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Guide de vérification de la zone de tir  

et de chargement pour un sautage  

1- Identification  

Entrepreneur : _____________________________________________________ 

# du contrat : ______________________________________________________ 

Formulaire complété par : ______________________________________ 

Référence : Avis de sautage # ___________ et plage de sautage______________ 

Boutefeu : ________________________________ # _______________________ 

MET de référence # : _________________________________________________ 

2- Plan de la zone de tir.  

Insérer un plan à jour incluant les voies  de circulation 

Plan # : _________________________ 

Date de mise à jour du plan : ________________________________ 

Indiquer la date à laquelle le plan a été mis à jour pour s’assurer que tous les accès au site y sont bien 
identifiés. 

3- Vérification dans la zone de tir                                                 

Énumérer chaque zone comprise dans le périmètre à sécuriser. (Ex : prise d’eau, carrières, aires de rejet, 
aires de stockage, aires entrepreneur, etc…) 

                     Zones à vérifier :                                                                Vérifié par : 

a-)  _______________________________                        ______________________________ 

b-) ________________________________                       ______________________________ 

c-) ________________________________                       ______________________________ 

d-) ________________________________                       ______________________________ 

e-) ________________________________                       ______________________________ 

f-) ________________________________                        ______________________________ 

g-) ________________________________                       ______________________________ 

h-) ________________________________                       ______________________________ 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/


Niveau de confidentialité: Interne 

Rév. 4 2017-10-07 HQIESP 

 

4- Contrôle des points d’accès de la zone de tir     

Énumérer tous les points d’accès qui devront être contrôlés et bloqués et identifier le responsable. 

   Identification des accès qui doivent être bloqués                        Accès  bloqués par : 

a-) ______________________________________          _______________________________ 

b-) ______________________________________          _______________________________ 

c-) ______________________________________          _______________________________ 

d-) ______________________________________          _______________________________ 

e-) ______________________________________          _______________________________ 

f-)  ______________________________________          _______________________________ 

g-) ______________________________________          _______________________________ 

h-) ______________________________________          _______________________________ 

 

5- Mise à feu 

Localisation de l’abri du boutefeu à  _______ m du sautage  

Identification de l’abri : __________________________________________ 

Signal sonore complété : Oui ___   non ___ 

Sautage : heure ______________________ 

 
6- Reconnaissance par le boutefeu  

Note : Attendre la dissipation de la fumée ou prévoir un détecteur de gaz. 

a-) Ratée : non ___ oui ___  

Si oui, consultation de la MET : # ______________ et actions prises : _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
7-Fin de la procédure    

Sirène 15 sec. Zone sécurisée  

Confirmé par le boutefeu : ___________________________  heure : ______________________  

Dommages et projection : description si il y a lieu: _____________________________________ 

Journal  de tir complété par le boutefeu. Oui _____________ 
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Aide à la tâche pour le guide de vérification avant sautage 
Étape 1 – Identification : 

Complété les onglets selon les informations demandés. 

Étape 2 – Plan de la zone de tir : 

Un plan à jour doit être joint au formulaire en indiquant le # du plan ainsi que la 
dernière date de mise à jour de celui-ci afin de s’assurer que tous les chemins 
existants y soient bien identifiés. Ce plan est habituellement fourni lors du dépôt de 
l’avis de sautage. 

Étape 3 – Vérification de la zone de tir : 

À cette étape, vous devez identifier toutes les zones qui devront être vérifiées afin 
de s’assurer qu’aucun travailleur ne s’y trouve, en exemple, les carrières, prise 
d’eau, aires de rejet, aire de stockage, aires entrepreneur, etc… Vous devez 
également identifier le nom des vérificateurs, zone par zone, qui devront s’assurer 
qu’aucune personne ne s’y trouve.  

Étape 4 – Contrôle des points d’accès de la zone de tir : 

Vous devez identifier et énumérer par leurs numéros toutes les intersections, 
chemin d’accès et autres qui recoupent la zone de sautage délimité et qui doivent 
être contrôlés et bloqués. Les noms des responsables doivent y apparaître. 

Étape 5 – Mise à feu : 

Indiquer la localisation et le type d’abri du boutefeu, indiqué que les signaux 
sonores ont bien été complétés et l’heure exacte du sautage. 

Étape 6 – Reconnaissance par le boutefeu : 

Le boutefeu doit compléter cette section afin de s’assurer qu’aucun raté, trou canon 
ou autre ne s’est produit lors du sautage. En cas d’anomalie, indiquer la méthode 
de travail s’appliquant pour cette manœuvre en particulier. 

Étape 7 – Fin de la procédure :  

À cette dernière étape, le boutefeu indiquera que la zone de sautage a été 
sécurisée ainsi que l’heure. Indiquer si des dommages ont été causés lors du 
sautage ainsi que la confirmation que son journal de tir a bien été complété.  
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