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Gabarit de méthode de travail et diffusion 
 

 Section à remplir par l’entrepreneur    
Nom du projet (installation) Titre du contrat 

Titre de la méthode Référence Art. CTP, PRIE, PDE, 
ou autre 

Référence de l’entrepreneur 

Nom de l’entrepreneur No de la commande Nom du sous-traitant 

Préparé par (Prénom et Nom) Vérifié par (Prénom et Nom) 

 
 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ  
 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

 

 Section de vérification de conformité par Hydro-Québec   
 

 
 

 
 

Commentaires Commentaires Commentaires 

 

Note : En cas de modification à la méthode ou d’un imprévu ne permettant pas de respecter celle-ci, les activités concernées ne 
pourront débuter sans l’autorisation d’Hydro-Québec.

− Le  tampon  de  vérification  dynamique  peut  être  apposé  par-dessus  le  tampon  déjà  présent  sur  le 
formulaire. 

La vérification est restreinte à celle indiquée et ne 
garantit pas que les données du document revu 
sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage 

nullement la personne ou la firme qui l’a préparé 
de ses obligations de quelque nature que ce soit. 

La vérification est restreinte à celle indiquée et ne 
garantit pas que les données du document revu 
sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage 

nullement la personne ou la firme qui l’a préparé 
de ses obligations de quelque nature que ce soit. 

La vérification est restreinte à celle indiquée et ne 
garantit pas que les données du document revu 
sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage 

nullement la personne ou la firme qui l’a préparé 
de ses obligations de quelque nature que ce soit. 

Santé et Sécurité au travail 
HYDRO-QUÉBEC 

Vérification de conformité 

Étendue de la vérification 

Environnement 
HYDRO-QUÉBEC 

Vérification de conformité 

Étendue de la vérification 

Responsable chantier 
HYDRO-QUÉBEC 

Vérification de conformité 

Étendue de la vérification 

Cette vérification ne constitue d’aucune façon une 
vérification détaillée et complète de la conception. 

Cette vérification ne constitue d’aucune façon une 
vérification détaillée et complète de la conception. 

Cette vérification ne constitue d’aucune façon une 
vérification détaillée et complète de la conception. 

Recommandation 

Aucun commentaire 

Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si 
cela modifie la conception originale) 
Corriger et resoumettre avant les travaux 

Refusé 

Recommandation 

Aucun commentaire 

Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si 
cela modifie la conception originale) 
Corriger et resoumettre avant les travaux 

Refusé 

Recommandation 

Aucun commentaire 

Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si 
cela modifie la conception originale) 
Corriger et resoumettre avant les travaux 

Refusé 

Signature Date Signature Date Signature Date 

Nom No de membre Nom No de membre Nom No de membre 
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Contenu de la méthode 
 

Généralité 
But de la méthode : Décrire l'ensemble des travaux à réaliser qui seront couverts par cette méthode. 

Note : Pour décrire les activités d’un travail d’ordre technique, soumettre une procédure (PDE). Référer à cette procédure sur la méthode. 

Ressources, main-d'œuvre, outils, matériel et matériaux : 
− Fournir la liste de tout le matériel utilisé, les outillages et la main-d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux. 
− Décrire les matériaux à être mis en place dans les ouvrages, ainsi que leurs sources d’approvisionnement. 

Gestion de la qualité: Indiquer les contrôles et essais à réaliser en cours de travaux (se référer aux étapes du PRIE, s’il y a lieu). 

Étapes d'exécution: Bien définir les différentes étapes et séquences des travaux à réaliser dans le tableau ici-bas. 
 

Sécurité 
Étapes de travail et 

échéancier Procédures détaillées Dessins ou documents 
de référence (Note 1) 

Identification des dangers 
et risques (Note 2) 

Mesures de prévention 
(Note 3) 

     

     

     

     

     

     

Mesures environnementales, si requises 

Bien définir les mesures environnementales à prendre pour la réalisation des travaux, telles que: 
- la gestion des eaux résiduaires (travaux de sciage, forage, lavage de béton, etc.); 
- la prévention et gestion des déversements accidentels (trousse d'urgence, bassin de rétention étanche sous les équipements); 
- la gestion et disposition des matières résiduelles et matières résiduelles dangereuses; 
- respecter les clauses complémentaires. 
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Informations sur le contenu de la méthode 
 

Note 1 : Dessins ou documents de références 
Annexer ou référer au document transmis : 
− Attestation annuelle de conformité (machinerie, plan d'ingénieur, croquis); 
− Fiches techniques du matériel; 
− Fiches signalétiques (fiches de données de sécurité) pour les produits dangereux; 
− Schéma de manœuvre; 
− Croquis ou calculs signés et scellés par un ingénieur (si requis); 
− Registre de signatures des travailleurs qui fait preuve de diffusion et de compréhension de la méthode de travail; 
− Exigences spécifiques, s'il y a lieu; 
− Tableau d’analyse des risques, s'il y a lieu; 
− Autorisation de sciage, perçage, forage, démolition et creusage, s’il y a lieu (FOR-ENT-05); 
− Avis de travaux à l’intérieur de la centrale, dégageant de la fumée, de la chaleur ou de fines particulières, s’il y a lieu 

(FOR-ENT-25) 
 

Référence : 
− Normes, encadrements, plans, attestations et réglementations utilisés. 

 
 
 

Note 2 : Identification des dangers et risques 
Identification des risques: 

Bien définir les différents risques inhérents aux travaux et les moyens de contrôle qui seront mis en place pour les 
éliminer ou les contrôler. 

Note : La lecture de la méthode doit permettre de répondre à ces questions : 
i. Est-ce qu'on connait la façon sécuritaire de faire le travail? 
ii. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut (checklist, outil, E.P.I., méthode)? 
iii. Est-ce que je vais créer du risque pour moi ou les autres? 
iv. Est-ce qu'on a neutralisé tous les risques avant de débuter les travaux? 

 
 
 

Note 3 : Mesures de prévention 
Bien définir les mesures de sécurité à prendre pour la réalisation des travaux tel que et non limitatif à: 

- Port de l'équipement individuel et collectif; 
- Travail en espace clos/confiné et sauvetage; 
- Travail en hauteur et sauvetage; 
- Travail sur l’eau et sauvetage 
- Source d’énergie; 
- Manutention de charge mécaniquement; 
- Dangers prioritaires 
- Positionnement de travail 
- Etc. 

 
Référence : 
− Normes, encadrements, plans, attestations et réglementations utilisés. 
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Diffusion de la méthode 

Identification 
Nom du projet (installation) Titre du contrat 

Titre de la méthode Numéro de la méthode 

Nom de l’entrepreneur Endroit de la diffusion Date AAAA-MM-JJ 

Information sur la diffusion 
Diffusé par (Prénom et Nom) Titre 

 
 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

Représentant d’Hydro-Québec 
Présent 

Oui Non 

Prénom et Nom Titre 

 
 

Signature 

Date AAAA-MM-JJ 

Après  avoir  pris  connaissance  et  compris  la  méthode  de  travail  ci-haut  identifiée,  je  m'engage  à  respecter  les 
particularités de cette méthode afin d'assurer ma sécurité et celles des autres travailleurs impliqués. 

Participants ayant reçus l'information: 
 Nom Fonction Signature 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
Note : Si des schémas, photos ou croquis expliquant la méthode sont disponibles, ceux-ci doivent être diffusés 
aux travailleurs. 
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