
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulaire « Analyse de risques (ADR) » 
Dérogation par le locataire 

 
Une demande de dérogation par le locataire peut être soumise pour les DUSS « avec Travaux et/ou 
ingénierie ». Il est également possible de soumettre une analyse de risques dans une DUSS « sans 
travaux » pour une demande d’installation d’un nouveau toron dans les nouvelles structures de 
moins de 5 ans d’âge d’un développement résidentiel. L’ingénieur mandaté par le locataire devra 

remplir et signer le formulaire « Analyse de risques » où il se prononcera pour toutes les structures 
de la DUSS. Le locataire soumettra le formulaire ADR dans la DUSS au même moment que ses 
plans de déploiement et ses grilles UDS, ou lorsque la DUSS se retrouvera au statut « En travaux 
préparatoires » pour l’analyse de risques pendant les travaux préparatoires. Cette analyse de 
risques donne le privilège au demandeur de déterminer, par son ingénieur mandaté, les structures 
favorables qui peuvent recevoir une dérogation et les structures défavorables qui requièrent des 
travaux préparatoires avant le déploiement du demandeur.  

 

 

1. Conditions qui permettent une analyse de risques : 
(Réf. Aide à la tâche : Annexe A) 
 

a) Toutes les structures de la DUSS ont une ADR favorable. 

 

b) Présence de structures avec une analyse de risques favorable ainsi que des structures qui 

requièrent des travaux critiques avant le début du déploiement, mais qui n’empêchent pas 

le déploiement partiel sur les structures favorables. 

 

Exemples :  

• Une analyse de risque ne peut être soumise lors d’une alternance sur le terrain de 

structures favorables et de structures adjacentes défavorables empêchant le 

demandeur de se déployer avant les travaux préparatoires sur les structures favorables. 

Le demandeur devra attendre la réception du permis à la fin des travaux préparatoires 

d’Hydro-Québec pour se déployer. 

(Légende : points verts — ADR favorable — points rouges — ADR défavorable — points bleus — structures sans travaux d’une autre demande DUSS) 

 

• Une analyse de risques peut être soumise uniquement si une portion du tracé avec 

structures défavorables n’empêche pas le déploiement partiel sur les structures 

favorables (et les structures sans travaux d’une autre demande DUSS si applicable). 

(Légende : points verts — ADR favorable — points rouges — ADR défavorable — points bleus — structures sans travaux d’une autre demande DUSS) 

 



 

 

2. Choix d’options pour les structures de l’analyse de risques 
(Réf. Aide à la tâche : Annexe A) 

 

 Analyse de risques favorable 
 

✓ Avant les travaux préparatoires  
Les structures avec un crochet dans la colonne « ADR favorable » obtiendront une 

dérogation par le locataire. Ce dernier pourra s’installer sur les structures favorables 

uniquement après l’analyse et l’approbation du technicien d’Hydro-Québec dans la 

DUSS et si requise, l’ingénierie par le locataire devra être complétée (Réf. : Annexe B). La DUSS 

se retrouvera alors au statut « En travaux préparatoires », une fois les travaux préparatoires 

terminés par Hydro-Québec, la DUSS passera au statut « En construction demandeur » et 

le permis sera délivré. C’est à ce moment que le locataire devra aller finaliser ses travaux, 

par exemple, exécuter des travaux de haubanage. Il pourra également se déployer sur 

les structures qui nécessitaient des travaux critiques préalables au déploiement du 

demandeur (ADR défavorable). 

 

✓ Pendant les travaux préparatoires 
Exceptionnellement, le locataire pourrait soumettre l’analyse de risques ou la faire 

modifier par un ingénieur pendant les travaux préparatoires. Par exemple, l’ADR pourrait 

être réalisée à la suite du plantage d’un poteau dont les travaux électriques ne seraient pas 

encore réalisés. Bien que les travaux préparatoires soient toujours en cours, il est possible 

de soumettre une ADR en spécifiant que la situation actuellement observée au terrain 

permet une installation sécuritaire du locataire et que l’intégrité de la structure, la sécurité 

du public et la sécurité des travailleurs ne sont pas compromises par cette dérogation. Une 

analyse de risque pendant les travaux préparatoires doit considérer non seulement les 

risques structuraux, mais aussi l’ensemble des éléments reliés à la santé-sécurité des 

travailleurs (distances d’approche, risque électrique, etc.). Au moment de la soumission de 

l’ADR, une note au journal avec l’objet « demande de dérogation » et avec Hydro-Québec 

comme destinataire devra obligatoirement être ajoutée dans la DUSS afin que le technicien 

responsable du dossier puisse la capter. Le locataire pourra s’installer sur les structures avec 

une ADR favorable uniquement après l’analyse et l’approbation du technicien 

d’Hydro-Québec dans la DUSS et à la suite des travaux prérequis inscrits sur l’ADR (Réf. : 

Annexe B). La DUSS se retrouvera alors au statut « En travaux préparatoires », une fois les 

travaux préparatoires terminés par Hydro-Québec, la DUSS passera au statut « En 

construction demandeur » et le permis sera délivré. C’est à ce moment que le locataire 

devra aller finaliser ses travaux, par exemple, exécuter des travaux de haubanage. Ce 

dernier pourra également se déployer sur les structures qui nécessitaient des travaux 

critiques préalables au déploiement du demandeur (ADR défavorable). 

 

 Analyse de risques défavorable 
Pour les structures qui requièrent des travaux critiques (ADR défavorable), le locataire devra 

identifier tous les travaux à effectuer pour chacune des structures afin de garantir la sécurité 

de ces structures, du public et des travailleurs. Le locataire pourra s’installer sur ces structures 

lors de la réception du permis lorsque les travaux préparatoires pour corriger la situation seront 

terminés.   



 

 

A. Annexe A 

 

Aide à la tâche — comment remplir le formulaire ADR1 

 

 

 

 
 
 
  

 

1 Nous invitons les locataires à passer à l’utilisation de ce nouveau formulaire d’ici avril 2022. 



 

 

B. Annexe B 
 

« Dérogation accordée » 

demandée par le locataire avec le formulaire « Analyse de risques » 

 
Le locataire pourra repérer dans la DUSS les structures demandées en dérogation qui auront été 

approuvées par le technicien d’Hydro-Québec, le locataire pourra commencer son déploiement sur 

les structures favorables avec tous les éléments suivants dans la DUSS : 

 

La réponse « Accepté R »  

Le code de réponse « ADR Favorable » 

Un «    » dans la colonne « Approuvée » 

Une date d’approbation sur le rapport de la demande aérienne 

Une note au journal de la DUSS avec généralement l’objet « Dérogation accordée »  

 
 

Dérogation par le locataire — visualisation des lignes dans DUSS 

 

 

 

 

  



 

 

C. Annexe C 
 

« Approbation partielle » 

offerte par le technicien d’Hydro-Québec 

 
Lorsque le locataire ne soumet aucun formulaire d’analyse de risques  dans la demande, le 

technicien d’Hydro-Québec a la possibilité d’accorder une approbation partielle en lot pour les 

structures qu’il jugerait sécuritaires pour le déploiement avant la réalisation des travaux 

préparatoires. Un code de réponse sera appliqué par le technicien pour chacune des structures, il 

déterminera la criticité des travaux préparatoires à réaliser par Hydro-Québec. La présence 

d’anciennes DUSS sans code de réponse est possible. Le locataire pourra repérer dans la DUSS les 

structures dont l’approbation partielle en lot aura été offerte par Hydro-Québec, le locataire pourra 

commencer son déploiement sur ces structures ayant tous les éléments suivants dans la DUSS : 

 

La réponse « Accepté R »  

Un code de réponse précisant la criticité des travaux (peut être absent sur les anciennes 

demandes) 

Un «    » dans la colonne « Approuvée » de la DUSS 

Une date d’approbation sur le rapport de la demande aérienne 

Une note au journal de la DUSS avec généralement l’objet « Approbation Partielle ». 

 
 

Approbation partielle en lot — visualisation des lignes dans DUSS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Annexe D 
 

Type d’analyse de risques 


