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À titre d’entrepreneur, vous devez assurer la sécurité  
de vos travailleurs sur les chantiers de construction.  
Cet aide-mémoire, de consultation simple, vous indique :

quand et de quelle façon communiquer  
avec Hydro-Québec ;

de quelle façon Hydro-Québec peut sécuriser  
votre chantier en fonction des normes en vigueur ;

les différentes mesures de sécurisation qui pourraient  
être mises en œuvre par Hydro-Québec. Pour en  
connaître le coût approximatif, consultez le site Web   
www.hydroquebec.com/securite/travaux_fils.html

http://www.hydroquebec.com/securite/travaux_fils.html
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CHANTIERS À PROXIMITÉ  
DE LIGNES AÉRIENNES
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Lignes aériennes

Risques potentiels à surveiller

Visitez les lieux du futur chantier au moins 15 jours ouvrables avant le début des travaux,  
dans le but d’observer si les risques potentiels suivants sont présents.

Assurez-vous que les travaux n’obligeront aucune personne, aucune charge, aucune pièce, 
aucun échafaudage mobile ni aucun élément de machinerie d’approcher à moins de  
3 m (10 pi) des lignes électriques aériennes. Si l’un ou l’autre de ces risques ne peut pas 
être exclu, suivez la procédure décrite à la page 9.

Si vous devez utiliser un échafaudage à moins de 3 m (10 pi) d’installations électriques,  
suivez la procédure décrite à la page 9. 

Si vous devez creuser à proximité d’un poteau de ligne électrique, prenez le temps  
d’évaluer les risques potentiels. Si le soutènement du poteau risque d’être affaibli,  
suivez la procédure décrite à la page 9.

1

2

3
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Lignes aériennes

Processus de sécurisation d’un chantier 

Visitez les lieux du futur chantier au 
moins 15 jours avant la date prévue  
du début des travaux. 

Adressez-vous à Hydro-Québec en  
téléphonant au 1 888 385-7252 afin 
de fixer une date pour l’inspection du 
chantier. Prévoyez un délai de deux jours 
ouvrables avant qu’un représentant 
d’Hydro-Québec communique avec  
vous pour établir la date de l’inspection.

À la date fixée, le représentant  
d’Hydro-Québec et, si vous le désirez, 
un inspecteur de la CSST se présentent 
sur le chantier pour établir avec vous les 
mesures de sécurité nécessaires selon les 

risques électriques présents. L’inspection 
du chantier est gratuite ; par contre, si 
Hydro-Québec doit mettre en œuvre des 
mesures de sécurité, celles-ci vous seront 
facturées selon leur type.

Une fois l’évaluation faite, vous remplissez 
avec le responsable d’Hydro-Québec un 
formulaire Convention – Intervention 
près des lignes électriques. Vous réglez 
ensuite la facture des mesures de sécurité 
jugées nécessaires, le cas échéant. En 
général, prévoyez un délai de cinq jours 
ouvrables après la réception du paiement 
pour la sécurisation de votre chantier,  
à moins que les mesures de sécurité à 
apporter soient majeures. 

Une équipe d’Hydro-Québec vient  
sécuriser le chantier, puis le responsable 
d’Hydro-Québec vous explique les me-
sures de sécurité et signe avec vous la 
partie de la convention qui s’y rapporte, 
confirmant que la sécurisation ne sera 
pas modifiée tant que les travaux ne se-
ront pas terminés. À titre de responsable 
du chantier, il vous incombe d’expliquer 
à toutes les personnes qui se présentent 
sur votre chantier les mesures de sécu-
rité mises en place par Hydro-Québec.

Une fois la date convenue de fin des tra-
vaux atteinte, vous devez communiquer 
avec le responsable de votre dossier à 
Hydro-Québec pour les faire retirer ou  
celui-ci communiquera avec vous. Avant 
le retrait de celles-ci, vous signez la con-
vention pour confirmer la fin des travaux.

1

2

3

4

5

6

Note : Si les mesures mises en place permettent à vos travailleurs de s’approcher à moins de 3 m (10 pi) de la ligne électrique,  
vous devez remplir le formulaire Travail à proximité des lignes électriques – Procédé de travail et le transmettre à la CSST avant le début des travaux.
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Lignes aériennes

Mesures de sécurisation

Pour sécuriser un chantier à proximité d’une ligne aérienne, il existe des mesures  
à tarif fixe et des mesures à tarif variable. Les coûts des mesures présentées  
dans les prochaines pages sont indiqués à l’adresse suivante :  
www.hydroquebec.com/securite/travaux_fils.html.

Il est à noter que les images sont présentées à titre indicatif.

1

2

http://www.hydroquebec.com/securite/travaux_fils.html
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Travaux basse tension 
(750 volts et moins)
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Lignes aériennes

MESURE 1

12

Ligne électrique  
moyenne tension

Ligne électrique 
basse tension

Branchement
d’Hydro-Québec

Toile et protecteurs de 
conducteur isolants

Connecteurs à  
serrage mécanique
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Lignes aériennes

Isolation temporaire  
d’un branchement basse tension

SITUATION
Travaux à exécuter près du branchement  
basse tension alors que les lignes  
élec triques moyenne tension sont à  
plus de 3 m (10 pi). 

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec installe  
des protecteurs de conducteur isolants,  
les assujettit sur le branchement à l’aide  
de connecteurs à serrage mécanique pour 
éviter de les déplacer et les recouvre d’une 
toile isolante ou d’une pellicule isolante.

AVANTAGE
Mesure facile à mettre en œuvre.

MISE EN GARDE
Assurez-vous que les protecteurs de 
conducteur et la toile couvrent adéqua-
tement le branchement afin de prévenir  
tout danger de choc électrique par contact 
avec les parties sous tension non isolées  
du branchement.

Les travaux sous la pluie sont interdits.

Remarque : Cette mesure peut s’appliquer aux conducteurs torsadés. 
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Travaux moyenne tension 
(moins de 125 000 volts)



MESURE 2

16

Lignes aériennes

16

Installation
d’Hydro-Québec

Nacelle isolée  
à 5 000 V

Gabarit de distance
d’approche 1,2 m (4 pi)
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Lignes aériennes

Éclairage public des municipalités –  
Exigences minimales

SITUATION
Travaux d’entretien d’un équipement  
d’éclairage municipal, situé sur des  
installations d’Hydro-Québec ou  
à proximité. 

MESURE
Vous devez vous assurer que l’électricien 
exécute les travaux au moyen d’un engin 
élévateur à nacelle isolée à 5 000 V et  
qu’il utilise un gabarit non conducteur  
pour évaluer la distance d’approche  
et ainsi s’assurer qu’il demeure à plus  
de 1,2 m (4 pi) des installations  
d’Hydro-Québec.

MISE EN GARDE
Avant d’effectuer des travaux de ce  
genre, l’entrepreneur électricien doit  
communiquer avec Hydro-Québec pour  
recevoir l’information appropriée et par la 
suite signer la convention Interventions 
près des lignes électriques et son annexe.

Les mesures de sécurité prescrites  
par la norme E.32-1-01 d’Hydro-Québec, 
Exigences minimales régissant les travaux 
sur les installations d’éclairage public  
des municipalités, doivent toutes être  
respectées par les intervenants. 
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Lignes aériennes

MESURE 3

Conducteur neutre

1,2 m (4 pi)

 Dégagement  
minimal
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Lignes aériennes

MISE EN GARDE
Cette mesure est conçue pour les  
camions à flèche déployable équipée d’un 
limitateur de portée approuvé. L’opérateur 
doit respecter la distance d’approche  
minimale de 1,2 m (4 pi) par rapport au 
conducteur le plus proche. Il doit également  
établir un périmètre de sécurité autour  
du camion. 

Vous devez impérativement informer  
la CSST du recours à cette mesure, en  
lui transmettant le formulaire Travail à  
proximité des lignes électriques – Procédé 
de travail accompagné du formulaire 
Convention – Intervention près des lignes 
électriques d’Hydro-Québec.

Respect du dégagement de 1,2 m (4 pi)

SITUATION
Utilisation d’un camion à flèche déployable 
pour exécuter des travaux de courte durée  
à proximité de lignes électriques.

MESURE 
Le représentant d’Hydro-Québec  
plante des piquets pour reporter au sol  
le dégagement minimal de 1,2 m (4 pi)  
à respecter.

AVANTAGE 
Mesure simple et peu coûteuse.
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Lignes aériennes

MESURE 4

Repère visuel

Protecteurs de  
conducteur isolants

Conducteur neutre

Dégagement  
minimal

1,2 m (4 pi)



21

Lignes aériennes

Isolation temporaire au moyen  
de protecteurs de conducteur 

SITUATION
Utilisation d’un camion à flèche déployable 
pour exécuter des travaux de courte durée 
(maximum de 7 jours civils, avec prolongation 
possible à 14 jours en cas d’intempéries) à 
proximité de lignes électriques.

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec installe des pro-
tecteurs de conducteur isolants sur la ligne 
ainsi que des repères visuels pour indiquer 
que celle-ci est sous tension. Le responsa-
ble d’Hydro-Québec plante également des 
piquets pour reporter au sol le dégagement 
minimal de 1,2 m (4 pi) à respecter.

AVANTAGE
Mesure simple et peu coûteuse.

MISE EN GARDE
Cette mesure est conçue pour les camions  
à flèche déployable qui ne sont pas équipés 
d’un limitateur de portée. La présence de 
protecteurs de conducteur isolants fait en 
sorte que la flèche du camion peut s’appro-
cher à moins de 3 m (10 pi) de la ligne élec-
trique, mais l’opérateur doit en tout temps 
respecter la distance d’approche minimale 
de 1,2 m (4 pi) par rapport au conducteur  
le plus proche. Il doit également établir un 
périmètre de sécurité autour du camion. 

Vous devez impérativement informer  
la CSST du recours à cette mesure, en lui  
transmettant le formulaire Travail à proxi-
mité des lignes électriques – Procédé 
de travail accompagné du formulaire 
Convention – Intervention près des  
lignes électriques d’Hydro-Québec.

Les travaux sous la pluie sont interdits.
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Lignes aériennes

MESURE 5

Protecteur de conducteur 1,2 m (4 pi)
minimum

Barrière protectrice

Conducteur neutre
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Lignes aériennes

Isolation temporaire au moyen de protecteurs  
de conducteur – Échafaudage

SITUATION
Utilisation d’un échafaudage ou d’un  
équipement similaire pour exécuter des  
travaux de courte durée (maximum de 
7 jours civils, avec prolongation possible  
à 14 jours en cas d’intempéries) à proximité 
de lignes électriques.

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec installe des  
protecteurs de conducteur. Vous devez  
prendre les mesures nécessaires pour que  
la distance d’approche de 1,2 m (4 pi) soit 
respectée en tout temps.

MISE EN GARDE
Vous devez impérativement informer la 
CSST du recours à cette mesure, en lui trans-
mettant le formulaire Travail à proximité 
des lignes électriques – Procédé de travail 
accompagné du formulaire Convention – 
Intervention près des lignes électriques 
d’Hydro-Québec. 

Les travaux sous la pluie sont interdits.



24

Lignes aériennes

MESURE 6

3 m 
(10 pi)

Traverse
temporaire

Repères visuels Conducteur neutre
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Lignes aériennes

Déplacement de conducteurs 
sur des traverses temporaires

SITUATION
Exécution de travaux de courte durée  
à proximité de lignes électriques dont  
les supports ne comportent pas de  
transformateur.

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec déplace les 
conducteurs sur des traverses temporaires 
afin de respecter la distance d’approche 
de 3 m (10 pi). Elle installe également des 
repères visuels pour indiquer que les lignes 
demeurent sous tension. 

AVANTAGE
Mesure facilement réalisable. 
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Lignes aériennes

MESURE 7

Moyenne 
tension Hors tension

Repère visuel

Sectionneur
flottant

Moyenne 
tension

Mise à la terre

Conducteur neutre
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Lignes aériennes

Mise hors tension au moyen de  
sectionneurs flottants temporaires

SITUATION
Exécution de travaux de longue durée à 
proximité d’une ligne disposant de sources 
d’alimentation de part et d’autre du chantier.

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec pose des  
sec tionneurs flottants sur la portion de  
ligne électrique située à moins de 3 m (10 pi)  
de l’échafaudage ou autre équipement afin  
de la mettre hors tension. Elle installe égale-
ment des mises à la terre sur cette portion 
de ligne et des repères visuels pour indiquer 
que les conducteurs sont hors tension.

AVANTAGE 
Mesure qui évite le déplacement de la ligne.
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Lignes aériennes

MESURE 8

Zone sous 
tension

Sectionneurs 
sur tringle

Zone hors tension

Repères visuels 
Zone hors tension

Zone sous tension

Mise à la terre

Conducteur neutre
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Lignes aériennes

Mise hors tension au moyen  
de sectionneurs permanents

SITUATION
Exécution de travaux de longue durée à 
proximité d’une ligne disposant de sources 
d’alimentation de part et d’autre du chantier.

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec pose des  
sectionneurs sur tringle fixés aux poteaux 
afin de mettre hors tension la portion de 
ligne électrique située à moins de 3 m (10 pi) 
de l’échafaudage ou autre équipement. Elle 
installe également des mises à la terre sur 
cette portion de ligne et des repères visuels 
pour indiquer que les conducteurs sont  
hors tension.

AVANTAGE 
Mesure qui évite le déplacement de la ligne. 
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Lignes aériennes

MESURE 9

Sectionneurs
flottants

Repères visuels

Mise à la terre
Conducteur neutre
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Lignes aériennes

AVANTAGE
Mesure qui permet des travaux  
de longue durée.

Mise hors tension avec contournement

SITUATION
Exécution de travaux de longue durée  
à proximité de lignes qu’il est impossible  
de boucler ou de déplacer.

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec installe une  
ligne temporaire afin de contourner l’im-
meuble où sont exécutés les travaux et des 
sectionneurs, si nécessaire, afin de mettre 
hors tension la portion de ligne électrique 
qui se trouve à proximité du chantier, ainsi 
que des mises à la terre et des repères  
visuels afin d’indiquer l’état des lignes.

Remarque : Pour les poteaux supplémentaires, il existe deux possibilités : poteaux temporaires implantés dans le sol ou soutenus par des blocs de béton.
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Lignes aériennes

MESURE 10
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Lignes aériennes

MISE EN GARDE
L’entrepreneur qui doit exécuter les  
travaux pour votre compte ou pour celui 
d’Hydro-Québec doit présenter au respon-
sable d’Hydro-Québec, avant le début des 
travaux, un plan détaillant comment le  
poteau sera soutenu de façon temporaire.  
Ce plan doit porter le sceau et la signature 
d’un ingénieur.

Soutènement temporaire d’un poteau

SITUATION
Travaux d’excavation effectués  
près d’un poteau comportant des  
équipements d’Hydro-Québec. 

MESURE
Si l’intégrité structurale du poteau  
est en jeu, vous devez assurer un  
soutènement temporaire du poteau. 

Note : Lors d’une excavation, référer à la page 40.
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Lignes aériennes

MESURE 11

Lignes électriques
moyenne tension

1,2 m (4 pi)
minimum
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Lignes aériennes

Transport sous une ligne électrique –  
Exigences minimales

SITUATION
Déplacement d’un chargement qui  
doit passer sous des lignes électriques.

MESURE
L’équipe d’Hydro-Québec réalise à  
vos frais tous les travaux nécessaires  
pour assurer un dégagement minimal  
de 1,2 m (4 pi) entre la partie la plus haute  
du chargement et les lignes électriques.  
Un représentant d’Hydro-Québec doit  
accompagner le convoi tout au long  
du parcours.

MISE EN GARDE
Au moment où le chargement passe  
sous les lignes électriques, personne ne  
doit se trouver ni sur le chargement, ni sur  
la plateforme de transport.

Vous devez impérativement informer la 
CSST du recours à cette mesure, en lui trans-
mettant le formulaire Travail à proximité 
des lignes électriques – Procédé de travail 
accompagné du formulaire Convention – 
Intervention près des lignes électriques 
d’Hydro-Québec.
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CHANTIERS À PROXIMITÉ  
DE LIGNES SOUTERRAINES
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Lignes souterraines

Visitez les lieux du futur chantier au moins 15 jours ouvrables avant le début des travaux,  
dans le but d’observer si les risques potentiels suivants sont présents.

Si des immeubles, des installations ou des équipements à proximité du futur chantier  
sont alimentés en électricité mais que vous ne voyez pas de lignes électriques, c’est que  
le réseau est souterrain. Certains équipements (voir les photos a et b) indiquent également 
la présence d’un réseau souterrain.

Si vous devez travailler à l’intérieur de structures souterraines, vous devez suivre  
la procédure décrite à la page 39.

Si vous devez creuser à proximité du réseau souterrain, vous devez sécuriser votre chantier 
conformément à la procédure décrite à la page 40. 

Risques potentiels à surveiller

a

1

2

3

b
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Lignes souterraines

Processus de sécurisation – Travaux  
à l’intérieur d’une structure souterraine

Visitez les lieux du futur chantier au 
moins 15 jours avant la date prévue  
du début des travaux.  

Adressez-vous à Hydro-Québec en  
téléphonant au 1 888 385-7252 afin 
de fixer une date pour l’inspection du 
chantier. Prévoyez un délai de deux jours 
ouvrables avant qu’un représentant 
d’Hydro-Québec communique avec  
vous pour établir la date de l’inspection.

À la date fixée, un évaluateur  
d’Hydro-Québec et, si vous le désirez, 
un inspecteur de la CSST se présentent 
sur le chantier pour établir avec vous les 
mesures de sécurité nécessaires selon les 
risques électriques présents. L’inspection 
du chantier est gratuite ; par contre, si 

Hydro-Québec doit mettre en œuvre des 
mesures de sécurité, celles-ci vous seront 
facturées selon leur type. 

Une fois l’évaluation faite, vous remplis-
sez, avec le responsable d’Hydro-Québec, 
un formulaire Convention – Intervention 
près des lignes électriques. Vous réglez 
ensuite la facture des mesures de sécu - 
  rité ugées nécessaires, le cas échéant.  
En général, prévoyez un délai de cinq  
jours ouvrables après la réception du 
paiement pour la sécurisation de votre  
chantier, à moins que les mesures de 
sécurité à apporter soient majeures.

Une équipe d’Hydro-Québec vient  
sécuriser le chantier, puis le responsable  
d’Hydro-Québec vous explique les  

mesures de sécurité et signe avec vous la 
partie de la convention qui s’y rapporte, 
confirmant que la sécurisation ne sera 
pas modifiée tant que les travaux ne se-
ront pas terminés. À titre de responsable 
du chantier, il vous incombe d’expliquer 
à toutes les personnes qui se présentent 
sur votre chantier les mesures de sécu-
rité mises en place par Hydro-Québec.

Une fois le chantier terminé, vous  
devez communiquer avec le responsable 
de votre dossier à Hydro-Québec pour 
faire retirer les mesures de sécurité. 
Avant le retrait de celles-ci, vous signez 
la convention pour confirmer la fin  
des travaux.

1

2

3

4

5

6
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Lignes souterraines

Processus de sécurisation –  
Travaux d’excavation

Appelez Info-Excavation au 1 800 663-9228 avant de commencer des travaux  
d’excavation. Il est important d’appeler 5 jours ouvrables avant le début de votre  
chantier afin d’éviter des retards et des frais.

Après votre appel, Info-Excavation prévient les entreprises qui ont des conduits  
sur le site de votre chantier. Celles-ci viennent sur place pour faire le marquage au sol  
de l’emplacement des conduits.

Une fois le marquage établi, si vous devez creuser à moins de 1 m (3 pi) d’un conduit  
électrique, vous devez appliquer les mesures de sécurité décrites à la page 41 et,  
le cas échéant, celles décrites à la page 42.

1

2

3



41

Lignes souterraines

Excavation à moins de 1 m (3 pi) 
d’un conduit électrique

L’excavateur doit en tout temps respecter une zone tampon ayant habituellement 1 m (3 pi)  
de largeur de chaque côté du marquage de l’infrastructure souterraine. S’il doit creuser  
à l’intérieur de la zone tampon, il doit prendre les précautions nécessaires pour protéger  
les infrastructures dans la zone d’excavation et à proximité. Les moyens à privilégier,  
selon les conditions climatiques et géographiques, comprennent : 

l’excavation manuelle si elle est praticable, 

les méthodes d’excavation par aspiration, 

l’utilisation d’outils pneumatiques à main, 

d’autres méthodes mécaniques, avec l’approbation du propriétaire de l’infrastructure, et 

toute autre méthode sécuritaire qui pourrait éventuellement être mise au point.
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Lignes souterraines

MISE EN GARDE
Avant le début des travaux, un plan  
d’étançonnement et de soutènement  
temporaire, portant le sceau et la  
signature d’un ingénieur, doit être remis  
au responsable d’Hydro-Québec.

Soutènement des canalisations

SITUATION
Travaux d’excavation qui risquent de nuire  
à l’intégrité d’une structure souterraine com-
portant des équipements d’Hydro-Québec.

MESURE
Vous devez assurer le soutènement tempo-
raire des équipements d’Hydro-Québec.
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Annexe

Travaux près des lignes aériennes
Liste des coûts

Ce tableau correspond aux 11 mesures 
décrites dans cet aide-mémoire.

Pour tout autre cas, les coûts seront établis 
selon les tarifs en vigueur et à coûts estimés 
ou à coûts réels selon le cas.

Coûts en vigueur le 22 avril 2013

Mesure Coût pour le demandeur

1 500 $

2 Non applicable

3 500 $

4 500 $

5 500 $

6 500 $

7 750 $

8 750 $

9 750 $

10 Non applicable

11 Coûts estimés à demande 
mais ajustés aux coûts réels 
lors de la facturation
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