le quart de la longueur de l'échelle entre ses
supports ;
f) être préservées contre tout glissement des pieds et contre tout choc risquant de la
déséquilibrer ;
g) lorsqu'elles servent de moyen d'accès entre les étages, dépasser le palier supérieur
afin de permettre l'accès sans risque de chute ;
h) lorsqu'elles sont utilisées près de conducteurs électriques, être en bois ou autre
matériau isolant ; et
i) avoir une longueur suffisante pour que le travailleur ne travaille pas sur les deux
échelons supérieurs.
§3.9

Échafaudages (échafauds)

3.9.1
On doit utiliser les échafaudages dans tous les cas où les travailleurs ne
peuvent exécuter leurs travaux du sol ou d'une surface solide. Cependant, l'utilisation
d'échelles ou d'escabeaux est autorisée pour les travaux de courte durée.
3.9.2
Les échafaudages doivent toujours être conçus en fonction du travail à
exécuter et des risques possibles. Ils doivent remplir les conditions suivantes :
a) être conçus, construits, contreventés et entretenus de manière à supporter les charges
et les efforts auxquels ils sont soumis et à résister à la poussée des vents ;
b) posséder un facteur de sécurité d'au moins 4 pour chacun des éléments constituants
(le rapport entre la charge de rupture et la charge d'utilisation ne doit pas être inférieur
à 4) ;
c) reposer sur des sols ou assises solides ; et
d) être munis de garde-corps lorsqu'ils sont utilisés à plus de 3 mètres du sol.
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Écrans de protection

3.10.1
Partout où il se trouve quelque source de projection de particules ou de
rayonnement intense de chaleur ou de lumière, on doit installer des écrans de protection
pour protéger les yeux des travailleurs ne portant pas de lunettes ou d'écran facial.
3.10.2
Le travailleur exposé à recevoir des éclaboussures de métal en fusion ou de
liquides corrosifs ou toxiques, doit être protégé par un écran de protection.
§3.11

Garde-corps

3.11.3
Lorsqu'il y a danger de chute d'objets pouvant causer des blessures, les gardecorps doivent également posséder une plinthe au niveau du plancher. Cette plinthe doit
avoir au moins 100 millimètres de hauteur.
§4.5

Extincteurs portatifs

4.5.2
Les extincteurs portatifs doivent :
a) offrir une protection adaptée à la nature du danger ;
b) être remplis après usage ;
c) porter le nom du préposé à son entretien et la date du dernier contrôle.
4.5.3
Le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien de ces extincteurs portatifs
doivent être conformes aux normes Installation of Portable Fire Extinguishers NFPA
10-1968 et Maintenance and Use of Portable Fire Extinguishers NFPA 10A-1969.
§7.1

Outillage à main

7.1.1
Les outils à main doivent être :
a) appropriés au travail auquel ils sont destinés ;
b) utilisés aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus ; et
c) examinés et, s'ils se révèlent défectueux, être remplacés ou réparés.
7.1.2
Les outils à main ne doivent pas :
a) traîner sur les planchers, dans les passages, les escaliers et autres lieux dans lesquels
des personnes travaillent ou circulent ; et
b) être déposés en des endroits élevés d'où ils pourraient tomber sur des personnes.
7.1.3
Les manches des outils tels que haches, marteaux, masses, doivent être
soigneusement ajustés aux têtes, solidement fixés et remplacés en cas de défectuosité.
7.1.4
Les limes doivent être équipées de manches à douilles métalliques ou autres
manches solides et ne pas être utilisées sans ces manches.
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7.1.5
Lorsqu'on soulève des fardeaux au moyen de crics ou de vérins, ces appareils
doivent être :
a) posés sur des points d'appui solides ; et
b) alignés avec la charge à soulever.
7.1.6
On doit utiliser des clefs de dimensions appropriées pour serrer ou desserrer
les écrous, boulons, tuyaux.
7.1.7
Il est interdit d'adapter aux clefs des tuyaux ou autres rallonges, à moins
qu'elles n'aient été conçues à cet effet.
§7.2

Outillage portatif à moteur

7.2.1
Les outils électriques portatifs doivent être :
a) branchés au moyen de prises et de fiches comportant une branche supplémentaire
pour le conducteur de terre ; ou
b) munis d'une double isolation.
7.2.2
Les gâchettes de commande des outils portatifs pneumatiques doivent être :
a) placées de façon à réduire le plus possible les risques de mise en marche
accidentelle; et
b) conçues de façon à fermer automatiquement la soupape d'admission de l'air
comprimé lorsque l'opérateur les relâche.
7.2.3
Les fils électriques et les tuyaux flexibles amenant l'air comprimé aux outils
portatifs à moteur, doivent :
a) être suspendus ; ou
b) être protégés sur les planchers pour éviter tout dommage à ces fils ou tuyaux, et
diminuer les risques de chute ;
c) posséder un troisième conducteur pour la mise à la terre dans le cas des fils
électriques.
7.2.4
Les protecteurs ou dispositifs de protection des outils portatifs à moteur
doivent être laissés en place lorsqu'ils sont utilisés.
7.2.5
Les outils portatifs à moteur doivent être examinés ; s'ils sont trouvés
défectueux, ils doivent être réparés ou remplacés.
7.2.6
Pour tout déplacement d'un outil portatif à moteur d'un lieu de travail à un
autre, on doit prendre les mesures suivantes :
a) couper l'alimentation de la force motrice ;
b) attendre l'arrêt complet de l'outil ; et
c) le porter avec précaution.
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Soulèvement et transport manuel

8.1.1
Lorsque le déplacement manuel compromet la sécurité du travailleur, on doit
mettre à sa disposition des appareils mécaniques pour déplacer le matériel.
8.1.2
Aucun chef d'établissement ne doit exiger d'un travailleur qu'il manipule du
matériel d'une manière telle que sa sécurité soit mise en danger.
8.1.3
Les travailleurs préposés à la manutention du matériel, doivent être instruits
de la manière de soulever et transporter les fardeaux.
8.1.4
Lorsqu'on fait monter ou descendre des objets pesants le long d'un plan
incliné, on doit :
a) éviter de se tenir du côté bas de la pente ; et
b) guider le déplacement de l'objet au moyen de câbles, de cales, de coins ou autres
dispositifs.
8.1.5
Lorsqu'on déplace des objets à l'aide de rouleaux, on doit utiliser des outils
conçus pour ce travail, tels que barres ou masses, et ne pas se servir des mains ou des
pieds pour changer de position des rouleaux en mouvement.
8.1.6
Pour le transport manuel d'objets qui présentent des arêtes vives ou des
saillies dangereuses et pour la manutention de matières brûlantes, caustiques ou
corrosives, on doit utiliser l'équipement approprié de protection, conformément à la
sous-section 12.7.
§8.2

Appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge

8.2.1
Les appareils de levage et leurs accessoires doivent être :
a) construits solidement et avoir la résistance voulue ;
b) être tenus en bon état.
8.2.2
La charge maximale d'utilisation pouvant être soulevée sans danger doit
figurer sur tous les appareils de levage en un endroit où elle puisse se lire sans difficulté.
8.2.3
Le chef d'établissement doit s'assurer que les appareils de levage ne sont pas :
a) chargés au-delà de la charge maximale autorisée ; et
b) soumis à des mouvements brusques.
8.2.4
Avant de commander le soulèvement d'une charge, le signaleur doit s'assurer
que tous les câbles, chaînes, élingues ou autres amarres sont correctement fixés à la
charge et que le soulèvement ne présente aucun danger pour les travailleurs.
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8.2.5
Les grutiers doivent éviter de transporter des charges au-dessus des personnes
et ne doivent pas abandonner les appareils sans surveillance, lorsqu'une charge y est
suspendue. Ils ne doivent permettre à aucun travailleur de se tenir sur une plate-forme,
benne, panier, crochet ou élingue suspendu à un appareil de levage.
§10.1

Entreposage et manutention des produits chimiques dangereux

10.1.1

Généralités

1) Les produits chimiques dangereux comprennent les matières suivantes :
a) les gaz comprimés ;
b) les liquides inflammables et combustibles ;
c) les substances corrosives ;
d) les substances toxiques ;
e) les substances inflammables ;
f) les matières oxydantes ; et
g) les liquides chauds.
La liste des produits chimiques dangereux figure à l'annexe 4.
2) L'entreposage et la manutention de produits chimiques dangereux doivent être
surveillés de façon à prévenir le renversement et l'allumage accidentel de ces
produits. On doit donc prendre le mesures suivantes :
a) séparer ou isoler tout produit chimique qui en se mêlant à d'autres substances,
peut provoquer un incendie ou une explosion ou peut libérer des gaz
inflammables ou toxiques ;
b) maintenir les récipients, les canalisations et autres appareils en bon état
d'utilisation ; et
c) nettoyer immédiatement tout produit renversé sur les planchers ou sur les
étagères.
10.1.3
Liquides inflammables et combustibles : L'entreposage, la manutention et
l'usage des liquides inflammables et combustibles doivent s'effectuer conformément à la
norme Flammable and Combustible Liquids Code NFPA 30-1969.
10.1.6

Substances inflammables

1) Les substances inflammables doivent être entreposées :
a) à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés ; et
b) à l'écart des matières oxydantes.
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2) Les substances sujettes à la combustion spontanée dans l'air doivent être gardées :
a) sous un liquide inerte ;
b) dans une atmosphère inerte ; ou
c) dans des récipients étanches.
3) Les substances réagissant avec l'eau doivent être entreposées :
a) dans des récipients fermés ;
b) à l'écart des sources d'humidité ; et
c) à l'écart des tuyaux pouvant suinter ou dégoutter.
4) Les substances instables susceptibles de détonation sous l'effet de la chaleur, des
chocs, de la vibration ou des ondes sonores doivent être entreposées séparément et
bien protégées.
§10.2

Contrôle des poussières, fumée, brouillard, vapeurs et gaz

10.2.2

Vapeurs inflammables

1) Dans les bâtiments ou autres lieux fermés, on doit prévoir une ventilation adéquate
pour maintenir la concentration de vapeurs ou gaz inflammables, en dessous de 25 %
de la limite inférieure d'explosion.
2) On ne doit permettre aucune source d'inflammation dans un lieu, à l'intérieur pas plus
qu'à l'extérieur, là où la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables excède ou
peut excéder 25 % de la limite inférieure d'explosion.
3) Il est interdit de fumer dans tout lieu où il peut exister des vapeurs inflammables en
concentrations supérieures à 25 % de la limite inférieure d'explosion.
4) Tout équipement dans les lieux où se trouvent des vapeurs inflammables doit être
mis à la terre.
§12.2

Protection de la tête

12.2.1
Tout employé exposé à être blessé à la tête par la chute d'objets, les
éboulements, les coups ou les chocs, doit porter un casque de sécurité homologué selon
la norme Industrial Protective Headwear ACNOR 94.1 - 1966. Ce casque doit être
fourni par le chef d'établissement.
§12.3

Protection des yeux et de la figure

12.3.1
Tout travailleur doit porter soit des lunettes de protection, soit un écran facial
Eye Protectors ACNOR Z94.3 - 1969 lorsqu'il est exposé à un danger quelconque pour
les yeux ou la figure causé par :
a) des particules en mouvement ;
b) des substances dangereuses ;
c) un rayonnement de lumière ou de chaleur intense ;
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d) du métal en fusion ;
e) des fumées ou gaz nocifs ; et
f) d'autres risques du même genre.
§12.4

Protection des pieds

12.4.1
Tout travailleur doit porter des chaussures de sécurité conçues pour les
risques indiqués ci-dessous Safety Footwear ACNOR Z195 - 1970 lorsqu'il est exposé à
se blesser les pieds par :
a) perforation ;
b) chute d'objets lourds ou tranchants ;
c) contact avec du métal en fusion ;
d) contact avec des liquides chauds ou corrosifs ;
e) autres travaux dangereux.
§12.7

Protection des autres parties du corps

12.7.1
Tout travailleur exposé à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact
de substances dangereuses ou infectieuses doit porter un équipement de protection
approprié à la nature de son travail tel que cagoules, tabliers, jambières, manchettes,
gants.
§12.8

Ceinture de sécurité

12.8.1
Tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de
travail doit porter une ceinture de sécurité Code of Practice for Window Cleaning
ACNOR Z91 -1959 à moins que d'autres dispositifs lui assurent une sécurité équivalente.
§13.1

Dispositions générales

13.1.2
Le chef d'établissement doit s'assurer que le conducteur du véhicule utilisé
pour le transport des travailleurs :
a) détient le permis exigé par le Code de la route ;
b) respecte le présent règlement ;
c) avise qui de droit de toutes les défectuosités de son véhicule ;
d) n'effectue aucun transport de personnes si les défectuosités signalées n'ont pas été
réparées ou s'il juge que son véhicule n'offre pas toutes les garanties de sécurité.
§13.2

Aménagement des véhicules

13.2.1
Tout véhicule automobile utilisé principalement ou régulièrement pour le
transport des travailleurs doit :
a) être muni de poignées, de marchepieds et autres accessoires disposés de façon à
permettre aux travailleurs de monter ou de descendre en toute sécurité ;
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b) être muni d'un dispositif permettant aux passagers de communiquer avec le
conducteur lorsque le compartiment du conducteur est séparé du compartiment des
passagers ;
c) ne jamais transporter un nombre de passagers risquant de compromettre la conduite
du véhicule ou la sécurité des passagers ; et
d) avoir le plancher et l'intérieur du compartiment réservé aux passagers en bon état et
libres de clous, vis, saillies et autres objets présentant un danger pour les passagers.
13.2.2
Les camions et autobus utilisés principalement ou régulièrement pour le
transport des travailleurs doivent être :
a) construits et aménagés à cette fin ;
b) munis de sièges ou bancs solidement fixés ;
c) couverts d'un toit et protégés sur les côtés par des parois solides d'une hauteur
minimale de 1 200 millimètres ;
d) pourvus de 2 feux de Bengale ou 2 torches à l'huile ou 2 feux clignotants. En cas de
panne sur la chaussée ou à moins de 3 mètres de celle-ci, on doit placer un de ces
signaux 30 mètres devant le véhicule et l'autre 30 mètres derrière ;
e) munis d'un extincteur portatif à poudre sèche, ou de type BC homologué ULC,
chargé et en bon état de marche. Le conducteur doit connaître le lieu, le type et la
manière de faire fonctionner l'extincteur ; et
f) pourvus d'une trousse de premiers secours dans le compartiment ou la cabine du
conducteur.
§13.5

Transport simultané de personnel et de matériel

13.5.2
Tous les outils tranchants transportés dans le compartiment du conducteur ou
dans celui des passagers doivent être :
a) placés dans des boîtes ou récipients couverts ; ou
b) protégés par une gaine recouvrant le côté tranchant et fixés au bâti du véhicule à
l'extérieur des allées.
13.5.3
Il est permis de transporter simultanément dans le même compartiment les
travailleurs, et :
a) du petit matériel, à condition qu'un dispositif d'arrimage empêche tout mouvement
de ce matériel de blesser les passagers ;
b) du matériel en vrac, à condition qu'un dispositif solide empêche ce matériel d'envahir
la place réservée aux passagers.
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RÉGLEMENTATION SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE , Chapitre IV, C-24.2, r.4.1.1
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
124.
Dans le cas de travaux exécutés en hauteur, l'aire de travail comprend
également l'espace nécessaire au déplacement de la machinerie ou de l'équipement audessus de la voie de circulation, à une hauteur inférieure à 5,5 mètres et jusqu'à
l'extérieur de la voie, à au plus 3 mètres.
SECTION V
LE SIGNALEUR
171.
Lorsque la signalisation de travaux doit être faite à l'aide d'un signaleur, ce
dernier doit :
1o porter un gilet de couleur orange avec des bandes réfléchissantes ;
2 o porter un casque de sécurité de couleur orange ;
3 o se tenir sur l'accotement ou dans la voie obstruée, à un endroit où il peut facilement
diriger la circulation ;
4 o diriger la circulation en transmettant des signaux précis et conformes à ceux indiqués à
la planche T-1 de l'annexe T-2.
172.
Lorsque des travaux sont réalisés pendant la nuit, le signaleur doit être éclairé
de façon à être visible à la distance indiquée au tableau T-1a de l'annexe T-3.
173.
La signalisation doit être effectuée à l'aide d'un signaleur, dans les cas suivants
:
1o lorsque les véhicules doivent obligatoirement être arrêtés à proximité d'une aire de
travail ;
2o lorsque la circulation doit se faire sur une seule voie en alternant, dans les deux sens,
conformément aux planches de l'annexe T-2.
174.
Dans le cas où il est impossible de voir une aire de travail à la distance indiquée
au tableau T-1a de l'annexe T-3, un signaleur doit alors se tenir à cette distance pour
indiquer la présence de cette aire de travail.
175.
La signalisation doit être effectuée à l'aide de plusieurs signaleurs lorsque la
longueur de l'aire de travail est égale ou supérieure à 25 mètres.
Dans ce cas, un signaleur se place à chaque extrémité de l'aire de travail et, s'il y a lieu, un
autre peut se placer au centre. Les signaleurs doivent alors pouvoir communiquer entre
eux.
176.
Lorsque des feux de circulation assurent l'alternance de la circulation aux
abords d'une aire de travail, il n'y a pas lieu d'utiliser de signaleurs.
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Il en est de même dans le cas d'une aire de travail dont la longueur est inférieure à 25
mètres :
1o lorsque la vitesse indiquée est égale ou inférieure à 50 km/h et qu'il circule, en
moyenne aux abords de l'aire de travail, au plus 5 véhicules par minute, dans les deux
sens ;
o
2 lorsque la vitesse indiquée est d'au moins 60 km/h et d'au plus 80 km/h et qu'il
circule, en moyenne aux abords de l'aire de travail, au plus 3 véhicules par minute.
177.
La hauteur minimale d'un feu de circulation utilisé lors de travaux, mesurée
depuis le niveau de la chaussée jusqu'au-dessous du feu, doit être de 1,5 mètre.
Les lentilles du feu doivent mesurer au moins 200 millimètres de diamètre.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
192.
Lorsqu'un trottoir est obstrué en raison de travaux, un passage temporaire
d'une largeur d'au moins un mètre doit être aménagé du côté des maisons ou des édifices.
Si ce passage ne peut être mis en place sur ce côté du chemin, il doit être situé sur la
chaussée et être délimité par des repères visuels. La circulation des piétons peut, s'il y a
lieu, être détournée sur le trottoir opposé, à l'endroit où le piéton peut traverser.
RÈGLEMENT SUR LES TRAVAUX FORESTIERS , R.R.Q., 1981, S-2.1, r.22
SECTION IV
ÉQUIPEMENT FORESTIER
§1

Équipement manuel

11.
Scie mécanique
1) La scie mécanique doit posséder une chaîne du type à ébrancher.
2) Il est interdit de fumer lorsqu'on fait le plein d'essence d'une scie mécanique.
3) Il est interdit de faire le plein d'essence d'une scie mécanique lorsqu'elle est chaude
ou qu'il y a danger de feu et d'explosion.
4) La scie mécanique doit être appuyée sur une surface solide lorsqu'elle est mise en
marche.
5) La scie mécanique doit être mise en marche à plus de 3 mètres de l'endroit où le
plein d'essence a été fait.
6) La scie ne doit pas être utilisée plus haut que le niveau des épaules.
7) Lorsque le travailleur forestier, lors de l'abattage, franchit une distance plus grande
que celle existant normalement entre les arbres, le moteur de la scie doit être arrêté,
et la scie mécanique doit être portée la lame en arrière.
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8)

Lors de tout déplacement d'un travailleur forestier, la chaîne de la scie ne doit
jamais être en mouvement, et le moteur doit être arrêté s'il y a obstacle.
9) Le changement et le réglage de la chaîne d'une scie mécanique doivent s'effectuer
lorsque le moteur est arrêté.
10) L'entretien, le réglage et l'usage de la scie mécanique doivent se faire de façon à
protéger le travailleur contre tout accident.
11) Un extincteur ou tout autre dispositif capable de maîtriser un début d'incendie doit
être à la portée du travailleur qui utilise une scie mécanique.
12) La scie mécanique doit être tenue solidement avec les deux mains lorsqu'elle est en
marche.
SECTION V
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
§1

Abattage

27. Équipement de protection : Lors de l'abattage, les travailleurs doivent porter le
casque, les bottes, les genouillères et les gants ou moufles (mitaines) conformes à la
section VI.
28. Distance entre chaque travailleur : Une distance suffisante pour limiter les
risques d'accident lors de l'abattage doit être maintenue entre chaque travailleur forestier
préposé à l'abattage. Cette distance ne doit pas être inférieure à 45 mètres.
§3

Tronçonnage

44. Tronçonnage à la tronçonneuse : Lors du tronçonnage à la tronçonneuse :
a) l'équipement individuel de protection doit être un casque, des chaussures de sécurité
et des protecteurs auriculaires si le bruit dépasse la limite permise selon l'annexe 3 du
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (S2.1, r.9) et ce, au
poste de travail ;
b) la sécurité des autres travailleurs qui pourraient se trouver dans la zone de travail de
la tronçonneuse ne doit pas être compromise ;
c) un système de communication doit être utilisé entre les travailleurs pour effectuer les
manoeuvres nécessaires en cas d'urgence et pour les besoins de la sécurité.
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SECTION VI
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION ET BIEN-ÊTRE DES
TRAVAILLEURS
58. Protection de la tête, des yeux, des oreilles : Le chef d'établissement doit
s'assurer que le travailleur forestier :
a) utilise un casque de sécurité homologué selon la norme Industrial Protective
Headwear ACNOR Z94.1-1966. Ce casque doit être fourni par le chef
d'établissement ;
b) porte un écran facial ou des lunettes de protection Eye Protectors ACNOR Z94.31969 lorsqu'il est exposé à un danger pour les yeux ou la figure ; et
c) porte des protecteurs auriculaires Hearing Protectors ACNOR Z94.2-1965 si le bruit
dépasse au poste de travail la limite permise à l'annexe 3 du Règlement sur les
établissements industriels et commerciaux (S-2.1, r.9).
59. Protection des pieds : Les chaussures de sécurité conçues pour les travailleurs
forestiers doivent être conformes à la norme Safety Footwear ACNOR Z195-1970. Elles
doivent être de type « usage modéré » et spécialement équipées d'une semelle rugueuse
antidérapante.
60. Protection des jambes : Les genouillères portées pour les travaux d'abattage, de
débardage et de tronçonnage avec une scie mécanique ou pour d'autres travaux qui
nécessitent l'usage d'une scie mécanique doivent respecter les conditions suivantes :
a) être de dimensions telles à protéger le genou et la jambe jusqu'à la hauteur des
chaussures de sécurité ; et
b) être fait d'un matériau résistant aux entailles pendant un temps égal ou supérieur à
4 secondes lorsqu'une scie à chaîne électrique est utilisée pour couper à une vitesse
de 14 180 dents/minutes.
61. Protection des mains : Une moufle (mitaine) de sécurité doit être portée à la main
qui tient la poignée avant de la scie mécanique lorsqu'elle est en usage.
Des gants ou moufles (mitaines) à l'épreuve des picots doivent être portés lors des
manipulations de câbles d'acier.
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RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES D 'URGENCE , LES VÉHICULES MUNIS DE FEUX JAUNES
CLIGNOTANTS OU PIVOTANTS ET LES CYCLOMOTEURS POUR PERSONNES HANDICAPÉES ,

R.R.Q.C., C-24.2, r.5

CHAPITRE II
VÉHICULE POUVANT ÊTRE MUNI DE FEUX JAUNES CLIGNOTANTS OU
PIVOTANTS
5. La Société reconnaît un véhicule routier comme pouvant être muni de feux jaunes
clignotants ou pivotants s'il est utilisé à l'une des fins suivantes :
1o pour intercepter des véhicules routiers en vertu de pouvoirs conférés par une loi ou
un règlement ;
o
2
s'il est appelé à circuler soit à une vitesse réduite, soit à faire des arrêts répétitifs le
long d'un chemin dans le cadre d'un travail visant un service public ;
3 o s'il est utilisé par une agence de sécurité liée par contrat avec une municipalité, à la
condition qu'il serve exclusivement à cette fin, pour faire appliquer un règlement
municipal ayant trait strictement à la circulation routière ou pour contrôler la
circulation à l'occasion d'une situation d'urgence ;
4 o s'il doit être muni de tels feux en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial ou
fédéral ;
o
5
s'il appartient à une municipalité et s'il est utilisé pour l'application d'un règlement
municipal ayant trait strictement à la circulation routière ;
o
6
s'il est utilisé par une agence de sécurité pour fins de patrouilles dans un centre
commercial ou industriel.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES À LA DISTRIBUTION
1.

TRAVAUX SUR CONDUCTEURS OU APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES
OU DANS LEUR VOISINAGE

1.7

Lorsqu'un employé se trouve dans l'impossibilité de respecter les distances
d'approche permises, il doit installer un écran isolant entre lui et les conducteurs
ou l'appareillage sous tension.

1.8

Distances d'approche
Distances d'approche minimales

Tension entre phases

Sans gants en
caoutchouc

300 à 750 V
750 à 5 000 V
5 000 à 27 000 V
27 000 à 50 000 V
50 000 à 75 000 V
75 000 à 132 000 V

Éviter les contacts
12 po
24 po
36 po
48 po
60 po

*

Avec gants en
caoutchouc
appropriés
Travail permis
Travail permis
12 po *
36 po
48 po
60 po

Avec les outils pour
travaux sous tension
(vivitechniques)
12 po
24 po
36 po
48 po
60 po

Travail permis au fur et à mesure que l'équipement approprié est disponible et que les employés ont reçu la
formation nécessaire.

2.

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

2.3

L'employé doit se servir de contenants appropriés pour loger les outils,
l'équipement et le petit matériel.

2.6

Tout appareil de levage (grue-tarière, nacelle) doit être mis à la terre, lorsqu'il y
a possibilité de contact entre une partie métallique de l'appareil et toute partie
du réseau sous tension, ou lorsqu'il y a possibilité d'induction.

3.

APPAREILLAGE ET OUTILS ÉLECTRIQUES

3.3

Tout travail sur la partie primaire d'un transformateur doit s'effectuer hors
tension après qu'on a mis le côté basse tension à la terre ou qu'on l'a débranché.
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4.

DISPOSITIFS ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

4.1

Généralités

4.1.2

L'employé doit toujours utiliser une perche isolante approuvée et appropriée
pour ouvrir ou pour fermer un sectionneur ou un coupe-circuit.

4.2

Gants en caoutchouc

4.2.1

L'employé doit toujours s'assurer du bon état de ses gants en caoutchouc.

4.2.3.

Les gants isolants doivent être recouverts de gants en cuir approuvés et en bon
état. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les gants en caoutchouc doivent être
conservés dans un sac approprié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ISSUES DES ANALYSES DE TÂCHES
Nouvelles consignes
1.

Le personnel doit porter une ceinture de sécurité s'il est exposé à une chute de
plus de trois mètres. De plus, il doit faire usage d'une sangle antichute s'il
travaille sur un poteau.

2.

Le personnel doit porter des gants de caoutchouc appropriés lorsqu'il exécute une
tâche sur des conducteurs sous tension (300 volts ou moins), dans des conditions
atmosphériques défavorables et/ou lorsque ses gants de cuir sont humides.

3.

Le personnel doit être guidé pour descendre les stabilisateurs non visibles du
poste de commande.

4.

Le personnel doit porter :
a)
b)

5.

une combinaison ignifugée, approuvée par Hydro-Québec pour exécuter
tout travail où il y a un risque d'éclaboussure de métal ou présence d'une
source de chaleur intense ;
une veste à manches longues pour exécuter tout travail où il y a un risque
d'éraflure.

Le conducteur d'un véhicule motorisé doit s'assurer de respecter un dégagement
suffisant à proximité des installations électriques.
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Le personnel doit s'assurer de vérifier la qualité de l'air à l'aide d'un appareil de
détection homologué :
a)
b)
c)

avant de retirer le couvercle de la structure souterraine ;
à l'intérieur de la structure avant d'y accéder ;
durant la période où il travaille dans la structure.

7.

Quand il déplace du matériel, des accessoires ou de l'outillage dans une structure
souterraine, le personnel doit éviter de heurter les installations électrifiées.

8.

La présence de deux personnes est nécessaire :
a) pour retirer ou remettre en place le couvercle de la structure souterraine à
l'aide de barres de levage ;
b) pour mettre en place un écran de protection amovible d'un départ de ligne
intérieur.

9.

Une fois que l'écran de protection amovible d'un départ de ligne intérieur est en
place, les roues doivent être bloquées à l'aide de leur barrure.

10.

Aucun élément ne doit être fixé au couvercle d'une structure souterraine.

11.

L'extrémité du boyau de renvoi d'eau doit être immobilisée de manière à pouvoir
évacuer l'eau en toute sécurité.

12.

Les abris temporaires doivent toujours être ancrés.

13.

Le personnel doit s'assurer de disposer d'un espace suffisant dans la cheminée
avant de monter ou descendre du matériel ou des outils dans une structure
souterraine.

14.

Le conducteur d'un véhicule doit être guidé lorsqu'il fait marche arrière.

15.

Le personnel doit se servir de la corde de service appropriée et d'un oeillet de
levage pour monter ou descendre un récipient, des accessoires ou de l'outillage
dans une structure souterraine.

16.

Le personnel doit maintenir un contact permanent (visuel ou audible) avec la ou
les personnes travaillant dans une structure enfouie.

17.

Le personnel doit porter des gants isolants pour manipuler la chaussette de tirage.

963-0637 (89-02) M FRM (0636) ACCED

Page 418

106

politique

directive

norme

méthode
numéro

B.6-01

corporative
18.

sectorielle

page

53

de

Lors de travaux exécutés à des niveaux différents, le personnel doit s'assurer :
a) de ne jamais être exposé à une chute éventuelle du matériel ;
b) que la personne qui se situe au niveau supérieur cesse temporairement toute
activité pendant que celle qui se trouve au niveau inférieur effectue une tâche.

19.

S'il est impossible de réduire le bruit à la source à un niveau inférieur aux limites
maximales permises, le personnel doit porter des protecteurs auriculaires
appropriés.
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NORMES
TRAITEMENT DES CONDENSATEURS
L'ASKAREL , B.42.15-01
1

ET DES TRANSFORMATEURS CONTENANT DE

OBJET

La présente instruction précise les dangers inhérents à la toxicité des biphényles
polychlorés (PCB) contenus dans les huiles isolantes généralement connues sous le nom
d'Askarel, la méthode d'étiquetage des condensateurs et des transformateurs en service
sur les réseaux de distribution, ainsi que les précautions à prendre lors de la récupération
des condensateurs devenus défectueux.
2

GÉNÉRALITÉS

2.1

Appellation commerciale

Le produit chimique biphényle polychloré (PCB) porte différentes appellations de
commerce selon le composé qui sert de liquide isolant dans les condensateurs et dans les
transformateurs.
Les marques de commerce usuelles sont les suivantes :
-

Asbestol
Aroclor
Chlorestrol
Clophène
Elemex
Inerteen
Sanotherm

2.2

Source de danger

-

No-Flamol
Pyralène
Pyranol
Pyroclor
Saf-T-Kuhl
Askarel

-

Diaclor
Dykanol
Hyvol
Fenclor
Kaneclor
Pheneclor

Les biphényles polychlorés (PCB) ont été reconnus comme substances fortement
toxiques dans l'annexe de la loi canadienne sur les contaminants de l'environnement.
Produits toxiques et non biodégradables, ils persistent dans l'environnement et
constituent une source de danger possible pour la santé.
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Manipulation

Les appareils contenant de l'Askarel doivent être manipulés avec précaution. La norme
637-77-09 de la direction Santé énumère les mesures à prendre pour assurer la protection
du personnel pouvant être en contact avec de l'Askarel. Le port de gants et de tabliers
résistants en néoprène est indispensable s'il y a danger de contact entre l'Askarel et la
personne.
3

ÉTIQUETAGE ET INVENTAIRE

3.1

Prescription de la loi

Suite à l'adoption de la loi sur les contaminants de l'environnement (Règlement no 1 sur
les biphényles chlorés), nous sommes tenus de procéder à un inventaire détaillé des
équipements de l'entreprise qui contiennent des biphényles polychlorés (Askarel), ainsi
qu'à l'étiquetage des ces équipements afin d'en assurer le suivi.
3.2

Étiquettes fournies par Environnement Canada

Environnement Canada fournit deux étiquettes pour l'identification des appareils :
1.
2.
3.3

une étiquette de 15 cm de côté, à bande hachurée noire, marquée ATTENTION
PCB pour identifier le risque ;
une étiquette de 7,5 cm de côté, à bande hachurée noire, marquée PCB avec au bas
un numéro de série pour identifier le ou les appareils.
Étiquetage

Lors de l'étiquetage, il est important de suivre les consignes de sécurité relatives au
travail sur l'appareillage électrique.
3.3.1 Étiquette ATTENTION PCB (15 cm de côté)
Coller et placer bien à la vue une étiquette par groupe de condensateurs ou sur chacune
des cuves de transformateur. Si, lors du retrait d'une unité défectueuse, cette étiquette
vient à disparaître, on doit en apposer une nouvelle sur les unités restantes.
3.3.2 Étiquette PCB avec numéro de série (7,5 cm de côté)
Coller et placer bien à la vue une étiquette par groupe de condensateurs ou sur chacune
des cuves de transformateur.
Note : Les étiquettes adhèrent difficilement aux surfaces froides, il est donc important de
procéder à l'étiquetage durant la période estivale.
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Inventaire

3.4.1 Condensateurs
L'inventaire des condensateurs en service sur les réseaux de distribution doit indiquer les
renseignements suivants :
-

localisation (rue, rang, municipalité) ;
nombre d'unités dans le groupe ;
capacité de chacune des unités ;
numéro de série de l'étiquette.

3.4.2 Transformateurs
L'inventaire des transformateurs doit indiquer les renseignements suivants :
-

localisation (rue, rang, municipalité) ;
numéro de série ;
capacité ;
numéro de série de l'étiquette.

Notes 1. Lorsque l'étiquetage est complété, chaque région doit faire parvenir au service
Ingénierie et Construction, une liste des appareils à l'Askarel avec les
renseignements mentionnés ci-haut.
2. Lors du remplacement ou de l'enlèvement d'appareils contenant de l'Askarel,
la région doit préparer et conserver une liste des appareils enlevés montrant le
numéro de série de l'étiquette ainsi que le nombre d'unités. À la fin de
chacune des années et avant le 31 janvier de l'année suivante, la liste des
appareils enlevés doit parvenir à la division Ingénierie – Entretien des
appareils de la direction Distribution.
4

RÉCUPÉRATION DES CONDENSATEURS DÉFECTUEUX

4.1

Sur les lieux du défaut

S'il y a déversement du liquide isolant, il est essentiel que la récupération se fasse
aussitôt que le déversement est constaté pour éviter que le contaminant soit dispersé dans
l'environnement.
4.1.1 Préparation
Placer le condensateur dans un sac de polyéthylène fermé hermétiquement.
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4.1.2 Nettoyage
Nettoyer, s'il y a lieu, les dégâts d'Askarel et placer les matériaux contaminés
récupérables dans un sac de polyéthylène fermé hermétiquement (chiffons, sol, gants,
etc.).
4.1.3 Mise à jour
Indiquer sur la liste des condensateurs à l'Askarel le nombre d'unités retirées du réseau
avec le numéro de série de l'étiquette d'Environnement Canada.
4.2

Sur les lieux de récupération régionale

Placer les sacs contenant les condensateurs et les matériaux contaminés dans l'endroit
réservé à cette fin et de la façon déterminée par le service Surplus d'actifs de la région.
5

RÉCUPÉRATION DES TRANSFORMATEURS DÉFECTUEUX

Étant donné les grands volumes d'Askarel contenus dans les transformateurs, la mise aux
rebuts de ces Askarel doit faire l'objet d'une entente particulière entre Hydro-Québec, les
responsables des services d'Environnement et la firme qui est chargée de l'élimination.
6

EMBALLAGE ET EXPÉDITION DES REBUTS D'ASKAREL

Le centre de récupération régional a reçu des instructions spécifiques concernant
l'emballage (barils ou palettes de bois) des rebuts d'Askarel ainsi que l'expédition aux
centres d'incinération approuvés.
NORME SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ÉLECTRIQUE , B.44.13-01
4

CONTRÔLE

4.4

Par l'employé

L'équipement de protection utilisé pour la construction et l'entretien des réseaux de
distribution doit faire l'objet d'une vérification visuelle par l'employé avant chaque
usage. Cette vérification doit porter sur l'apparence physique et, en particulier sur les
critères suivants :
présence de trous ou de corps étrangers incrustés dans le matériau ;
absence de l'inscription indiquant la date de rappel de contrôle de rigidité
diélectrique ;
absence de l'inscription indiquant la classe ;
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défauts ou dommages sur l'équipement ;
pièce manquante servant à assujettir l'équipement.

De plus, pour l'équipement souple de protection, l'utilisateur doit vérifier s'il y a :
présence de coupures ou d'éraflures d'une profondeur supérieure au quart de
l'épaisseur de la paroi de l'équipement ;
présence de craquelures ou de décoloration du matériau.
L'employé s'abstient d'utiliser l'équipement présentant l'un des critères énoncés
précédemment. Il informe son supérieur hiérarchique de ses motifs.
Dans le cas d'équipement sale, l'employé le nettoie avant d'en faire usage.

EXÉCUTION DE TRAVAUX SOUS TENSION AVEC DES GANTS ISOLANTS SUR LES RÉSEAUX
DE 12 ET 25 KV, D.24-06
2

PROTECTION OBLIGATOIRE (Gants isolants)

2.1

Protection primaire

La protection primaire constitue l'isolation immédiate entre le monteur et l'installation
sous tension. Cette protection est assurée par :
a)
des gants isolants ;
b)
des protège-bras isolants (manchettes).
7

SÉCURITÉ

7.3

Équipement de protection

S'il lui est impossible d'observer les distances d'approche prescrites par rapport aux
parties avoisinantes de la portion de réseau sur laquelle il travaille, il doit recouvrir les
installations sous tension à l'aide de l'équipement de protection approprié, ne laissant
découvert que la portion de réseau sur laquelle il doit travailler effectivement.
9

VÉRIFICATION

9.5

Fléchette orientable

La fléchette orientable doit subir un contrôle visuel sur les lieux mêmes avant l'exécution
des travaux. On doit la nettoyer à l'aide d'un chiffon imprégné de silicone (code
HQ 271-5613) en portant une attention particulière pour enlever toute contamination.
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La fléchette orientable doit être vérifiée diélectriquement à la suite d'une réparation.
Tout déplacement de conducteurs sous tension doit s'effectuer avec la fléchette
orientable.
DÉVERSEMENT ACCIDENTEL DE CONTAMINANTS , CEN 85 16 01
4.0

RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

Dès qu'un employé d'Hydro-Québec constate la présence accidentelle d'un contaminant
dans l'environnement, il doit immédiatement en avertir le responsable local ou son
substitut qui verra à ce que les actions suivantes soient prises :
4.1

Contrôler la fuite

C'est-à-dire localiser le plus rapidement la source de contamination et si possible, la
neutraliser.
4.2

Confiner le produit déversé

C'est-à-dire faire obstacle au cheminement du produit déversé de façon à :
restreindre son étendue ;
empêcher qu'il n'atteigne des zones sensibles.
4.3

Avertir les autorités

Prévenir d'abord le coordonnateur ou son substitut. S'il est impossible de rejoindre ces
personnes, faire appel dans l'ordre aux organismes suivants tant qu'une personne
responsable n'aura pas été prévenue :
1)
Direction Environnement, Hydro-Québec
.
en semaine, de 8 h 30 à 16 h 30
composer le (514) 289-5362 ou le (514) 840-4244
Télec. : (514) 289-5385
.
le soir, les fins de semaine et les jours fériés, composer le (514) 840-4244.
2)
Ministère de l'Environnement du Québec
.
en semaine, de 8 h 30 à 16 h 30, contacter la direction régionale concernée
du ministère au numéro de téléphone indiqué à l'annexe 4 ;
.
le soir, les fins de semaine et les jours fériés, appeler aux numéros suivants :
région de Montréal : (514) 873-3454
ailleurs au Québec : (418) 643-4595
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S'il s'agit d'un territoire sous juridiction fédérale, communiquer soit avec le
ministère de l'Environnement du Québec qui se chargera d'informer les autorités
fédérales, soit directement avec :
Environnement Canada
Région du Québec
Téléphone : (514) 283-2333

En ce qui concerne un déversement qui se produit lors d'un transport routier, l'employé
doit aviser en plus du responsable local, son supérieur immédiat ainsi que la police
locale.
Note : Conformément à l'article 21 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le
ministère de l'Environnement du Québec doit être avisé sans délai de la présence
accidentelle dans l'environnement d'un contaminant.
4.4

Procéder à la récupération du produit et à l'élimination des déchets

Il faut utiliser les équipements et le personnel disponible et au besoin, faire appel à des
entreprises spécialisées. Il se peut que les organismes mentionnés précédemment
envoient sur les lieux des spécialistes de déversements accidentels. Le responsable local
doit, avec l'aide du coordonnateur, tenir compte des avis de ces spécialistes et prendre les
mesures nécessaires pour récupérer dans les meilleurs délais le produit déversé selon les
règles de l'art.
En ce qui concerne les déversements reliés à des équipements aux BPC, se référer aux
mesures prévues à la directive CEN 85 25 01 et dans le guide technique sur la gestion
des Askarels. Dans le cas d'huiles dont on ne connaît pas la teneur en BPC, il est
nécessaire de procéder à des analyses.
Pour déterminer le degré de contamination des sols en huile minérale et en BPC, suivre
la procédure décrite dans la méthode CEN 85 26 00.
Les produits récupérés ainsi que les sols contaminés doivent être entreposés, traités,
recyclés ou éliminés conformément aux lois, règlements, directives, méthodes, guides ou
avis émis par les autorités gouvernementales ou par Hydro-Québec (annexe 5).
4.5

Rédiger un rapport de l'incident

Ce rapport doit être rédigé par le responsable local et transmis dans les meilleurs délais
au coordonnateur. Un exemplaire du formulaire-type est fourni à l'annexe 6.
En ce qui concerne un déversement qui se produit lors d'un transport routier, un rapport
écrit doit parvenir dans les trente (30) jours au directeur du transport routier des
marchandises du ministère des Transports du Québec.
963-0637 (89-02) M FRM (0636) ACCED
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ANNEXE D
RÉSUMÉS DES ANALYSES DE TÂCHES
- Poste aérien
- Poste souterrain
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ANALYSE DE TÂCHES - POSTE AÉRIEN

NO DE
L’ÉTAPE
1-4

ÉLÉMENT DE RISQUE

Circulation
(frappé, heurté)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps.
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. .1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.6.1,
10.6.2, 10.4.4
R-9 sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6,
13.1.1, 13.1.2, 13.5.2, 13.5
R-6, sec. III, art. 3.2.2, 3.2.4 3.2.5
Signalisation de courte durée, sec. II, partie
IV, 171-172

Dommage à l’équipement de signalisation
1

Équipement de signalisation
(chute et manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
-Atteinte aux autres parties du corps.
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Dommage à l’équipement de signalisation
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Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.6.1,
10.6.2, 10.4.4
R-9 sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6,
13.1.1, 13.1.2, 13.5.2, 13.5
R-6, sec. III, art. 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
Signalisation de courte durée, sec. II, partie
IV, 171-172
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NO DE
L’ÉTAPE

ÉLÉMENT DE RISQUE

TYPE DE RISQUE

1-2-3-4-5-6-7-8- État de la surface de l’aire de SANTÉ/PERSONNEL
9-10-11-12-13A- travail
Blessures:
13D
(glace, trou etc.)
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps.
MATÉRIEL
Aucun

1-5-8-11-12-13A Manipuler la porte à charnière

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. .1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.1.2, 13.5.2,
13.5
R-9 sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6,
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.6.1,
10.6.2, 10.4.4

ÉQUIPEMENT
Dommage à l’équipement de signalisation

Signalisation des travaux de courte durée
sec. II, art. 171, 172

SANTÉ/PERSONNEL

Manches longues
Cons. 1.2

Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps.
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sect. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.l.6
R-9, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.1.2, 13.5.2,
13.5
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.6.1,
10.6.2, 10.4.4
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NO DE
L’ÉTAPE

ÉLÉMENT DE RISQUE

1-2-3-4-5-6-7-8- Déplacement
du
9-10-11-12-13A- travailleur(s) au sol
13B-13D

TYPE DE RISQUE

(des) SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps.
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. .1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1
R-9, sect. XII, art. 12.4.1, 12.3.1
R-9, sect. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.1.2, 13.5.2,
13.5
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.6.1,
10.6.2, 10.4.4
R-6, sec. III, art. 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
Signalisation des travaux de courte durée
sec. II, partie IV, art. 171, 172

Dommage à l’équipement de signalisation
1-2-5-8-11.12

Marchepied
(utilisation)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos

Manches longues
Cons. 1.2

MATÉRIEL
Aucun

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sect. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6,
R-9, sec. XIII, art. 13.1, 13.1.2, 13.5.2, 13.5
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.6.1,
10.6.2, 10.4.4
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

ÉQUIPEMENT
Dommage à l’équipement de signalisation

Signalisation de courte durée, sec. II, partie
IV, art. 171, 172
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NO DE
L’ÉTAPE
1-5-11.12-13B13D

ÉLÉMENT DE RISQUE

TYPE DE RISQUE

Encombrement dans la boîte du SANTÉ/PERSONNEL
camion
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Dommage à l’équipement de signalisation

2-

Cales
(roues
et
manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
stabilisateurs

Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sect. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6,
R-9, sec. XIII, art. 13.1, 13.1.2, 13.5.2, 13.5
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.6.1,
10.6.2, 10.4.4
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
Signalisation des travaux de courte durée
sec. II, partie IV, art. 171, 172
Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sect. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6,
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.10.1
R-6, sec. II, art. 2.15.6, 2.15.7
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
2-

ÉLÉMENT DE RISQUE

Stabilisateur
(camion et remorque)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris des stabilisateurs
Déversement d’huile
Bris engin élévateur

Véhicule en mouvement

Revêtements manches longues
Cons. 1.2
On doit être guidé pour actionner les
stabilisateurs non nuisibles du poste de
commande

- Mains
- Pieds
- Yeux

2-

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Mains
- Pieds
- Yeux
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Débris des véhicules

Page 432

R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.10.1
R-6, sec. II, art. 2.15.6, 2.15.7
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
R-9, sec. XII, art. 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3
Déversement accidentel
Directive C.E.N. 85 16.01
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
3-

ÉLÉMENT DE RISQUE

Véhicule hors route

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.10.1, 3.10.2, 3.2.2

ÉQUIPEMENT
Bris des véhicules

3-

Courroie chaîne
(poussière et manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris des véhicules
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Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.4, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
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NO DE
L’ÉTAPE
3-13B

ÉLÉMENT DE RISQUE

Toile protectrice
(Attache:
manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
poussière,

Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.4, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.10.1, 3.10.2, 3.2.2

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris des véhicules
3-

Remorque

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris des véhicules
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Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. XII, art. 12.3.1, 12.4.1
R-6, sec. III, art. 3.10.1, 3.10.2
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
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NO DE
L’ÉTAPE
3-

ÉLÉMENT DE RISQUE

Rampes d’accès
(manipulation et poussières)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. .1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. XII, art. 12.3.1, 12.4.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

4-7-9-10

Animaux
(morsures, piqûres, etc.)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. V, art. 5.2.1
R-5, sec. V, ch. II, art. 5
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NO DE
L’ÉTAPE
4-6-7

ÉLÉMENT DE RISQUE

Végétation
(manipulation, allergie)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Pieds
- Yeux
- Tête
- Mains
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. V, art. 5.2.1
R-5, sec. V, ch. II, art. 5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

4-6

Clôture
(électrique, manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Pieds
- Yeux
- Tête
- Mains
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. V, art. 5.2.1
R-6, sec. III, art. 3.2.4
R-5, sec. V, ch. II, art. 5
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NO DE
L’ÉTAPE
4

ÉLÉMENT DE RISQUE

Piscine
(creusée, filtreur, etc.)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Pieds
- Yeux
- Mains
- Tête
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. V, art. 5.2.1
R-6, sec. III, art. 3.2.4
R-5, sec. V, ch. II, art. 5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

4

Éclairage inadéquat

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Pieds
- Yeux
- Tête
- Mains
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. V, art. 5.2.1
R-6, sec. III, art. 3.2.4
R-5, sec. 5, ch. II, art. 5

page 72 de 106

NO DE
L’ÉTAPE
5

ÉLÉMENT DE RISQUE

TYPE DE RISQUE

Manutention des équipements de SANTÉ/PERSONNEL
délimitation
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Endommager l’équipement de délimitation

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
cons. .1.2
Distance d’approche
cons. .1.8
Nouvelle:
L’employé qui travaille au sol
(combinaison ignifugée)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 8.2.4, 8.2.5
Réglementation sur la signalisation routière
ch. IV, sec. VIII, art. 192

5-

Électricité
(poste et sous-poste)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Endommager l’équipement de délimitation
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Manches longues
cons. 1.2
Distance d’approche
cons. 1.8
L’employé qui travaille au sol
(combinaison ignifugée)
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NO DE
L’ÉTAPE

ÉLÉMENT DE RISQUE

Électricité (suite)
(poste et sous-poste)

TYPE DE RISQUE

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
ÉQUIPEMENT
Endommager l’équipement de signalisation R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 8.2.4, 8.2.5
MATÉRIEL
Aucun

Réglementation sur la signalisation routière
ch. IV, sec. VIII, art. 192

5-

Chutes des
délimitation

équipements

de SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Endommager l’équipement de délimitation

Manches longues
cons. 1.2
Distance d’approche
cons. 1.8
Nouvelle:
L’employé qui travaille au sol
(combinaison ignifugée)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 8.2.4, 8.2.5
Réglementation sur la signalisation routière
ch. IV, sec. VIII, art. 192
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NO DE
L’ÉTAPE
6

ÉLÉMENT DE RISQUE

Objets et matières encombrantes
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 8.2.4, 8.2.5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris équipement H.Q.

6

Bien d’autrui
(manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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Manches longues
cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 8.2.4, 8.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
7-9-10

ÉLÉMENT DE RISQUE

Encombrement au sol

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

7

Manipulation des toiles

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 441

Manches longues
cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
8

ÉLÉMENT DE RISQUE

Dispositif d’éclairage
(chute et manipulation)

TYPE DE RISQUE

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER

SANTÉ/PERSONNEL

Manches longues
cons. 1.2

Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.1.2, 13.5.2,
13.5.3
R-6, sec. II, art. 2.10.10

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris du dispositif d’éclairage
9

Vérificateur à poteau
(manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris du vérificateur
Bris du poteau

Page 442

Manches longues
cons. 1.2
Travail dans un poteau
cons. 7.1
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.3
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
9-

ÉLÉMENT DE RISQUE

Clé dynamométrique
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

9-15-17-18

SANTÉ/PERSONNEL
Poteau
(créosote, poussière, éclisse de
Blessures:
bois)
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 443

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
cons. 1.2
Travail dans un poteau
cons. 7.1
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.3
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

Manches longues
cons. 1.2
Travail dans un poteau
cons. 7.1
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.3
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
11-19-20-26

ÉLÉMENT DE RISQUE

Équipement de protection
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
R-9, section XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de l’équipement de protection

11-14C-24-26

Perche isolantes
(manipulation, chute)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessures:
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de perches

Page 444

L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, section XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
R-6, sec. III, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
R-6, sec. II, art. 2.10.10
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NO DE
L’ÉTAPE
11

ÉLÉMENT DE RISQUE

Outillage à essence
(manipulation, brûlure)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de l’outillage à essence

11

Outillage hydraulique

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de l’outillage
Page 445

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Déversement accidentel
C.E.N 85.16.01, art. 4.0
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, i.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. X, art. 10.1.1, 10.1.3, 10.1.6,
10.2.2
R-9, sec. IV, art. 4.5.2, 4.5.3
R-9, sec. VII, art. 7.3.1, 7.3.2
R-22, sec. IV, art. 11, sec. V, art. 27, 28, 44,
59, 60, 61
R-9, sec. VII, art. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4,
7.2.5, 7.2.6, 7.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
R-9, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
Déversement accidentel
C.E.N 85.16.01, art. 4.0
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
11

ÉLÉMENT DE RISQUE

Outillage à main
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
R-9, sec. VII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7

ÉQUIPEMENT
Bris de l’outillage

11

Outil de scellement ampact
(manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 446

L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
R-6, sec. II, art. 2.10.10
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NO DE
L’ÉTAPE
11

ÉLÉMENT DE RISQUE

Outillage électrique
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sect. XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
R-9. sect. VII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art.13.1.1, 13.2.1, 13.2.2

ÉQUIPEMENT
Bris de l’outillage

11

Équipement de secours

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 447

L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sect. XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
11

ÉLÉMENT DE RISQUE

Support coulissant pour perche
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sect. XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

11

Lubrifiant
(manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 448

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
11

ÉLÉMENT DE RISQUE

Essence - huile
(manipulation, brûlure)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

Matériel
(manipulation)

Déversement accidentel
C.E.N 85.16.01, art. 4.0
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)<

ÉQUIPEMENT
Aucun

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. X, art. 10.1.1, 10.1.3, 10.1.6,
10.2.2
R-9, sec. XIII, art. 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2
R-9, sec. IV, art. 4.5.2, 4.5.3
R-9, sec. VII, art. 7.3.1, 7.3.2
R-22, sec. IV, art. 11, sec. V, art. 27, 28, 44,
54, 60, 61
R-9, sec. VII, art. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4,
7.2.5, 7.2.6, 7.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-9, sec. XIII, art. 13.2.1, 13.2.2
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

MATÉRIEL
Aucun

12-20

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER

MATÉRIEL
Bris de matériel
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 449
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NO DE
L’ÉTAPE
12

ÉLÉMENT DE RISQUE

Emballage
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sect. XIII, art. 13.2.1, 13.2.2
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

13A

Grimpettes
(manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de grimpettes

Page 450

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. VII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.2
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NO DE
L’ÉTAPE
13A

ÉLÉMENT DE RISQUE

Protection de grimpettes
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Mains
MATÉRIEL
Aucun

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. VII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7

ÉQUIPEMENT
Aucun

13B

Échelle

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 451

Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10, 2.10.2
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5,
3.10.8
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NO DE
L’ÉTAPE
13D-15

ÉLÉMENT DE RISQUE

Échafaud
(chute et manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de l’échafaud

14A-

Plateau à outils à verrous
(chute et manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris du plateau à verrous

Page 452

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
Échafaudage cons. générale 4.2, 4.3, 4.4
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6
R-9, sec. III, art. 3.9.1, 3.9.2
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

Manches longues
Cons. 1.2
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
14A

ÉLÉMENT DE RISQUE

Petit matériel

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Bris du petit matériel

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

ÉQUIPEMENT
Aucun

14A-24

Outillage de petit volume
(chute)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris du petit outillage

Page 453

Manches longues
Cons. 1.2
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
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NO DE
L’ÉTAPE
14B-

ÉLÉMENT DE RISQUE

Fléchette

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de la fléchette

14B

Bris des composantes du système SANTÉ/PERSONNEL
hydraulique
- Mains
- Yeux
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
ENVIRONNEMENT
Déversement d’huile

Page 454

L’employé qui travaille au sol....
(couvre-tout ignifugé)
R-9, sec. XII, art. 12.3.1
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5
R-6, sec. II, art. 2.10.10
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NO DE
L’ÉTAPE
14B

ÉLÉMENT DE RISQUE

Rallonge de fléchette

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de la rallonge de fléchette

14B

Goupilles à bouton poussoir

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 455

Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
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NO DE
L’ÉTAPE
14B

ÉLÉMENT DE RISQUE

TYPE DE RISQUE

Poulie pour la manutention de SANTÉ/PERSONNEL
charge
- Tête
(manipulation)
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

14B

Manille d’ancrage
(manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 456

Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
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NO DE
L’ÉTAPE
14B

ÉLÉMENT DE RISQUE

Corde
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

14D

Manipuler les nappes

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux

Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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NO DE
L’ÉTAPE
14D

ÉLÉMENT DE RISQUE

Manipuler les épingles

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Manches longues
Cons. 1.2
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

15

Déplacement du travailleur
(grimpettes)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

Ascension dans un poteau
Cons. 7.1

MATÉRIEL
Aucun

On doit toujours vérifier
grimpettes avant l’ascension
(affûtage, courroie)
(SL03 AC M348 C1)

ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 458

Port de la ceinture
Cons. 4.1.9, 4.1.10
L’employé qui travaille au sol
(couvre-tout ignifugé)
l’état

des

R-6, sec. II, art. 2.10.3, 2.10.10, 2.10.6,
2.10.5, 2.10.2
R-6, sec. VI, 2.10.12
R-9, sec. XII, art. 12.2, 12.4, 12.3, 12.8.1
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NO DE
L’ÉTAPE
15

ÉLÉMENT DE RISQUE

Manipuler la longe

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Ascension dans un poteau
Cons. 7.1
Port de la ceinture
Cons. 4.1.9, 4.1.10
R-6, sec. II, art. 2.10.3, 2.10.10, 2.10.6,
2.10.5, 2.10.2
R-6, sec. VII, 2.10.12
R-9, sec. XII, art. 12.2, 12.4, 12.3, 12.8.1

ÉQUIPEMENT
Aucun

15

Manipuler la sangle anti-chute

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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Ascension dans un poteau
Port de la ceinture
Cons. 4.1.9, 4.1.10
R-6, sec. II, art. 21.3, 2.10.10, 2.10.6,
2.10.5, 2.10.2
R-6, sec. VI, 2.10.12
R-9, sec. XII, art. 12.2, 12.4, 12.3, 12.8.1
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NO DE
L’ÉTAPE
15
15
15

ÉLÉMENT DE RISQUE

Déplacement avec la nacelle

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL

- Tête
Déplacement du mat au-dessus de - Mains
- Pieds
la voie publique
- Yeux
Bris des composantes
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
L’employé qui travaille au sol....
(couvre-tout ignifugé)
On doit toujours se positionner à l’extérieur
de la chute de tout matériel.
Déversement accidentel de contaminant
C.E.N 85.16.01
R-6, sec. II, 2.10.3, 2.10.10, 2.10.6, 2.10.5,
2.15, 2.15.2, 2.15.3, 2.15.5, 2.15.6, 2.15.9
R-6, sec. VII, 2.10.12
R-6, sec. III, art. 2.10.2, 3.2.4, 3.10.4, 3.2.2,
3.10.8
R-9, sec. XII, art. 12.2, 12.4, 12.3
R-9, sec. VIII, art. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,
8.2.5, 8.2.6
Code de sécurité routière
Chap. IV, sec. 1, art. 1.2.4
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NO DE
L’ÉTAPE
15

ÉLÉMENT DE RISQUE

Chute du travailleur

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
R-6, sec. III, art. 2.10.3, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.2,
3.9.4, 3.9.10, 3.16.8
R-6, sec. II, art. 2.10.10, 2.10.6, 2.10.5,
2.10.2, 2.10.12
R-9, sec. XII, art. 12.2, 12.4, 12.3
R-9, sec. VIII, art. 8.1.3

MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

15-22

Manipuler le conducteur

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 461

Distance d’approche
1.7, 1.8
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
On doit toujours se positionner à l’extérieur
de la chute de tout matériel.
R-6, sec. III, art. 2.10.3
R-6, sec. II, art. 2.10.10, 2.10.6, 2.10.5,
2.10.2, 2.10.12
R-9, sec. XII, art. 12.2, 12.4, 12.3, 12.8.1
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NO DE
L’ÉTAPE

ÉLÉMENT DE RISQUE

16-17-18-19-20- Corde de service
21-23-26
(chute et manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de la corde de service

17

Tendeur de charge à rochet
(chute et manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 462

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
Lorsque le travailleur au sol assujettie...
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10, 2.15.6

L’employé qui travaille au sol...
(couvre-tout ignifugé)
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
Lorsque le travailleur au sol assujettie...
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, art. 2.15.6, 2.15.7
R-6, sec. III, art. 3.2.4
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-9, sec. VIII, art. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,
8.2.5, 8.2.6
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NO DE
L’ÉTAPE
18

ÉLÉMENT DE RISQUE

Obstacles
(chute et manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps

L’employé qui travaille au sol...

MATÉRIEL
Aucun

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 8.2.4, 8.2.5
R-6, sec. XIII, art. 8.2.4
R-9, sec. XII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6

ÉQUIPEMENT
Aucun

18-22-24-25

Outils
(chute et manipulation)

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 463

Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
Lorsque le travailleur au sol assujettie...

L’employé qui travaille au sol...
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
R-9, sec. XII, art. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6
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NO DE
L’ÉTAPE
19-20-21

ÉLÉMENT DE RISQUE

Contenant
(manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

20-22-24-26

Conducteur sous tension

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Contenant approuvé
Cons. (2.3)
L’employé qui travaille au sol...
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
Lorsque le travailleur au sol assujettie...
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. II, art. 2.15.6, 2.15.7
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6
R-6, sec. III, art. 3.2.4
Gants isolante
Cons. 1.8, 4.2.1, 4.2.3
L’employé doit porter
caoutchouc appropriés....

les

gants

en

B 44-13-01, art. 4.4
B 44-02-01, art. 5.2.1
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6,
8.2.4
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. II, art. 2.15.6, 2.15.7
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NO DE
L’ÉTAPE
21

ÉLÉMENT DE RISQUE

Selle à anneaux
(chute et manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
L’employé qui travaille au sol...
Le travailleur doit toujours ....
Lorsque le travailleur au sol assujettie...
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VIII, art. 8.2.4
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. II, art. 2,15.6, 2.15.7

ÉQUIPEMENT
Bris de la selle à anneaux

22-26

Gants isolants
(chute et manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Bris de gants isolants

Gants isolants
Cons. 1.8, 4.2.1, 4.2.3
L’employé qui travaille au sol....
Le travailleur doit toujours....
L’employé doit
caoutchouc....

porter

gants

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5
B 44-13-01, art. 4.4
B 44-12-01, art. 5.2.1

Page 465

des

en
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NO DE
L’ÉTAPE
22

ÉLÉMENT DE RISQUE

Fils d’attache
(chute et manipulation)

TYPE DE RISQUE

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps

Gants isolants
Cons. 1.8, 4.2.1, 4.2.3
L’employé qui travaille au sol...

MATÉRIEL
Aucun

L’employé doit
caoutchouc

ÉQUIPEMENT
Aucun

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5

Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
porter

des

gants

en

B 44-13-01, art. 4.4
B 44-13-01, art. 5.2.1
22

Entrave à la circulation
(conducteur)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Dos
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun
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L’employé qui travaille au sol.....
L’employé doit porter des gants
caoutchouc....
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
B 44-13-01, art. 4.4
B 44-02-01, art. 5.2.1

en

Signalisation routière
Chap. IV, art. 1.2.4
R-6, sec. II, art. 2.15.6, 2.15.7
R-9, sec. VIII, art. 8.2.4
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. X, art. 10.3.1, 10.3.2, 10.4.1,
10.4.2
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1
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NO DE
L’ÉTAPE
23-24-25

ÉLÉMENT DE RISQUE

M.A.L.T.
(chute et manipulation)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps

Outillage et équipement
Cons. 2

MATÉRIEL
Aucun

Lorsque le travailleur au sol assujettie...

ÉQUIPEMENT
Aucun

24

Détecteur de tension

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER

L’employé qui travaille au sol...
Le travailleur doit toujours...

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, art. 2.15.6, 2.16.7
R-9, sec. VIII, art. 8.2.4

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps

Appareillage
Cons. 3.3

MATÉRIEL
Aucun

R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VII, art. 7.1.1
R-9, sec. VIII, art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3
R-6, sec. III, art. 3.2.2

ÉQUIPEMENT
Bris du détecteur de tension
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L’employé qui travaille au sol...
Le travailleur doit toujours...
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NO DE
L’ÉTAPE
24-25

ÉLÉMENT DE RISQUE

Appareil
(frapper sur)

TYPE DE RISQUE

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

24

Bretelle
(chute et manipulation)

SANTÉ/PERSONNEL
- Tête
- Mains
- Pieds
- Yeux
- Atteinte aux autres parties du corps
MATÉRIEL
Aucun
ÉQUIPEMENT
Aucun

Page 468

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Appareillage
Cons. 3.3
Distance d’appareil
Cons. 1.7, 1.8
L’employé qui travaille au sol...
Le travailleur doit toujours se positionner à
l’extérieur de la chute de tout matériel.
C.E.N. 85-16.01
B42-15-01
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-9, sec. VII, art. 7.1.1
R-9, sec. VIII, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3
R-6, sec. III, art. 3.2.2
Appareillage
Cons. 3.3
L’employé qui travaille au sol...
Le travailleur doit toujours...
C.E.N. 85-16.01
B42-15-01
R-9, sec. XII, art. 12.2.1, 12.4.1, 12.3.1
R-9, sec. VII, art. 7.1.1
R-6, sec. II, art. 2.10.10
R-6, sec. III, art. 3.2.2
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Tâche: Poste de travail pour le réseau souterrain de distribution

ÉLÉMENTS DE RISQUES
Exposition au
piquant:
- des brins d'acier de la
chaussette
de
tirage
endommagé
tranchant:
arrêt-vive:
surface abrasive ou rugueuse:
- de la corde de service
Collision ou Coup
par:
- lacirculation routière,
- le véhicule en marche arrière,
- le mouvement du pied à
bascule,
- la tige d'identification sur le
couvercle,
- le glissement du pied de levier
de levage,
- le déplacement de l'écran
mobile dans le poste
- par l'abri à cause du vent
sur:
- les installations électrifier,
- les installations électrifier
avec le véhicule motorisé,
- les composants dans la
structure,
- les composants à cause de
l'obscurité dans la structure
entre:
- les véhicules de la route

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE
TYPES DE RISQUES

SANTÉ/PERSONNEL
Blessure:

103

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Code de sécurité pour les travaux
de construction (R6)
- Section 2.10 - Protection des
mains, art. 2.10.10

- Mains

SANTÉ/PERSONNEL
Blessure:

Code de sécurité pour les travaux
de construction (R6)
- Section 3.10 - Signaleur,
art. 3.10.5

- Corps
- Tête

- Section 3.10 - Avertisseur,
art. 3.10.12

- Pieds
MATÉRIEL
- Endommagé le matériel
- Endommagé les composants
- Dommage aux tiers

- Section 10.4 - Signalisation
routière, art. 10.4.1, 10.3.1,
10.3.2
Règlement sur les établissements
industriels et commerciaux (R9)
- Section 5.2 - Éclairage,
art. 5.2.1

- Endommagé les installations
électriques
- Section 12.2 - Protection de la
tête art. 12.2.1
- Section 12.4 - Protection des
pieds, art. 12.4.1
Règlement sur la signalisation
routière travaux de courte durée
section V partie IV
- Article 171, et art. 172
Consigne de sécurité HydroQuébec
- Consigne 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
12, et 14

Page 469
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ÉLÉMENTS DE RISQUES
Chute:
- du travailleur,
- des piétons
- d'équipement
(Accessoire,
outillage, appareil) Exemple: cale
de roues, des attaches à remorque,
accessoires
de
délimitation,
appareil de détection ou de
vérification,
garde-fou,
des
appareils de levage, anneau parepoussière, boyau d'aire, câble de
service, pompe hydraulique, poids
de retenu, sabot, du boyau de
renvoi, toiles.
au même niveau ou:
- lors de la manutention de débris
de boue, gravier, rebut, ect
- surface glissante,
- à cause de l'ouverture de la
cuvette d'égouttement,
- à cause de mauvaise disposition
de l'eau
- à cause de la mauvaise disposition
des accessoires au sol dans l'aire
de
travail
d'équipement
(Accessoire, outillage, appareil)
Exemple: des cordons électriques,
du couvercle , des composants de
chauffage, des boyaux, de l'abri.
à un niveau inférieur:
- lors
de
la
manutention,
d'équipement
(Accessoire,
outillage, appareil) Exemple: de la
corde de service
- à cause de la mauvaise utilisation
de l'échelle,
- à cause du glissement des pieds
sur les barreaux de l'échelle,
- à cause de la perte de contrôle de
la pompe hydraulique lors de la
monter et de la descente
d'un niveau supérieur:
- lors de la sortie du véhicule du
garde-fou
- lors de la sortie du véhicule de
l'anneau pare-poussière

TYPES DE RISQUES

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Code de sécurité pour les
travaux de construction (R6)

SANTÉ/PERSONNEL
Blessure:-

- Section 2.11 - Installation
électrique, art. 2.11 - 2.11.2 2.11.3 - 2.11.4

- Pieds
- Corps

- Section 2.15 - Appareil de
levage, art. 2.15.6 (7)

- Tête
MATÉRIEL
- Endommagé les composants
- Endommagé le matériel
- Endommagé
installations électrique

- Section 3.5 - Utilisation
d'une échelle, art. 3.5.6
- Section 3.2 - Rebuts,
art 3.2.2 (4)

les - Section 10.4 - Protection des
puits d'accès,
art. 10.4.3 (1, 2a, 2c)
Règlement
sur
les
établissements industriels et
commerciaux (R9)
- Section 3.2 - Tenu des lieux,
art. 3.2.1
- Section 3.3 - Planchers,
art. 3.3.1
- Section 3.4 - Voie de
circulation et zone de travail,
art. 3.4.1
- Section 3.11 - Garde corps,
art. 3.11.3
- Section 7.1 - Outillage à
main, art. 7.1.1 (c)
- Section 12.2 - Protection de
la têt, art. 12.2.1
- Section 12.4 - Protection des
pieds, art. 12.4.1
Consigne de sécurité HydroQuébec
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- Consigne 7, 11, 13, 15, 18
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ÉLÉMENTS DE RISQUES
Coincement
dans:
- les composants du couvercle
par:
- la descente de stabilisateur,
entre:
- les composants
- lors de la manutention,
- les composants dans la
cheminée
- les composants et le boyau

TYPES DE RISQUES
SANTÉ/PERSONNEL
Blessure:

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Code de sécurité pour les travaux
de construction (R6)
- Section 2.10 - Protection des
mains, art. 2.10.10

- Corps
- Mains

Consigne de sécurité Hydro-Québec
- Consigne 4, 11

MATÉRIEL

- Endommagé les boyaux à
eau
SANTÉ/PERSONNEL
Consigne de sécurité Hydro-Québec

Exposition à
un choc électrique:
- à cause des installations Blessure:
électrifier,
- à cause du cordon de rallonge - Électrique
électrique
un éblouissement électrique:
- à cause d'un bris de
l'équipement électrique,
- du au déplacement accidentel
de l'écran mobile
explosion:
- à cause d'une introduction de
gaz comprimé dans la
structure enfouie

- Distance d'approche, art. 1.8
- Consigne 9
Code de sécurité pour les travaux
de construction (R6)
- Section 2.10 - Équipement de
protection, art. 2.10.7.5
- Section 2.10 - Protection des
mains, art. 2.10.10
Règlement sur les établissements
industriels et commerciaux (R9)
- Section 3.10 - Écran de
protection, art. 3.10.1 - 3.10.2
- Section 9.3 - Travail dans un
espace clos, art. 9.3.1 (a)
- Section 12.3 - Protection des
yeux, art. 12.3.1
- Section 12.7 - Protection des
autres parties du corps,
art. 12.7.1
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ÉLÉMENTS DE RISQUES

TYPES DE RISQUES

Produit dangereux
Inhalation:
- de gaz dans la structure
enfouie,
- de poussière d'absorbant
Absorption par la peau:
- de l'eau souillé lors de
l'enlèvement de la grille de
cuvette d'égouttement,
- à cause du bris du boyau
hydraulique
Ingestion:
déversement:
- d'huile à cause du bris du
boyau hydraulique

SANTÉ/PERSONNEL

Répandre,
les résidus de conducteur:
du matériel contaminé:
- l'absorbant
Efforts excessifs pour
lever:
- le couvercle de la structure
- le couvercle de la structure
souterraine coincé,
- des composants,
tirer:
pousser ou:
essayer d’atteindre:

ENVIRONNEMENT

Blessure:

RÉGLEMENTATION À
RESPECTER
Code de sécurité pour les
travaux de construction (R6)
- Section 2.10 - Protection des
mains, art. 2.10.10

- Corps
- Système respiratoire
- Mains

- Section 3.10 - Équipement de
construction, art. 3.10.1 (a, b)
- Section 3.21 - Travail dans un
espace clos, art. 3.21.1, 3.21.3
- Section 8.3 - Ventilation,
art. 8.3.3 - 8.3.4

- Pollué
SANTÉ/PERSONNEL
Blessure:

Consigne de sécurité HydroQuébec
- Consigne 4, 6 et 16
Code de sécurité pour les
travaux de construction (R6)
- Section 3.1 - Rebuts, art. 3.2.2
Règlement sur les établissements
industriels et commerciaux (R9)
- Section 8.1 - Soulèvement et
transport manuel,
art. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3

- Dos

- Section 8.1 - Soulèvement et
transport manuel,
art. 8.2.1, 8.2.2
Consigne de sécurité HydroQuébec

Mettre le feu :
SANTÉ/PERSONNEL
- à cause de la mauvaise
disposition du système de Blessure:
chauffage
- Brûlure
Aveuglé les usagés de la route:
ÉQUIPEMENT
- Accident de route

- Consigne 8
Code de sécurité pour les
travaux de construction (R6)
- Section 3.11 - Chauffage
temporaire, art. 3.11.4
Code de sécurité pour les
travaux de construction (R6)
- Section 10.4 - Travaux sur les
chemins
ouverts
à
la
circulation, art. 10.4.2
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