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2. Repérer les dangers 
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AVIS 
 

Le présent manuel a été préparé par Énergie NB aux fins d’utilisation par Énergie NB, ses employés 
et toute autre personne qui effectue du travail au nom d’Énergie NB. Le présent manuel, et les 

droits d’auteur, sont la propriété exclusive d’Énergie NB. La reproduction dudit manuel, en tout ou 
en partie, est interdite, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite d’Énergie NB. 

 
Énergie NB ne donne aucune garantie explicite ou implicite, sauf à ses propres employés ou aux 

personnes qui effectuent des travaux en son nom, sur la précision ou la pertinence du contenu du 
manuel. Énergie NB n’accepte aucune responsabilité envers qui que ce soit pour toute blessure ou 
perte ou tout dommage causé par le fait d’avoir utilisé ce manuel, ou de s’y être fié, en tout ou en 

partie.
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AVANT-PROPOS 
 
Pour nous tous à Énergie NB, la sécurité est devenue une priorité absolue dans tout ce que nous 
faisons. Nous devons toujours tenir compte des dangers inhérents à nos activités, et toujours 
travailler en toute sécurité pour éviter les blessures ou les pertes au travail. 
 
Cette mise à jour de notre Manuel de sécurité d’Énergie NB nous offre à tous les meilleures 
données possibles pour assurer notre sécurité au travail. Tous les employés d’Énergie NB et tous 
nos entrepreneurs doivent, comme condition d’emploi, s’engager aux dispositions de ce Manuel de 
sécurité. 
 
Le Manuel de sécurité d’Énergie NB est une composante de notre trousse de sécurité. 
Lorsqu’il est utilisé en collaboration avec les équipements de protection, les mesures de sécurité 
mécanique, les procédures d’exploitation et la formation en sécurité, ce manuel nous fournit un 
ensemble complet d’outils pour nous aider à être en sécurité au travail.  
 
Mais l’aspect le plus important de la sécurité sera toujours nous-mêmes. Au-delà de notre recours 
sur nos connaissances, compétences, formation et expérience, chacun de nous doit effectuer un 
engagement personnel aux principes énoncés dans notre document d'engagement de sécurité 
commun  -respecter les règles, refuser un travail dangereux, signaler les incidents, donner 
l’exemple, avoir le courage – afin de se protéger, et protéger nos collègues et le public contre toute 
perte ou tout dommage. Voilà exactement pourquoi nous avons adopté le concept de pleine 
conscience et pourquoi 40-10-50 sert comme un rappel constant pour nous de « d’aller au-delà du 
10 » lors de l'exécution de notre travail quotidien. 
 
Je vous encourage à prendre le temps de passer en revue le présent manuel avec votre surveillant 
et vos collègues afin de mieux comprendre vos responsabilités et de parler de votre engagement 
envers la sécurité. 
 
Votre résolution et vos gestes dans le passé témoignent de votre engagement envers la sécurité. 
Je vous demande de continuer à mener par votre exemple, à parler de la sécurité et à en faire votre 
principale responsabilité, quelle que soit la nature de votre travail. Rien n’est plus important que de 
travailler en toute sécurité. 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

Le président-directeur general, 
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LA SÉCURITÉ  UN ENGAGEMENT COMMUN 
 

 

6  



40-10-50 

Énergie NB 
POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Énergie NB s’engage à fournir et à exiger les plus hautes normes de santé et sécurité à fin de protéger les 
employés, les entrepreneurs et le public. 
 
Énergie NB reconnaît que des employés en bonne santé, travaillant en toute sécurité dans un milieu de 
travail sain et exempt de blessures est le fondement de notre vision des gens qui donnent le meilleur d’eux 
mêmes, qui en retour permet à chaque employé, au niveau individuel, de servir fièrement ses clients. 
Autrement dit, santé et sécurité, c’est une valeur fondamentale du plan d’affaires d’Énergie NB. 
 
Énergie NB reconnaît et encourage la compréhension que la sécurité est comprise à la fois de la santé et 
sécurité physique et psychologique, célébrant la contribution de chacun à l’autre. Énergie NB s’efforce de 
rendre ses lieux de travail Totalement Sécuritaires grâce à des employés compétents qui effectuent leurs 
activités dans un bon état d’esprit en toutes circonstances, et répand ses responsabilités à cet égard en 
aidant à informer les enfants d’aujourd’hui comme les employés de demain. 
 
La direction, les employés et les entrepreneurs vont travailler ensemble dans un environnement de respect 
lors de la mise en oeuvre de cette politique, et vont s’assurer que la gestion de contrôle des pertes et les 
facteurs humains sont stratégiquement intégrées dans la planification et l’exécution journalière des travaux.  
 
La direction, les employés et les entrepreneurs sont responsables d’effectuer un travail de façon sécuritaire 
et en conformité avec les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux et toutes les méthodes, normes et 
procédures établies. 
 
La direction, les employés et les entrepreneurs sont responsables de l’identification, la communication et de 
la correction des dangers au travail afin de se protéger eux-mêmes, leurs collègues, et le public contre les 
préjudices. C’est grâce à la vigilance de toutes les parties qu’Énergie NB va remplir son mandat de sécurité: 
de créer un environnement de travail favorable à l’individu dans lequel l’existence d’actes inférieurs aux 
normes et la pratique de conditions inférieures aux normes n’est tout simplement pas possible. 
 
Les employés seront impliqués dans les décisions qui ont un effet sur leur santé et leur sécurité, et seront 
encouragés à participer et de contribuer à l’établissement de pratiques de travail favorables aux principes 
énoncés aux présentes.  
 
Le rendement de la santé et sécurité sera mesuré et évalué afin de s’assurer que les possibilités 
d’amélioration continue sont identifiées et mises en oeuvre; abordant les actes et les conditions inférieurs 
aux normes lorsqu’ils seront observés. Les comportements et rendements positifs de santé et sécurité 
seront reconnus. 
 

 
 

Énergie NB s’est engagée à observer les meilleures normes de santé et de sécurité qui soient pour ses employés et ses 
entrepreneurs. La Société s’est également engagée à protéger la population des dangers éventuels que comportent ses 

activités et ses installations. 

  

 
 
 
 

 

Le président-directeur general, 
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FONCTIONS 
En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, les différents 
groupes et personnes du secteur du travail du Nouveau-Brunswick ont des devoirs précis. 

Voici un résumé desdits devoirs : 

EMPLOYEUR 

Chaque employeur doit : 

a) prendre toute mesure raisonnable pour assurer la santé et la sécurité de ses 
employés; 

b) se conformer à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick (la 
loi), aux règlements connexes et à tout ordre donné conformément à la loi ou aux 
règlements; 

c) s’assurer que ses employés se conforment à la loi et à tout ordre donné 
conformément à cette loi et aux règlements; 

d) s’assurer que ses employés respectent les règles, politiques et normes de sécurité 
applicables d’Énergie NB; 

e) s’assurer que, au lieu de travail, les pratiques sont observées et que les outils, 
l’équipement, les machines, les dispositifs et les matériaux nécessaires sont 
maintenus en bon état et qu’ils posent des dangers minimaux pour la santé et la 
sécurité quand on les utilise conformément aux instructions ou aux directives du 
fournisseur; 

f) sensibiliser les employés à tout risque que présente le lieu de travail relativement à 
l’utilisation, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport de tout 
outil, équipement, machine, dispositif ou agent biologique, chimique ou physique; 

g) fournir l’information, l’entraînement, la formation et la surveillance jugés 
nécessaires pour la santé et la sécurité des employés; 

h) fournir et maintenir en bon état l’équipement de protection exigé en vertu des 
règlements et veiller à ce que les employés s’en servent dans l’exécution de leur 
travail; 

i) collaborer avec le comité, s’il y a lieu, ou le délégué désigné chargé de la santé et de 
la sécurité et toute autre personne responsable de l’exécution de la loi et des 
règlements.  

ENTREPRENEUR 

Chaque entrepreneur ou sous-traitant doit : 

a) se conformer à la loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la loi ou 
aux règlements; 

b) pour chaque chantier relevant de lui, prendre toute mesure raisonnable pour 
assurer la santé et la sécurité de toute personne y ayant accès; 

c) observer toutes les règles, politiques et normes de sécurité applicables d’Énergie NB. 
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EMPLOYEUR CONTRACTANT 

Chaque employeur contractant : 

a) qui dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs à un lieu de travail doit 
s’assurer, autant qu’il est raisonnable de le faire, que chaque employeur se 
conforme à la loi et aux règlements en ce qui concerne ledit lieu d’emploi; 

b) doit se conformer à la loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la 
loi ou aux règlements; 

c) doit observer toutes les règles, politiques et normes de sécurité applicables 
d’Énergie NB. 

EMPLOYÉ  

Chaque employé doit : 

a) se conformer à la loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la loi ou 
aux règlements; 

b) se comporter de manière à assurer sa propre santé et sécurité et celles des autres 
personnes au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; 

c) signaler à l’employeur la présence de tout risque au lieu de travail dont il est 
conscient; 

d) porter ou utiliser l’équipement de protection exigé en vertu de la loi, des règlements 
et des règles, politiques et normes de sécurité applicables d’Énergie NB; 

e) consulter le Comité mixte de santé et de sécurité au travail établi à son lieu de 
travail, si c’est le cas, ou le délégué à la santé et à la sécurité qui y a été désigné, et 
les assurer de sa collaboration.  
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DÉFINITION DE TERMES PARTICULIERS 
ACCIDENT 

désigne tout événement imprévu qui cause du mal à une personne ou des dommages 
matériels, quand ces dommages auraient pu causer du mal à une personne. 

APPROUVÉ 

désigne les outils du métier reconnus qui sont approuvés et jugés acceptables par Énergie 
NB ou un organisme d’accréditation 

ÉCLAIR D’ARC ÉLECTRIQUE 

une condition dangereuse associée à la libération de l’énergie provoquée par un arc 
électrique. 

VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LES ARCS 

vêtements qui sont fabriqués et testés spécifiquement pour résister et protéger les 
travailleurs contre la libération de l’énergie thermique provenant des éclairs d’arc 
électrique. Des vêtements de protection contre les arcs doivent être : 

a) résistants aux flammes (FR), et 

b) déterminé par la classification “Arc” (Arc Rating), exprimé par la valeur de performance 
thermique d’arc (ATPV) ou le seuil d’énergie de perforation (Ebt) 

À noter: La norme la plus commune pour la fabrication de vêtements de protection contre 
les arcs, la norme ASTM F1506, spécification standard de performance des matériaux 
textiles résistant à la flamme de l’habillement à l’usage des ouvriers en électricité exposés à 
l’arc électrique momentanée et des dangers thermiques 

AUTORISATION 

désigne l’autorisation des personnes responsables de l’équipement qui sera utilisé ou sur 
lesquels porteront les travaux, et des tâches assignées. 

CODE DE PRATIQUES 

désigne une déclaration écrite de l’employeur qui précise la marche à suivre pour assurer la 
santé et la sécurité d’un employé dans des circonstances particulières. 

PERSONNE COMPÉTENTE 

a) personne qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience 
pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes; 

b) personne au courant des dispositions de la loi et des règlements qui s’appliquent à la 
tâche assignée; 

c) personne au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la 
santé ou la sécurité. 
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ESPACE CLOS 

désigne un espace : 

a) clos ou partiellement clos 
b) qui n’est pas destiné à être occupé en permanence par les humains 
c) a des voies d'entrée et de sortie restreintes, et  
d) qui contient, ou qui pourrait contenir, des dangers physiques ou une atmosphère 

dangeruse. 

ZONE DE DANGER DE CONTACT/ZONE DE TRAVAIL (électricité) 

désigne la distance des conducteurs ou de l’équipement sous tension où l’employé est 
susceptible d’être exposé à une décharge électrique et à des brûlures électriques s’il les 
atteint ou s’il tombe, s’il fait que les matériaux conducteurs se touchent ou dépassent la 
limite d’approche minimale ou si, de toute autre façon, il s’expose aux dangers électriques 
réels. 

EMPLOYEUR CONTRACTUEL 

une personne qui, en vertu d’un contrat, d’une entente ou d’un droit de propriété, dirige les 
activités d’au moins un entrepreneur. 

ENTREPRENEUR 

a) une personne qui, en vertu d’un contrat, exécute l’ensemble des travaux sur un 
chantier; 

b) un propriétaire qui exécute, en tout ou en partie, des travaux sur un chantier; ou 

c) un propriétaire qui, en vertu d’un contrat, engage plus d’une personne pour exécuter, 
en tout ou en partie, les travaux sur un chantier. 

HORS TENSION 

en électricité, signifie isolé et mis à la terre. En mécanique, signifie isolé et au repos; exempt 
de ressorts; exempt de toute pression autre que celle de l’atmosphère et exempt de gaz 
nocifs ou explosifs. 

CONDUCTEUR 

désigne tout employé ou entrepreneur d’Énergie NB, autorisé par le surveillant à conduire 
un véhicule, pour fin de travail. 

EMPLOYÉ 

a) une personne qui emploie un ou plusieurs salariés; 

b) un chef, directeur, surintendant ou surveillant, ou toute personne ayant autorité sur un 
employé; ou 

c) un représentant d'une des personnes mentionnées à l'alinéa a) ou b); 
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EMPLOYÉ RESPONSABLE 

L’intention n’est pas que l’employé responsable assume tous les devoirs d’un employeur, 
mais plutôt les responsabilités qui ont un impact sur la sécurité lorsque « sur le site.» Il y a 
de nombreux niveaux de responsabilités en matière de sécurité dans toute l’organisation, et 
pour lesquels la responsabilité incombe en dehors du contexte de l’employé responsable. 

EMPLOYÉ 

a) désigne une personne employée à ou dans le lieu de travail; 

b) une personne sur ou dans le lieu de travail qui s’y trouve pour toute raison pertinente. 

ESPACE RESTREINT 

désigne un espace clos ou partiellement clos qui n’est pas destiné à être occupé en 
permanence par les humains et qui n’est pas immédiatement dangereux en raison de son 
contenu, sa construction ou son atmosphère et qui a au moins une entrée ou une sortie 
restreinte, des obstructions physiques à l’entrée qui pourraient nuire aux activités de 
sauvetage ou qui n’a qu’une seule entrée ou d’une seule sortie. 

DISPOSITIF ANTICHUTE 

désigne un assemblage permanent ou temporaire de composantes servant à limiter la chute 
d’un ou de plusieurs employés. 

SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

un garde-fou, un limiteur de déplacements, un amortisseur de chute, un système de 
limiteur de chute qui est soit un système de limiteur de chute individuel ou un système de 
limiteur de chute collectif qui est conçu pour : 

a) prévenir ou éliminer le risque de chute; 

b) tenir un employé qui risque de tomber; 

c) arrêter la chute d’un employé qui est tombé. 

SYSTÈME (INDIVIDUEL) DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

les composants d’un système de protection contre les chutes dont l’employé est 
responsable et comportent un baudrier complet, ceinture de travail, cordon amortisseur, 
dispositif antichute, cordon escamotable avec connecteurs assortis. 

INCIDENT 

un événement imprévu qui peut causer des dommages aux personnes, équipements, 
matériels ou l’environnement. 

BLESSURES 

toutes les blessures sont classés selon l’Association canadienne d’électricité ACÉ A-2-2011: 
Norme pour l’enregistrement et la mesure d’accidents au travail / expérience de la maladie 
et les incidents de transport. 
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BOUSCULADE 

toute interaction physique qui perturbe le fonctionnement normal d’un lieu de travail. 

FORCE D’ARRÊT MAXIMALE 

la force maximale sur un ouvrier quand un dispositif antichute arrête sa chute. 

QUASI-ACCIDENT 

désigne tout événement non désiré qui n’engendre aucune blessure, perte aux personnes, 
équipements, matériels ou l’environnement mais dans des circonstances légèrement 
différentes, aurait pu avoir pour résultat un accident. 

LIEU DE TRAVAIL 

désigne le bâtiment, la structure, les lieux, le cours d’eau ou le terrain où un ou plusieurs 
employés accomplissent les travaux, y compris un chantier et comprend un chantier, une 
mine, un traversier, un train et tous véhicule utilisé ou susceptible d’être utilisé par un 
employé (Loi SST) 

PERSONNE QUALIFIÉE 

a) Dans le cadre de travaux sur une ligne électrique, désigne une personne qui se 
conforme aux exigences du règlement 84-165 en vertu de la Loi sur le montage et 
l'inspection des installations électriques du Nouveau- Brunswick; “personne qualifiée” 
désigne une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement de 
l’appareil et les risques liés à l’utilisation de l’appareil 

b) dans le cadre du travail sur une ligne ou un appareil électrique sous tension d’une 
entreprise d’électricité, désigne 

i. le titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et 
la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes, Exploitation, 
pour celui de monteur de lignes, Construction, ou pour celui de monteur de lignes, 
Construction des lignes de distribution, ou 

ii. tout apprenti inscrit dans un des métiers décrits au sous paragraphe (i) en vertu de 
la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et qui maintient une 
communication visuelle, orale et auditive avec la personne de métier qualifiée et 
sous la surveillance d’une personne décrite au sous paragraphe (i). 

c) dans le cadre de travaux arboricoles effectués plus près d’une ligne ou d’un appareil 
électrique sous tension d’une entreprise d’électricité que les limites énoncées à l’alinéa 
289 (1) du règlement 91-191, désigne un employé qui se conforme aux exigences de la 
section 369 du règlement 91-191, et 

d) dans le cadre de tout autre type de travaux effectué plus près d’une ligne ou d’un 
appareil électrique sous tension d’une entreprise d’électricité que les limites énoncées 
à l’alinéa 289 (1) du règlement 91-191, désigne un employé ayant reçu une formation 
pour employer et suivre un code de pratiques établi par l’employeur. Dans le cas de 
travaux à l’intérieur des murs d’une centrale, il faut utiliser le système de permis de 
travail de la centrale.  
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Pour des travaux à l’extérieur des murs d’une centrale, il faut se référer à l’annexe 9.4. 

Clarification: Le billet de Monteur de lignes est interchangeable avec le billet de 
Monteur des lignes sous tension. 

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ (ESPACE CLOS) 

désigne une personne compétente en fonction à l’extérieur d’un espace clos ou d’un espace 
restreint qui surveille l’état des personnes autorisées qui y entrent. 

DOIT 

désigne une obligation. 

DEVRAIT 

désigne une recommandation. 

CORDON ESCAMOTABLE 

désigne un cordon escamotable qui fonctionne comme attache mais qui permet un 
déplacement vertical jusqu’à la longueur de travail maximal de l’appareil. Il y 
en a trois sortes : 

a) Type 1 – longueur de travail de 1,5 à 3,0 m. S’il est sujet à la force d’une chute, il faut le 
retirer du service. 

b) Type 2 – longueur supérieure à 3,0 m, muni d’un système d’arrêt et qui peut être réparé 
après qu’il est sujet à la force d’une chute. 

c) Type 3 – fonctionne comme le type 2, mais qui peut lever ou descendre la victime d’une 
chute à un niveau sécuritaire. 

CAUSERIE DE MARCHEPIED 

désigne la discussion précédant et suivant un projet de travail, donné par l’employé en 
charge de tout le personnel impliqué, décrivant la tâche assignée, les méthodes de travail 
approuvées, les risques impliqués et les règles et les normes applicables 

LIMITEUR DE DÉPLACEMENTS 

Désigne un assemblage de composants qui peut empêcher un employé d’atteindre un 
endroit ou une ouverture d’où il risque de tomber (toit ou plate-forme) 

DISPOSITIF POUR TRAVAUX EN ÉLÉVATION 

Un système conçu pour fournir un moyen de soutien a un employé, à une hauteur 

souhaité, lui permettant d’avoir ses mains libres afin d’effectuer une tâche 

SANS SURVEILLANCE 

Lorsque le véhicule ou l’équipement est hors de vue.  
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SECTION 1 – SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

1.1 RÈGLE GÉNÉRALE 
Lorsque la tâche assignée représente des risques ou que les risques y sont associés, 
lesquels ne sont pas prévus par les Règles de sécurité existantes de l’entreprise, un 
employé ou un entrepreneur d’Énergie NB doit se référer et se conformer aux Méthodes 
de travail, aux Pratiques de construction, aux Pratiques d’exploitation, aux Procédures 
internes des centrales et aux Règlements généraux et normes d’exploitation en vigueur, de 
même qu’au règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au 
travail du Nouveau-Brunswick (chapitre O-0.2) et à toute autre loi applicable. 

1.2 40-10-50 
Une composante essentielle de la stratégie de sécurité d'Énergie NB est le concept de 40-
10-50. Autrement dit, à tout moment, 40% des pensées conscientes d’une personne sont 
au sujet d'anciennes pensées, 50% des pensées conscientes d’une personne sont au sujet 
de futures pensées, ce qui laisse seulement 10% des pensées conscientes pour la tâche à 
accomplir (le présent). Du point de vue de la sécurité, 10% de notre attention sur la tâche 
à accomplir n’est pas assez bon, surtout compte tenu de l'environnement de notre 
travail.  

Pour augmenter le niveau de conscience de la tâche requise, nous devons être conscients 
des exigences de l'emploi. Le concept de pleine conscience pour Énergie NB est l'action 
d'intentionnellement porter attention d'une manière spécifique à son environnement 
actuel, ce qui comprend la tâche et ses exigences, l'environnement physique de travail, 
vos collègues et votre propre état d'esprit. 

1.3 RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
La sécurité relève de l’employeur, de l’entrepreneur, du sous-traitant, de l’employé 
responsable et de l’employé. 

Les employés sont responsables de leur propre sécurité ainsi que de celle de leurs 
collègues de travail. Ils observent donc les règles de sécurité, les méthodes de travail, les 
pratiques de construction et les procédures internes des centrales approuvées et utilisent 
l’équipement de protection individuelle approprié. 

L’employé responsable voit à ce que toutes les mesures soient prises pour empêcher que 
les employés et les autres personnes ne se blessent ou que les biens ne soient 
endommagés.  

Le prochain palier de surveillance ou de direction doit voir à ce que la personne 
responsable soit redevable de cette responsabilité, et cette imputabilité s’étend à tous les 
niveaux hiérarchiques de la Division. 

1.4 FAIRE RAPPORT DES INCIDENTS INCLUANT DES ACTES ET CONDITIONS 
NON CONFORMES AUX NORMES ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES 
1. Les employés doivent signaler à leur surveillant toute action ou condition dangereuse 

dont ils ont connaissance et remplir le formulaire connexe. 
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2. Les employés doivent signaler tous les incidents à leur surveillant immédiat, 
conformément au diagramme de cheminement pour les rapports d’incidents et 
ensuite remplir sans tarder les formulaires de rapport appropriés. 

Ces formulaires doivent être transmis au service de Santé et Sécurité. 

3. Conformément aux Politiques de l’entreprise et aux Normes de santé et de sécurité, il 
faudrait aviser immédiatement le service de Santé et Sécurité, les autres services 
appropriés d’Énergie NB et les organismes extérieurs des blessures graves, des 
blessures mineurs où il y avait une forte possibilité de blessures graves, de tout 
contact avec l’électricité ou des quasi-accidents qui risquent de causer des blessures 
graves aux employés, aux entrepreneurs ou au public. 

4. En cas d’accident ou d’incendie mettant en cause une installation électrique ou un 
parafoudre et entraînant la mort de personnes ou d’animaux ou des dommages 
corporels ou matériels, le propriétaire ou l’usager doit, dans les vingt-quatre heures, 
en faire la déclaration à l’inspecteur électricien en chef. Il est interdit à qui que ce soit, 
sauf pour protéger la vie d’une personne ou d’un animal ou prévenir d’autres dangers, 
de toucher, déplacer, détruire, emporter ou modifier les installations électriques, 
parafoudres, débris, articles ou objets qui se trouvent sur les lieux de l’accident ou de 
l’incendie ou qui y sont liés sans l’autorisation préalable d’un inspecteur. 

5. Lorsque survient un accident d’appareil élévateur avec mort ou blessures susceptibles 
d’entraîner la mort, le propriétaire doit en aviser par téléphone ou télégramme 
l’inspecteur en chef immédiatement après l’accident et nul ne doit, sauf pour sauver 
une vie ou alléger les souffrances humaines, déranger, remuer, détruire, emporter ou 
modifier les débris, objets ou articles qui se trouvent sur les lieux de l’accident ou qui y 
sont liés, jusqu’à ce qu’un inspecteur en donne la permission. 

6. Lorsque se produit une explosion endommageant une chaudière ou une cuve sous 
pression et que l’explosion est causée par une chaudière ou une cuve sous pression, 
son propriétaire ou son conducteur doit immédiatement la signaler, par téléphone ou 
télégramme, à l’inspecteur en chef et doit, dans les vingt-quatre heures, lui adresser 
par la poste un rapport indiquant le lieu exact de l’explosion, le nombre de morts ou 
de blessés, ainsi que tous les autres renseignements requis par le règlement. 

7. En cas d’accident ou d’incident lié au gaz, le fournisseur de gaz de cette installation 
doit le signaler sur-le-champ à l’inspecteur en chef par téléphone ou télégraphe et 
doit lui envoyer un rapport écrit dans les vingt-quatre heures qui suivent. 

8. Nul ne peut, sans l’approbation d’un inspecteur de chaudière, toucher à tout 
équipement situé à l’intérieur, à l’extérieur ou dans les environs d’un lieu où un 
accident ou un incident s’est produit, sauf dans la mesure nécessaire pour sauver une 
vie, éviter des blessures ou protéger des biens. 

9. Il faut avertir Travail sécuritaire NB : 

a) Perte de connaissance 
b) Amputation 
c) Fracture (autre qu’aux doigts ou aux orteils) 
d) Brûlure qui nécessite des soins médicaux plus poussés que les premiers soins 
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e) Perte de vision d’un œil ou des deux yeux 
f) Lacération profonde qui exige des soins médicaux au-delà des premiers soins 
g) Travailleur hospitalisé dans un établissement hospitalier 
h) Décès 
i) Toute explosion accidentelle ou exposition accidentelle à un agent biologique, 

chimique ou physique, qu’il y ait ou non des blessés 
j) Toute catastrophe ou défaillance d’équipement catastrophique qui a causé ou 

aurait pu causer des blessures 

En cas d'explosion accidentelle ou d'exposition accidentelle à un agent biologique, 
chimique ou physique qui se produit à un lieu de travail, qu’il y ait des blessures ou pas, ou 
qu’un événement catastrophique ou une défaillance de l'équipement catastrophique se 
produit ou aurait pu se produire à un lieu de travail, qui provoque une blessure ou qui 
aurait pu provoquer une blessure (Formulaire de la CSSIAT – rapport  d’exposition ou 
d’explosion accidentelle). 

1.5 GESTION DES LIEUX LORS D’INCIDENT SÉRIEUX 
En cas d’incident 

1. Prendre la situation en main. 

a) Protéger le  site de l`incident : éliminer les dangers évidents, ne déplacer que le 
stricte nécessaire pour protéger les gens ou les biens. Trop souvent, les 
sauveteurs et les premiers intervenants sont exposés aux mêmes forces qui ont 
causé l’incident original, ou même blessés par ces forces. Interdire l’accès aux 
lieux aux personnes non-essentielles afin de préserver les preuves. 

2. Avertir les secouristes et les services d’urgence (au besoin) 

a) Soigner les blessés et amorcer les interventions d`urgence appropriées (911). 
b) Communiquer les details de mécanisme de blessure aux premiers 

intervenants(TUM, ambulancier, etc.) pour faciliter les soins rapides. 

3. Avertir les instances 

a) Aviser les instances indiquées à l’ordinogramme dans le manuel de sécurité 
d’entreprise. 

4. Préserver les preuves 

a) Limiter l’accès au site de l’incident, avec l’aide de la police ou des autres 
intervenants d’urgence (le cas échéant). 

b) Demander l’aide de surveillant pour obtenir d’autres employés d’Énergie NB qui 
s’occuperont du site, dans la mesure de ce qui est approprié, pour que le site soit 
protégé et reste intact jusqu’à l’arrivée des enquêteurs. 

5. Noter les sources des preuves 

a) Noter les événements tout de suite, avant de les oublier. Parfois, le plus petit 
détail peut être très important pour aider les enquêteurs à trouver les causes d’un 
incident. 
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6. Exécuter la tâche 

a) Quand les enquêauront fini leur travail sur place, des employés d’Énergie NB qui 
n’étaient pas impliqués à l’incident doivent achever le travail original en cours ou 
l’amener à une étape logique. 

b) Ainsi, les entrevues ne seront pas retardées. Il faut aussi reconnaître que les 
personnes impliquées directement à l’incident risquent de ne pas être dans un 
état psychologique qui leur permettra de donner toute leur attention à 
l’exécution d’une tâche complexe. 

c) Il ne faut entamer aucune autre tâche sans tenir une causerie de marchepied 
détaillée et documentée pour s’assurer que tous les dangers sont repérés et 
abordés 

7. Si un employé subit une blessure ou souffre d’une maladie qui nécessite une 
attention médicale rapide, autre que les premiers soins du site, les modalités de 
soins médicaux et le transport appropriés doivent être faites immédiatement. 

Références 

1. Politique d’entreprise de santé et de sécurité d’Énergie NB 
2. Norme de santé et de sécurité d’Énergie NB VIII-1 
3. Articles 43 et 47 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, chapitre O-0.2. 
4. Formulaire de Travail sécuritaire NB, rapport d’exposition ou d’explosion accidentelle (sur le site Web de Travail sécuritaire 

NB). 
5. Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, Règlement du Nouveau-Brunswick, 2004-130 (Secouriste) 

article  

1.6 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LOI SUR 
L’ASSAINISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Les employés ou les entrepreneurs d’Énergie NB ne doivent pas sciemment déverser 
aucune substance nocive dans l’environnement. Ces substances comprennent, entre 
autres, la peinture, les dissolvants, l’huile (toutes les sortes), l’acide et les substances 
caustiques. 

Références 

1. Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Article 122 
2. Loi sur l’assainissement de l’environnement du Nouveau- Brunswick Article 5.3 (1). 

1.7 RESTRICTIONS DE L’EMPLOYÉ 
1. Un employé est tenu d’informer son surveillant de toute contrainte matérielle ou 

autre qui puisse réduire sa capacité de travailler en toute sécurité. 

2. Si un employé responsable a de bonnes raisons de croire qu’un employé subalterne 
n’a pas les capacités mentales ou physiques pour accomplir en toute sécurité la tâche 
assignée, il doit interdire à cet employé de travailler jusqu’à ce que ce dernier lui 
présente une attestation du médecin ou toute autre information jugée satisfaisante 
qui établit son aptitude au travail. 

Référence 

1. Politique d’entreprise d’Énergie NB – RH-25 Abus de l’alcool et des stupéfiants 
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1.8 DROIT DE REFUSER UN TRAVAIL DANGEREUX 
1. Un employé peut refuser de poser n’importe quelle action dans son lieu de travail s’il 

a de bonnes raisons de croire que celle-ci peut constituer un danger pour sa santé ou 
sa sécurité ou de celles de tout autre employé ou de la population. 

2. Un employé croyant qu’une action est susceptible de représenter un danger pour sa 
santé ou sa sécurité ou celles de tout autre employé ou de la population est tenu d’en 
aviser immédiatement son surveillant, qui doit enquêter sans tarder sur la situation en 
présence de l’employé. Si le surveillant ne réussit pas a régler la question de façon 
satisfaisante, l’employé a le droit de demander l’exécution des articles 19-23 
concernant le droit de refuser un travail dangereux, de la Loi sur l’hygiène et la 
sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, chapitre O-0.2. 

1.9 COMITÉS ET RÉUNIONS DE SÉCURITÉ 
1. Réunions du Comité mixte de santé et de sécurité 

a) Il faut etablir un comite mixte de sante et de securite dans tous les lieux de travail 
d’ Energie NB comportant au moins 20 employes. Un Comité mixte de santé et de 
sécurité doit être établi sur un site du projet selon les articles 14.2-14.5 de la Loi 
sur l’hygiène et la sécurité au travail. 
 

b) Un lieu de travail avec 5-19 employes doit mettent en place une politique de 
securite a l’egard de ce lieu de travail, qui peut inclure la fourniture d’un 
representant a la sante et la securite. 

Références  

1. Articles 14, 16 et 17.1 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, chapitre O-0.2. 
2. Norme de santé et de sécurité de l’entreprise VI-3 - Comité mixte de santé et de sécurité 

 
2.   Séance de sécurité 

a) Les cadres de toutes les unités de travail directement liées à l’exploitation, à 
l’entretien ou à la construction doivent tenir des séances de sécurité avec leur 
personnel de façon mensuelle. 

b) La direction de toutes les autres unités de travail qui ne sont pas indiquées au 
paragraphe 1.9.2(a) doit tenir des séances avec le personnel pour discuter les 
questions de santé et de sécurité (qualité de l’air, ergonomie, etc.) au moins tous 
les trois mois. 

c) Les séances de sécurité locales devraient viser à sensibiliser le personnel et à 
promouvoir les questions de santé et de sécurité au travail, de même que la 
sécurité publique.  

d) Les séances de sécurité doivent avoir lieu une fois par mois. Il faut préparer un 
procès-verbal précisant les participants, la date et le lieu de la réunion et le garder 
pendant deux ans. 

Référence 

1. Norme de santé et de sécurité de l’entreprise VI-2 - Réunions de contrôle des pertes (de sécurité) 
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3. Critères relatifs aux causeries de marchepied 

a) On doit bien planifier tous les travaux, en tenant compte du personnel, des 
procédures de travail approuvées, de l’équipement et des conditions matérielles 
et environnementales dans le lieu de travail. Le processus vise à s’assurer que les 
étapes du projet, les dangers, les barrières appropriées et les mesures à prendre 
en cas d’urgence ont été déterminés et mis en place avant le début des travaux. 

b) Chaque lieu de travail doit fixer ses propres critères quant à la nécessité de 
documenter les causeries de marchepied  

c) L’employé responsable doit tenir une causerie de marchepied avant le début de 
chaque projet. 

d) Avant le début d’un projet, tous les employés doivent s’assurer qu’ils 
comprennent le travail, leur rôle et celui des autres membres de l’équipe, qu’ils 
connaissent les dangers pertinents et les règles de sécurité applicables, qu’ils sont 
en mesure d’accomplir la tâche assignée et qu’ils comprennent la méthode pour 
réaliser le projet et éviter les dangers inhérents.  

e) Tous les employés concernés doivent assister aux causeries de marchepied. Sinon, 
ils seront seulement autorisés à participer au projet s’ils ont reçu toutes les 
instructions préliminaires ou si, en cas d’urgence, ils travaillent sous l’autorité de 
l’employé responsable.  

f) Il faut évaluer immédiatement tout imprévu qui se présente pour s’assurer que 
chaque travailleur comprend la ou les mesures appropriées à prendre. 

Références 

1. Production Énergie NB GS-83 – Causerie de marchepied 
2. Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, chapitre O-0.2 
3. Norme de santé et de sécurité de l’entreprise III-11 – Causerie de marchepied 
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SECTION 2 –  RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 

2.1 RÈGLE GÉNÉRALE 
1. On ne doit pas porter de vêtements amples lorsqu’on travaille à proximité de pièces 

mobiles. 

2. On ne doit pas porter de bijoux pouvant présenter un danger à proximité de pièces 
mobiles ou qui risquent de se prendre (bracelet, collier, etc.). 

3. On ne doit pas porter de bijoux en métal s’ils risquent de toucher des éléments ou des 
circuits électriques sous tension.  

4. On doit attacher convenablement des cheveux longs, y compris les poils faciaux, pour 
éviter qu’ils ne se prennent dans les pièces mobiles. 

2.2 SÉCURITÉ SUR LES LIEUX DU CLIENT 
1. Si un employé d’Énergie NB estime que les conditions dans les lieux d’un client 

présentent un danger pour sa santé et sa sécurité, il ne doit pas alors s’y exposer. 

2. Dans une telle situation, l’employé s’efforcera dans la mesure du possible d’informer le 
client et d’aviser sans tarder son surveillant du problème, ainsi que de sa décision de ne 
pas s’exposer aux dangers déterminés.  

3. La direction prendra toute mesure de suivi qu’elle juge raisonnable pour que le client 
corrige la situation dangereuse et s’assurera que l’employé n’est pas exposé aux 
dangers déterminés. 

2.3 INTERVENTIONS D’URGENCE DES EMPLOYÉS 
1. En tout cas d’urgence non prévu par la présente, l’employé doit agir selon son meilleur 

jugement. Quand il faut intervenir immédiatement pour protéger une vie ou un bien, 
l’employé est autorisé à effectuer toute opération qu’il comprend à fond. Cependant, il 
doit toujours s’abstenir d’effectuer toute opération en cas de doute. 

2. Après toute intervention d’urgence, on doit promptement présenter un rapport à 
l’employé responsable précisant clairement la nature et le motif de l’intervention. 

2.4 MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET TRANSPORT DES MATÉRIAUX 
1. On doit ranger les matériaux sur des fondations et des tablettes adéquates. 

2. On doit entreposer les matières dangereuses (matières inflammables, produits 
chimiques, explosifs, etc.) conformément aux ordonnances locales, aux règlements 
applicables et à toute exigence relative à l’entreposage, comme il est établi dans les 
fiches signalétiques de sécurité du produit (FS). 

3. Quiconque participe à l’expédition, à la réception ou à la manutention des matières 
dangereuses doit suivre une formation concernant la Loi sur le transport des 
marchandises dangereuses et le règlement connexe au moins tous les 36 mois. Il faut 
respecter toutes les règles et tous les règlements de la Loi sur le transport des 
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marchandises dangereuses et du règlement connexe en tout temps. 

4. Loi sur le transport des marchandises dangereuses 

a) Les marchandises dangereuses sont uniquement les éléments identifiés comme tels 
dans les Règlement sur le TMD, l’annexe 3. Ces composés sont identifiés par type, 
la quantité et les moyens de confinement de chaque mode de transport (route, fer, 
eau et / ou de l’air).  

b) Les marchandises dangereuses sont attribué un numéro reconnu à l’échelle 
internationale des Nations Unies pour l’identifier, et doit avoir des marques de 
sécurité appropriées et d’une fiche signalétique de sécurité du produit (FS).  

c) Les marchandises dangereuses doivent être manipulés (y compris le transport) par 
du personnel qualifié formé, et des mesures de sécurité telles que les marques de 
sécurité et de la documentation sont nécessaires et strictement appliquées, en 
vertu des règlements du transport des marchandises dangereuses. 

d) Les matières dangereuses ne disposent pas des numéros d’identification de l’ONU 
et ne sont pas couvertes en vertu des règlements de la Loi sur le TMD, mais 
peuvent avoir une fiche signalétique et peut être réglementé par le SIMDUT, mais 
exigent toujours une identification spécifique des matériaux, évaluation de la 
manutention et les risques de transport, et l’utilisation de techniques de 
manipulation sécuritaires. 

5. Quand un condensateur à une seule traversée est en transit ou en entrepôt, on doit 
court-circuiter les bornes du condensateur et les mettre à la terre au boîtier du 
condensateur. Dans le cas d’un condensateur à deux traversées, il faut court-circuiter 
celles-ci. 

Références 

1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VIII, articles 52 à 79 
2. Normes de santé et sécurité d’Énergie NB V-5 et V-6 
3. Règlement 92-106 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick 
4. Loi sur le transport des marchandises dangereuses 

2.5 TENUE DES LIEUX 
1. Aux fins de sécurité, de prévention des incendies et d’hygiène, les employés doivent 

garder tous les locaux et les véhicules d’Énergie NB propres et en ordre  

2. La bonne tenue des lieux favorise la prévention des accidents. Il faut ranger les 
matériaux, les outils et l’équipement où ils doivent aller, garder les couloirs, les 
passages et les escaliers dégagés, et s’assurer qu’il n’y a aucune graisse, huile, 
substance glissante ou eau sur les planchers.  

3. On doit entreposer les déchets et les matières combustibles dans des contenants 
approuvés et bien étiquetés. 

4. On doit s’assurer qu’il n’y a ni glace ni neige dans les escaliers, les passages, les portes 
extérieurs et sur les trottoirs.  

5. On doit garder les casiers, les cabinets d’aisance, les douches et les toilettes propres, 
aérés et ordonnés. 
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Références 

1. Règlement 91-191 en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie II, article 15 
2. Norme de santé et sécurité III-3 Tenu des lieux 

2.6 SOULEVER, POUSSER ET BAISSER DES CHARGES 
1. Les surveillants doivent s’assurer que tous les employés comprennent et appliquent les 

bonnes techniques pour soulever, baisser ou pousser une charge.  

2. Les employés ne doivent pas essayer de soulever des charges au- delà de leurs forces 
personnelles selon les recommandations de la norme CSA sur l’ergonomie.  

3. Quand on soulève des objets lourds, il faut garder le dos bien droit et soulever la charge 
à l’aide des muscles des jambes, NON du dos. Il faut tenir l’objet soulevé près du corps.  

4. Les employés doivent s’assurer que la charge n’est pas trop volumineuse de sorte à ne 
pas obstruer la vue.  

5. Quand deux employés ou plus soulèvent ou tirent ensemble une charge, un travailleur 
doit donner les instructions. 

6. Avant de soulever une charge, on doit vérifier les conditions dans 
Références 

1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick concernant la « 
Manutention et l’entreposage des matériaux », article 52 

2.  Norme CSA-Z412, L’ergonomie au bureau, section 5.10.3, Soulèvement et abaissement de charges, section 5.10.4, Poussée, 
traction et transport de charges. 

2.7 SÉCURITÉ AU BUREAU 
1. Dispositions générales 

a) Les employés devraient monter et descendre les escaliers en tenant la rampe d’une 
main.  

b) On doit faire attention dans les tournants sans visibilité et s’efforcer de garder la 
droite, dans la mesure du possible. 

c) L’habillement doit convenir aux conditions et à la nature du travail. 

2. Portes 

a) On doit ouvrir les portes lentement pour éviter de frapper quelqu’un de l’autre côté.  

b) On ne doit jamais bloquer les portes coupe-feu pour qu’elles demeurent ouvertes ou 
les obstruer de toute autre façon. 

3. Échelles 

a) Les employés doivent se servir d’escabeaux portatifs approuvés lorsqu’ils doivent 
placer ou prendre des objets en des endroits élevés.  

b) On doit examiner les échelles et les plates-formes avant de les utiliser; les échelons 
et les butoirs doivent être recouverts de matériau antidérapant.  

c) On ne doit pas se servir d’une boîte, d’une chaise, etc., au lieu d’une échelle. 
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4. Objets tranchants 

a) Il faut prévoir un contenant séparé résistant à la perforation pour l’élimination 
des objets tranchants (seringues ou verre cassé). Le contenu doit être indiqué sur 
le contenant. 

5. Évacuation du bâtiment 

a) Un employé qui découvre un incendie doit informer tous les gens dans cette zone 
par tous les moyens disponibles. On peut éteindre les petits feux à l’aide des 
extincteurs portatifs à condition que la personne ait la formation nécessaire et 
cela ne présente aucun danger. 

b) Il incombe à l’employeur de s’assurer que tous les employés connaissent les 
procédures de protection contre les incendies et les consignes d’évacuation. 

c) Personne ne doit placer des matériaux et des meubles devant les extincteurs 
d’incendie, les sorties de secours, et les voies de passages ou les obstruer de toute 
autre façon. 

d) Chaque employé doit noter l’emplacement des extincteurs d’incendie, des sorties 
de secours et des alarmes-incendie. 

e) Tous les employés doivent évacuer le bâtiment lorsque l’alarme sonne. 

f) Chaque emplacement doit avoir les consignes d’évacuation par écrit, un dessin 
du plan en cas d’incendie et un exercice d'évacuation annuel documenté. 

6. Équipement de bureau 

a) On doit réparer immédiatement ou mettre hors d’usage les rallonges électriques 
non sécuritaires, l’équipement électrique défectueux ou tout autre équipement 
constituant un danger. 

b) Les employés ne doivent pas essayer de nettoyer, de graisser ou d’ajuster une 
machine pendant qu’elle est en marche. On doit débrancher la machine si elle 
n’est pas équipée d’un interrupteur de démarrage qui se verrouille en position 
«arrêt». 

7. Ergonomie au bureau 

a) Les postes de travail devraient être conformes aux directives de la norme CSA-
Z412. 

b) Les évaluations ergonomiques sont offertes et peuvent être arrangées par 
l’intermédiaire du surveillant. 

Références 

1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, article 52 (Manutention 
et entreposage des matériaux) 

2.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, articles 122, 123, 124, 
125 et 126 (Échelles portatives) 

3.  Norme CSA-Z412, L’ergonomie au bureau, section 5.10.3, Soulèvement et abaissement de charges, section 5.10.4, Poussée, 
traction et transport de charges. 
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2.8 COMPORTEMENT DES EMPLOYÉS 
1. Il est strictement interdit de consommer des substances enivrantes et des drogues 

utilisées à des fins non médicales pendant les heures de travail. Aucun employé ne doit 
se présenter au travail sous l’influence desdites substances, et aucun surveillant 
n’autorisera sciemment un employé à travailler si ce dernier se trouve sous l’influence 
de substances intoxicantes ou de drogues illicites ou utilisées à des fins non médicales.  

2. Un employé qui prend un médicament sur ordonnance ou autre qui risque de nuire à 
son rendement doit en aviser son surveillant. 

3. Les employés ne joueront aucun tour, ne participeront à aucun concours ou 
démonstration de force, ne courront pas inutilement ou ne seront ni rudes ni turbulents 
dans le lieu de travail. 

4. Chaque employé doit se montrer raisonnablement prudent dans l’exécution de ses 
fonctions. Il doit se comporter et travailler de manière à assurer en tout temps la plus 
grande sécurité possible de ses collègues et de la population de même que sa propre 
sécurité. 

Références 

1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie II, article 12 
2. Politique d’entreprise d’Énergie NB HR-25 Abus de l’alcool et des stupéfiants 

2.9 TRAVAIL SOLITAIRE 
Il faut établir un code de pratiques sur le travail solitaire pour chaque entreprise 
d’exploitation, et il peut s’avérer nécessaire d’en établir un pour certains groupes de travail 
spécifiques et certains lieux de travail spécifiques. Il faut communiquer ledit code de 
pratiques à tous les employés au lieu de travail, le réviser périodiquement et l’incorporer 
aux pratiques quotidiennes au besoin. Ledit code doit tenir compte des besoins de chaque 
quart de travail, de chaque employé, de toutes les tâches applicables et de chaque lieu de 
travail. La clé à chaque code de pratiques sur le travail solitaire est d’établir un processus de 
communication pratique qui assure qu’on vérifie périodiquement la sécurité et le bien-être 
de tout employé ou toute personne d’Énergie NB qui travaillent dans une zone ou à un 
moment où il ne peut pas interagir fréquemment avec d’autres employés. Il est 
recommandé de documenter ces communications.  

1. Dispositions générales 

Un éventail de politiques, de méthodes de travail, de normes et de règlements 
d’Énergie NB interdisent à un employé ou à l’employé d’un entrepreneur de travailler 
seul. Cela s’applique notamment aux situations ci-dessous : 

a) Travailler avec un équipement électrique sous tension 

I. Aucun employé ne doit effectuer seul une tâche exigeant une retenue, ou un 
travail sur le réseau primaire, comme réparer le conducteur primaire, 
remplacer un coupe-circuit, un parafoudre ou un isolateur, poser un fusible 
limiteur de courant ou installer une protection contre les pannes causés par les 
animaux.  
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II. Si l’appareil est sous une tension de plus de 750 volts, ou l’a été, la présence 
d’une deuxième personne compétente est obligatoire, quel que soit le 
potentiel existant sur l’appareil.  

b) Monter ou enlever des poteaux 

I. Au moins deux monteurs de poteaux compétents doivent être présents en 
tout temps quand on monte ou enlève des poteaux entre des conducteurs 
sous tension dépassant 750 V. 

c) Scie à chaîne, scie à broussailles et scie à dégager 

I. Énergie NB doit s’assurer qu’aucun employé utilisant une scie à chaîne, une 
scie à broussailles ou une scie à dégager ne travaille seul. 

2. Cependant, s’il n’est fait aucune mention particulière dans les règlements, normes ou 
politiques en vigueur, entre autres, et qu’on a repéré les dangers que présente la tâche 
assignée ou qui y sont associés, Énergie NB doit établir un code de pratiques pour 
assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité d’un employé qui est appelé 
à travailler seul dans le lieu de travail. 

3. Un employé qualifie peut travailler seul avec une perche isolante pour actionner les 
coupe circuits, les sectionneurs, les reenclencheurs a l’huile et les raccords de prise 
pourvu qu’il n’y ait aucune condition  dangereuse prévue qui puisse l’empêcher de 
travailler en toute sécurité. 

Référence 
1. Règlement 92-133 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick Travail solitaire 

2.10 PREMIERS SOINS 
1. La direction doit élaborer et assurer un plan d’intervention en premiers soins dans les 

lieux de travail et prévoir suffisamment de trousses de premiers soins et de secouristes 
pour satisfaire à toutes les exigences de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du 
Nouveau-Brunswick et aux règlements.  

2. L’administration des premiers soins est un recours simple, pratique et efficace en cas 
d’urgence. Sauf pour des blessures mineures, on devrait obtenir l’aide d’un médecin.  

3. Trousses : Quand on fournit les trousses de premiers soins, les employés doivent 
connaître leur emplacement et leur contenu. Le secouriste désigné doit inspecter à 
intervalles réguliers le contenu des trousses et les réapprovisionner, conformément au 
Règlement 2004-130 en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du 
Nouveau-Brunswick.  

4. Formation : Les employés désignés pour l’administration des premiers soins doivent 
détenir un certificat de niveau approprié délivré par un fournisseur approuvé de 
formation en secourisme qui respecte les critères énoncés au règlement 2004-130 de la 
santé et de la sécurité au travail. 

a) Travail sur les lignes aériennes 

Le personnel et les entrepreneurs d’Énergie NB qui travaillent sur les lignes 
aériennes doivent détenir un certificat en secourisme valable et avoir suivi une 
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formation en respiration artificielle et en réanimation cardiorespiratoire.  

b) Espaces clos 

Les employés désignés responsables de la sécurité pour les espaces clos de type 2 
doivent détenir un certificat de secourisme général valable et avoir reçu une 
formation en respiration artificielle et en réanimation cardio-respiratoire. 

c) Exploitation 

La direction de la centrale est tenue de déterminer les besoins de la centrale pour 
ce qui est du nombre d’employés détenant des certificats de secourisme valables et 
ayant reçu une formation en respiration artificielle et en réanimation 
cardiorespiratoire. 

d) Divers 

Tous les autres lieux de travail d’Énergie NB doivent satisfaire aux exigences 
minimales établies par le règlement 2004-130. 

Références: 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick 
2. Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 Secourisme 

2.11 CODE DE PRATIQUES 
1. Un « code de directives pratiques » est une exigence officielle conçue dans le cas de 

situations particulièrement dangereuses. Un employeur peut être tenu de rédiger un 
code de directives pratiques si un règlement ou Travail sécuritaire NB l’exige. Il peut 
également être tenu d’en adopter un que Travail sécuritaire NB a rédigé. Il y a un 
certain nombre de mentions dans les règlements établis en vertu de la Loi sur l’hygiène 
et la sécurité au travail exigeant l’adoption d’un code de directives pratiques. Les codes 
de directives pratiques que Travail sécuritaire NB établit sont habituellement 
génériques. Lorsqu’un employeur est tenu d’établir un tel code, ce dernier doit préciser 
ce qui doit être fait au lieu de travail. 

a) Verrouillage et étiquetage (électricité). 
b) Verrouillage et étiquetage (mécanique). 
c) Charges ayant raté. 
d) Équipement de protection des voies respiratoires. 
e) Désagrégation des mottes. 
f) Utilisation d’explosifs peu courants. 
g) Utilisation peu courante d’explosifs. 
h) Travail solitaire. 
i) Travail avec des matériaux contenant de l’amiante. 
j) Travail dans des espaces clos. 
k) Travail sur les toits. 
l) Sécurité nautique. 
m) Dispositifs antichute 

2. Tous les codes de pratiques doivent comprendre, entre autres : 

a) une introduction précisant les substances ou les situations dangereuses ainsi 
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qu’une description des dangers et des effets éventuels sur la santé et la sécurité; 

b) l’identification de la ou des personnes pour lesquelles les substances ou les 
conditions dangereuses comportent un risque;  

c) l’identification de la ou des personnes chargées de mettre en œuvre le code de 
pratiques; 

d) l’heure, le jour ou l’événement, entre autres, avant, pendant ou après lesquels le 
code de pratiques pourrait s’appliquer;  

e) l’emplacement ou les emplacements auxquels le code de pratiques pourrait 
s’appliquer;  

f) les méthodes à employer pour protéger la santé et la sécurité de tout employé 
menacé;  

g) les procédures et l’équipement d’urgence qui pourraient s’avérer nécessaires en 
cas d’échec des procédures ou de défectuosité de l’équipement habituel. 

3. Lorsque les employés doivent accomplir une tâche propre à un chantier et qu’ils ne sont 
pas sûrs des procédures à suivre et de la nature des dangers éventuels pour la santé ou 
la sécurité, l’employeur doit élaborer un code de pratiques pour cette tâche en 
particulier. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, articles 45, 51, 55, 108, 

158, 171, 179, 240, 286, 292 
2.  Règlement 92-106 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick 
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SECTION 3 – PROTECTION INDIVIDUELLE 

3.1 DÉCLARATION GÉNÉRALE 
1. Les employés et les entrepreneurs exposés à des dangers professionnels susceptibles de 

causer des blessures doivent porter les vêtements de protection appropriés. Au besoin, 
l’équipement de protection individuelle doit être accessible et doit être utilisé dans tous 
les lieux de travail.  

2. Le surveillant immédiat d’un employé s’assurera que celui-ci porte les vêtements qui 
conviennent à la nature du travail effectué et au danger connexe.  

3. Tous les employés et les entrepreneurs sont tenus de savoir quand, où et comment 
utiliser l’équipement de protection. Au besoin, on doit fournir aux personnes qui n’ont 
pas les compétences nécessaires les instructions et la formation relatives à 
l’équipement de protection avant le début du projet. 

4. Des vêtements à haute visibilité doivent être portés lorsque une personne travail sur 
ou à proximité des routes, sur les chantiers de construction, pendant le travail près 
de l'équipement  lourd,  ainsi que dans les bois pendant la saison de chasse ou chaque 
fois que le surveillant, le contremaître ou le chef d'équipe le juge nécessaire pour la 
sécurité des travailleurs. 

Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII 
2. Norme de Transport et Distribution sur l’éclair d’arc électrique 
3. GS068 – Prévention et protection contre l’éclair d’arc électrique 
4. Norme de santé et de sécurité de l’entreprise III-12 – Arc électrique 

3.2 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LES OPÉRATEURS DE SCIE À CHAÎNE, 
DE SCIE À BROUSSAILLES ET DE DÉCHIQUETEUSE 
1. Tous les employés et les entrepreneurs d’Énergie NB se servant d’une scie à chaîne, 

d’une scie à broussailles ou d’une déchiqueteuse doivent porter l’équipement de 
protection individuelle approprié quand ils effectuent du travail pour Énergie NB. 

2. Protecteurs oculaires et faciaux pour les opérateurs de scie à broussailles, de scie à 
chaîne et de déchiqueteuse 

a) Des lunettes de protection approuvées par la CSA et/ou un masque en cotte de 
mailles doivent être portés en tout temps pendant le fonctionnement d’une scie à 
broussailles ou d’une déchiqueteuse. 

b) Des lunettes de protection approuvées par la CSA doivent être portées en tout 
temps pendant le fonctionnement d’une scie à chaîne. 

3. Chaussures de sécurité pour les opérateurs de scie à chaîne 

Quand ils effectuent du travail pour Énergie NB, les employés ou les entrepreneurs 
d’Énergie NB qui sont appelés à se servir d’une scie à chaîne de façon continue doivent 
porter des chaussures de sécurité qui doivent se conformer à la norme CSA Z195-M92 
«Chaussures de protection» ou à une norme assurant la même protection, lesquelles 
ont des protecteurs pour scie à chaîne sur le dessus et les côtés, et des semelles 
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antidérapantes. 

4. Chaussures de sécurité pour les opérateurs de scie à broussailles et de déchiqueteuse 

Les employés ou les entrepreneurs qui sont appelés, dans le cadre de leur travail pour 
Énergie NB, à se servir d’une scie à broussailles ou d’une déchiqueteuse doivent porter 
des chaussures de sécurité approuvées par la CSA (coquilles antichoc de classe 1, 
semelles antiperforation et semelles résistantes). 

5. Équipement de protection des jambes pour les opérateurs de scie à chaîne 

Les employés ou les entrepreneurs qui sont appelés, dans le cadre de leur travail, à se 
servir d’une scie à chaîne de façon continue pendant la journée doivent porter un 
pantalon d’opérateur de scie à chaîne de pleine longueur qui protège le devant et 
l’arrière de la jambe. 

Quand ils sont appelés à effectuer du travail pour Énergie NB, lequel comporte 
l’utilisation intermittente d’une scie à chaîne, les employés ou les entrepreneurs 
doivent porter en tout temps des jambières qui assurent une protection frontale 
complète et une protection de l’arrière de la jambe à partir du haut des chaussures de 
sécurité jusqu’à l’aine, ou un pantalon pleine longueur d’opérateur de scie à chaîne. 

6. Équipement de protection de la tête pour les opérateurs de scie à chaîne, de scie à 
broussailles ou de déchiqueteuse 

Quand ils se servent d’une scie à chaîne, d’une scie à broussailles ou d’une 
déchiqueteuse pour Énergie NB, les employés ou entrepreneurs d’Énergie NB doivent 
porter en tout temps des casques de sécurité approuvés par Énergie NB. 

7. Équipement de protection de l’ouïe pour les opérateurs de scie à chaîne, de scie à 
broussailles ou de déchiqueteuse 

Quand ils se servent d’une scie à chaîne, d’une scie à broussailles ou d’une 
déchiqueteuse ou qu’ils se trouvent à proximité immédiate de l’opérateur, les employés 
et les entrepreneurs d’Énergie NB doivent porter un protecteur auditif qui offre une 
réduction convenable du bruit en fonction de l’équipement en question. 

NOTE : Il faut entretenir et remplacer les cache-oreilles antibruit à intervalles réguliers 
conformément aux recommandations du fabricant. 

8. Vêtements et protection des mains pour les opérateurs de déchiqueteuse 

Tous les employés d’Énergie NB ou les entrepreneurs qui effectuent du travail pour 
Énergie NB doivent porter des moufles amples et des vêtements ajustés quand ils 
alimentent la déchiqueteuse en matériaux. 

9. Protection personnelle pour les opérateurs de scie à chaîne à partir d’une nacelle 

a) On doit porter l’équipement de protection oculaire, de la tête et de l’ouïe indiqué 
dans les règles précédentes pendant l’opération d’une scie à chaîne à partir d’une 
nacelle. 

b) Il n’est pas nécessaire de porter des protecteurs des pieds et des jambes adaptés 
aux opérateurs de scie à chaîne pendant l’opération d’une scie à chaîne à partir 
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d’une nacelle fermée.  

c) On doit porter des protecteurs des pieds et des jambes pendant l’opération d’une 
scie à chaîne à partir d’une nacelle ouverte.  

d) On ne doit jamais laisser une scie à chaîne en marche dans une nacelle. 
Références 
1.  Norme CSA Z195-09, « Chaussures de protection » 
2.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, articles 39, 40 et 41 
3.  Norme CSA CSA-Z94.3-07, « Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie » 
4.  Norme CSA Z94.1-05, «Casques de sécurité pour l’industrie» 
5.  Dossier « Correspondance avec la CSSIAT au sujet de l’équipement de protection individuelle pour les opérateurs de scie à 

chaîne» 
6.  Norme CSA Z94.2-M1984, « Protecteurs auditifs » 
7.  Norme ANSI Z89.1, « American National Standard for Industrial Head Protection ». 
8.  Protection des pieds – Couvre-bottes – Note de service de Travail sécuritaire NB  

3.3 PROTECTEURS OCULAIRES ET FACIAUX 
1. Dispositions générales 

a) Tout le personnel se trouvant sur les lieux d’Énergie NB ou effectuant du travail 
pour celle-ci doit porter un protecteur oculaire approprié, approuvé par la CSA. 
Exceptions :  

I. salles de réunion 
II. aires de repas  

III. bureaux (salles de commande) 
IV. espaces réservé au conducteur et au passage dans les véhicules 
V. aires de déplacement entre les véhicules et le travail. 

b) Si la protection frontale assurée par des lunettes de protection ne suffit pas, on doit 
porter des protecteurs oculaires spéciaux. 

c) Les surveillants doivent s’assurer que le protecteur oculaire utilisé convient à la 
nature du travail.  

d) Il est interdit d’utiliser des lentilles photochromiques (qui s’obscurcissent à la 
lumière du soleil).  

e) Les lunettes de protection ne doivent pas être munies de lentilles en verre.  

f) Les lunettes de sécurité doivent avoir une protection latérale qui est intégré de 
façon permanente sur le cadre. 

g) On doit porter en tout temps des écrans latéraux avec les lunettes de protection.  

h) Les lentilles en plastique doivent avoir un traitement spécial pour bloquer les 
rayons UV. Les lentilles en polycarbonate n’en ont pas besoin, car cette protection 
est une caractéristique du matériel.  

i) S’il existe un risque de blessure faciale, il faut porter la protection oculaire et un 
écran facial. 

2. Protection contre les blessures mécaniques 

Dans la plupart des cas, les lunettes de protection assureront une protection adéquate; 
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cependant, dans certains cas, le port de lunettes-masques de protection ou d’écrans 
faciaux, entre autres, pourrait se révéler nécessaire. Puisque ces écrans ne suffisent pas 
à eux seuls à assurer une protection élevée contre les impacts, on doit les considérer 
comme une protection secondaire et les porter par-dessus les lunettes. Il faut porter 
des lunettes de protection sous un écran de soudeur. 

3. Protection contre les blessures causées par les produits chimiques 

Les employés travaillant avec des produits chimiques dangereux doivent porter, entre 
autres, des lunettes-masques de protection et des écrans faciaux qui conviennent à la 
nature du travail. Le chef local doit désigner les lieux de travail où on exige le port de 
cette protection, et il faut afficher des panneaux à cet effet. On doit prévoir des bassins 
oculaires près de ces emplacements. 

4. Protection contre les blessures causées par le rayonnement 

Lorsqu’ils pourraient être exposés au rayonnement non ionisant, les employés doivent 
porter un protecteur oculaire spécial. Le chef local doit déterminer le type de 
protecteur approprié. 

Le surveillant doit s’assurer que les employés qui travaillent dans l’aire et  n’effectuent 
pas d’opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage sont protégés du 
rayonnement dangereux en prévoyant un écran convenable autour du lieu de 
l’opération ou en empêchant que les employés n’entrent dans le secteur où s’effectue 
l’opération. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, article 39; 

partie VIII, article 277 
2.  Norme de santé et de sécurité de l’entreprise I-1 Protection oculaire 
3.  Norme CSA Z94.3-07, Protecteurs oculaires et faciaux 
4.  GS068 – Prévention et protection contre l’éclair d’arc électrique 
5.  Norme de Transport et Distribution sur l’éclair d’arc électrique 
6.  Norme de santé et de sécurité de l’entreprise III-12 – Éclair d’arc électrique 

3.4 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES PIEDS 
1. Les employés doivent porter des chaussures convenant à la nature du travail. 

2. Les chaussures de sécurité doivent avoir des semelles antiperforation et des coquilles 
antichoc de classe 1 conformément à la norme CSA Z195-M92. Les chaussures de 
sécurité assurant une telle protection revêtent le sceau distinctif de la CSA, c’est-à- dire 
un triangle vert à l’extérieur. 

3. Les chaussures de sécurité doivent également être isolées. Les bottes doivent satisfaire 
à la norme CSA Z195-M92 et porter le triangle vert et le symbole oméga de la CSA. 

4. Dans certaines circonstances, et pour des catégories d’emploi bien définies, d’autres 
types de chaussures de sécurité peuvent être approuvés. Cette décision doit être 
fondée sur une analyse de dangers, et doit être prise en collaboration avec le service de 
Santé et Sécurité. Toute demande visant le port d’un autre type de chaussures de 
sécurité doit être envoyée au service de Santé et Sécurité par écrit. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, paragraphes 
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41(1) et (2) 
2.  Norme de santé et de sécurité d’Énergie NB I-2 – Protection des pieds. 
3.  Norme CSA Z195-09 – Protection des pieds 
4.  GS068 – Prévention et protection contre l’éclair d’arc électrique 
5.  Norme de Transport et Distribution sur l’éclair d’arc électrique 
6.  Norme de santé et de sécurité d’Énergie NB III-12 – Éclair d’arc électrique 

3.5 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES MAINS 
Les employés effectuant une opération où il y a des risques de coupures, d’échardes, de 
brûlures, de contact avec des matières dangereuses et d’exposition à la chaleur ou au froid, 
entre autres, doivent porter des gants appropriés pour se protéger les mains.  

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, articles 42, 

43(1) et (2) et 44 
2.  GS068 – Prévention et protection contre l’éclair d’arc électrique 
3.  Norme de Transport et Distribution sur l’éclair d’arc électrique 
4.  Norme de santé et de sécurité d’Énergie NB III-12 – Éclair d’arc électrique 

3.6 UTILISATION DES GANTS ISOLANTS 
1. Les gants de caoutchouc utilisés comme protection contre  les décharges électriques 

doivent être conformes avec l’ASTM D120. 

2. L’utilisateur de gants isolants est tenu de bien les entretenir. Veuillez enlever tous les bijoux 
(montres, bagues, etc.) et les objets pointus de vos mains ou bras avant de porter des 
gants puisque ses objets peuvent causer des dommages aux gants en caoutchouc, ce qui 
peux avoir une incidence sur la sécurité et le rendement du gant. 

3. Avant de les utiliser, on doit vérifier les gants isolants visuellement et à l’air. On ne doit PAS 
se servir de gants s’il existe le moindre doute sur leur intégrité.  

4. Il faut utiliser des surgants avec les gants isolants. Il doit y avoir une distance appropriée 
entre les manchettes des surgants et le haut des poignets des gants isolants.  

5. On doit porter des gants isolants de la classe appropriée selon les dispositions suivantes : 

a) Avant d’ouvrir toute porte ou tout panneau donnant accès à de l’équipement sous 
tension exposé.  Les gants de caoutchouc ne sont pas nécessaires pour l’ouverture des 
panneaux qui contiennent un circuit de commande de moins de 150 volts AC ou 300 
volts DC. Les outils isolés et les gants de caoutchouc sont toutefois nécessaires pour 
l’interaction avec ces circuits. 

b) Avant d’entrer dans une aire où l’employé pourrait atteindre, toucher, glisser, tomber 
ou approcher un objet conducteur à l’intérieur des distances données dans l’annexe 
9.1, tableau 1, colonne A.  Si on ne dispose pas de gants isolants appropriés (exemple : 
69, 138, 230, 345 kV), il faut utiliser d’autres protecteurs, barrières ou procédures de 
travail. 

c) Avant de manipuler un interrupteur jumelé, une manette d’interrupteur ou un coupe-
circuit, quelle qu’en soit la tension.  

d) Pour poser et enlever des mises à la terre.  

e) Utiliser des gants en caoutchouc lors de l’ouverture de la barrière pour véhicules aux 
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sous-stations, postes et postes de sectionnements (en entrant ou en sortant). Les gants 
doivent avoir une classe minimum de 2. 

Références 

1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, section 288 
2. Norme de santé et de sécurité I-7 
3. Annexe 9.1 
4. Méthode de travail 
5. Note de service 2009 -L’accès 

3.7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DE LA TÊTE 
1. Les employés et les entrepreneurs qui effectuent des opérations sur les lignes, dans les 

centrales et sur des chantiers ainsi que des opérations de sectionnement doivent porter 
des casques de sécurité (approuvés par la CSA ou l’équivalent) pendant les heures de 
travail.  

2. Les visiteurs et les autres employés doivent porter des casques de sécurité (approuvés 
par la CSA ou l’équivalent) dans les aires de travail où le port de cet équipement est 
obligatoire.  

3. Pour assurer la protection recherchée, on doit bien ajuster le casque de sécurité et 
s’assurer qu’il est bien en place sur la tête avec toutes ses composantes.  

4. On ne doit pas marquer ni endommager de toute autre façon les casques de sécurité et 
les serre-tête. On doit remplacer tout casque fendu ou endommagé.  

5. L’utilisateur du casque de sécurité doit inspecter celui-ci au début de chaque journée ou 
quart de travail pour vérifier s’il est fendu, bosselé ou déformé. Il faut garder en tout 
temps les coquilles et les couronnes de fixation propres et en excellent état, ainsi que 
remplacer immédiatement toute pièce défectueuse.  

6. On ne doit pas poser les mentonnières, les doublures de casque et les protecteurs 
auditifs sur la coquille extérieure quand on travaille à proximité d’une ligne ou d’un 
équipement sous tension.  

7. Pour fournir un niveau optimal de protection contre les décharges électriques, le 
casque doit être propre. La capacité d’un casque qui est contaminé d’huile, de graisse 
ou d’un autre produit chimique conducteur, ou sur lequel on a posé des accessoires non 
appropriés, d’offrir une protection contre les décharges électriques peut être 
gravement réduite.  

8. Les casques protecteurs doivent être identifiés avec le nom de l’employé et l’employeur 
Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, paragraphes 

40 (1) et (2). 
2.  Norme de santé et de sécurité de l’entreprise I-3 – Protection de la tête. 
3.  Norme CSA Z94.1-05, « Casques de sécurité pour l’industrie » 
4.  Norme ANSI Z89.1, « American National Standard for Industrial Head Protection ». 
5.  GS068 – Prévention et protection contre l’éclair d’arc électrique 
6.  Norme de Transport et Distribution sur l’éclair d’arc électrique 
7.  Norme de santé et de sécurité d’Énergie NB III-12 – Éclair d’arc électrique 
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3.8 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DE L’OUÏE 
1. Il faut porter en tout temps de l’équipement protecteur de l’ouïe quand l’exposition au 

bruit dépasse 85 dBA, sauf quand l’employé conduit un véhicule ou d’autre équipement 
où le port de protecteurs de l’ouïe n’est pas permis. 

2. Quand le port de protecteurs de l’ouïe n’est pas permis, il faut limiter la durée de 
l’exposition au bruit selon le tableau suivant : 

Niveau sonore (dBA) Exposition maximale sans protection 
82 16 heures 
85 8 heures 
88 4 heures 
91 2 heures 
94 1 heure 
97 30 minutes 
100 15 minutes 
103 7.5 minutes 
106 4 minutes 
109 2 minutes 
112 1 minute 
115 aucune exposition sans protection 

 
Références 
1.  Norme de santé et de sécurité I-5 de l’entreprise – Protection de l’ouïe 
2.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie V, articles 29 à 33. 

3.9 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES 
1. Un employé doit se servir d’équipement de protection des voies respiratoires approuvé 

s’il est exposé à des concentrations nocives d’air vicié ou risque de l’être, ou que le 
volume d’oxygène est insuffisant ou risque de l’être.  

2. On ne doit se servir d’équipement de protection des voies respiratoires qu’après avoir 
bien évalué les autres moyens de protection (p. ex., élimination des dangers, mesures 
de conception, gestion de l’exposition).  

3. Les employés se servant d’équipement de protection des voies respiratoires doivent 
suivre une formation sur l’emploi et l’entretien appropriés de cet équipement, doivent 
s’exercer à mettre, à utiliser et à entretenir l’équipement et doivent observer toute 
autre instruction à cet effet donnée par l’employé responsable. 

4. Un employé qui se sert d’un respirateur doit être apte médicalement à s’en servir et 
doit tout de suite prévenir son surveillant de l’existence d’une condition médicale qui 
pourrait nuire à sa capacité de porter un respirateur. La condition médicale sera 
évaluée par un médecin, et il n’est pas nécessaire d’en divulguer la nature au 
surveillant.  

5. Un employé qui utilise un respirateur doit subir un essai d’ajustement à tous les deux 
ans visant le modèle et la taille de respirateur en question avant de s’en servir. 
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6. Avant d’utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires qui nécessite une 
bonne adhérence de l’équipement à la peau, l’employé doit être bien rasé de près là où 
le respirateur touche à la peau.  

7. Pour plus de renseignements concernant les types d’équipement de protection des 
voies respiratoires qui conviennent aux différents dangers, l’employé responsable doit 
s’adresser au service de Santé et Sécurité. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, articles 45 à 

47. 
2.  Norme de santé et de sécurité de l’entreprise I-6 – Protection des voies respiratoires 

3.10 VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR SOUDAGE 
1. Un employé d’Énergie NB ou un entrepreneur qui effectue une opération de soudage, 

de découpage, de brûlage ou de brasage doit porter des vêtements de travail ignifuges 
et un tablier de cuir ou d’un autre matériau assurant une protection équivalente. 

2. Les soudeurs et leurs aides doivent porter l’équipement de protection approprié (yeux, 
visage, cou et mains) quand ils effectuent une opération de soudage, de coupage ou de 
brasage. Cette protection doit comprendre des casques et des calottes de soudeur, des 
gants isolés, des vêtements de cuir, des lunettes ou des lunettes-masques 
antiéblouissement et des respirateurs, au besoin. 

Référence 
1.   Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XVIII, article 276 

3.11 TROUSSE DE SAUVETAGE POUR LE TRAVAIL EN NACELLE 
1. Tout employé qui doit travailler dans les airs en nacelle doit être formé pour se servir de 

la trousse de sauvetage pour le travail en nacelle ou utiliser d’autres moyens de 
sauvetage.  

2. En cas de défectuosité de l’équipement en raison d’un défaut de fonctionnement du 
moteur ou d’une panne hydraulique, et advenant la nécessité d’utiliser un dispositif de 
descente d’urgence pour ranger la flèche, on doit évacuer le personnel de la nacelle 
avant d’actionner ce dispositif. Si le véhicule est équipé d’un groupe auxiliaire de 
puissance approuvée, les employés peuvent rester dans la nacelle.  

3. Un employé qui travaille seul en hauteur à partir d’une nacelle doit disposer d’un 
dispositif de descente comme équipement standard. 

 
Reference 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, article 113 
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SECTION 4 – OUTILS ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

4.1 DÉCLARATION GÉNÉRALE 
1. Les employés tenus d’utiliser des outils et de l’équipement de protection doivent avoir 

les renseignements, l’entraînement et la formation nécessaires pour assurer leur santé 
et sécurité.  

2. Les employés doivent utiliser les outils et l’équipement de protection de manière à ne 
pas s’exposer, ou exposer les autres, à un danger. 

Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, paragraphes 

38(1) et (2) 

4.2 BARRICADES ET PANNEAUX 
On doit placer des barricades et des panneaux appropriés aux ouvertures et aux zones 
dangereuses ou d’accès restreint pour assurer la protection des employés d’Énergie NB, des 
entrepreneurs et du public. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick 
2.  Règlements du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick 
3.  Loi sur les véhicules à moteur (Refondu au 17 décembre 2010) 
4.  Ordonnances locales et autres mentions dans les Méthodes de travail d’Énergie NB 
5.  Norme de santé et de sécurité de l’entreprise III-9 – Ruban barrière 

4.3 PROTECTEURS ÉLECTRIQUES 
Tuyaux isolants de lignes, protecteurs d’isolateurs, nappes isolantes et protecteurs de 
lignes, barrières physiques. 

1. On doit utiliser, entretenir et entreposer l’équipement de protection conformément 
aux instructions du fabricant.  

2. L’employé responsable doit s’assurer que les protecteurs sont propres et bien inspectés 
visuellement avant et après chaque utilisation. 

3. On ne doit pas utiliser les tuyaux isolants de lignes, les protecteurs d’isolateurs, les 
nappes isolantes, les barrières physiques, etc., pour réduire les distances indiquées au 
tableau 3 de l’annexe 9.1.  

4. On doit mettre à l’essai les nappes isolantes, les protecteurs d’isolateurs, les tuyaux 
isolants de lignes et les protecteurs de poteaux conformément à la norme approuvée 
d’Énergie NB.  

5. Les tuyaux isolants de lignes, les protecteurs d’isolateurs et les nappes isolantes doivent 
toujours être fixés solidement.  

6. On doit mettre immédiatement hors d’usage l’équipement où l’on a découvert des 
trous, des anomalies ou du matériel incrusté, ou dont l’état est douteux pour toute 
autre raison. 

7. Les protecteurs utilisés pour assurer la protection du public ne doivent servir qu’à cette 
fin. On ne peut pas s’en servir comme protection pour le travail au contact sur des 
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lignes sous tension.  

8. Lorsqu’un protecteur qui offre une protection appropriée ou d’autres barrières 
convenable sont installés, les distances indiquées au tableau 2 de l’annexe 9.1, doivent 
être utilisées.  

9. Puisque l’équipement protecteur pour 138 kV et au-dessus n’est pas disponible, 
l’employé ne doit pas pouvoir atteindre, glisser, toucher, tomber ou amener un 
conducteur dans le rayon indiqué au tableau 2 de l’annexe 9.1. 

Références 
1.  Méthodes de travail d’Énergie NB, section II-H.2.05 et 2.06 
2.  Annexe 9.1 
3.  Formulaire 1155 - « REQUEST FOR LIMITED WORKSITE PROTECTION » 

4.4 OUTILS POUR LE TRAVAIL SOUS TENSION ET SÉCATEURS 
1. On doit ranger les outils pour le travail sous tension dans des endroits secs et 

sécuritaires et les transporter dans des contenants portatifs pour les protéger des 
dommages mécaniques et des intempéries.  

2. On ne doit jamais poser directement au sol les outils pour le travail sous tension (p.ex., 
perche télescopique, tirant, manettes de tire-ligne sous tension). 

3. L’employé responsable doit s’assurer que les outils pour le travail sous tension et les 
sécateurs sont inspectés et nettoyés avant chaque utilisation à l’aide d’un torchon 
fourni par le fabricant.  

4. On doit remplacer par un outil en bon état tout outil pour le travail sous tension dont 
l’état est douteux et le faire réparer et mettre à l’essai par le personnel autorisé avant 
de le réutiliser.  

5. On doit seulement se servir d’outils pour le travail sous tension et de sécateurs en fibre 
de verre près des lignes et de l’équipement sous tension. . 

6.  On doit maintenir en bon état les outils pour le travail sous tension et les sécateurs et 
les mettre à l’essai tous les deux ans même s’ils semblent en bon état. La date 
d’expiration doit figurer clairement sur l’équipement. 

Référence 
1. Méthode de travail d’Énergie NB 

4.5 GRIMPETTES ET MATÉRIEL D’ASCENSION 
1. Chaque employé doit voir au bon état de son matériel d’ascension. Il inspectera à 

intervalles réguliers sa ceinture de travail, sa corde d’assujettissement escamotable, sa 
longe, sa longe croisée et ses grimpettes pour s’assurer que le matériel est bien 
entretenu et satisfait aux devis du fabricant. 

2. On doit faire une vérification visuelle des grimpettes avant l’utilisation.  

3. On doit remplacer les grimpettes dont la longueur des dents est inférieure à 32 mm, à 
partir de la face intérieure de la dent.  

4. On ne doit pas porter de grimpettes dans un véhicule à titre de conducteur ou de 
passager, ni pour le travail au sol ou dans une échelle ou une nacelle  
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5. Tout le matériel d’ascension (longe, courroie, baudrier, etc.) doit être muni de 
fermetures à pression à verrouillage double / mousqueton. 

4.6 DISPOSITIFS ANTICHUTE 
Les employés d’Énergie NB ou les entrepreneurs doivent porter un dispositif antichute en 
tout temps lorsqu’ils travaillent dans un dispositif élévateur ou à une hauteur de 3 m ou plus 
au-dessus d’une surface permanente et sûre. 

1. Un « code de directives pratiques » concernant la protection contre les chutes est 
nécessaire pour le lieu de travail lorsque : 

a) Les employés travaillent à partir d’une hauteur de 7,5m ou plus ; 

b) Lorsqu’un chargé de la sécurité et la procédure de travail est appliquée comme 
moyen de protection contre les chutes lors de l’imperméabilisation d’une toiture, 
ou 

c) Un agent de Travail sécuritaire NB exige qu’un « code de directives pratiques » soit 
rédigé. 

Les exigences spécifiques du « code de directives pratiques » sont retrouvées dans la 
section 50.2 du règlement général 91-191 en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité 
au travail. 

2. L’employé doit, à tout moment, utiliser un système de protection contre les chutes 
lorsqu’il travaille: 

a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve : 

i. soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la 
plus proche,  

ii. soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en 
tombant, 

iii. soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve 
dont la partie supérieurs est ouverte ; 

b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface 
permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède;  

c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité. 

3. Les travailleurs doivent être attachés à un dispositif antichute lorsqu’ils doivent se 
déplacer en direction ou en provenance d’aires de travail ou entre des aires de travail 
où aucun accès sûr n’est prévu. Le port d’un dispositif antichute n’est pas exigé en 
direction et en provenance d’aires de travail accessibles par échelle portative.  

4. Si on ne peut porter un dispositif antichute de façon continue en raison des risques 
additionnels qui en découlent, on doit établir des méthodes de travail approuvées pour 
se protéger contre les chutes.  

5. Un système d’arrêt de chute est composé des éléments suivants : 

a) d’un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel de 

39  



40-10-50 

l’employé et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier; 

b) d’un cordon d’assujettissement autorétractable, d’un cordon d’assujettissement 
d’un absorbeur d’énergie ou d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur 
d’énergie que le fabricant a fixé pour le salarié; 

6. Lorsqu’un système d’arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d’un lieu de 
travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments y 
compris les dispositifs de connexion, sont : 

a) mis hors d’usage et inspectés par une personne compétente; 

b) réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur; 

c) détruits dès qu’une défectuosité est constatée. 

7. Un dispositif individuel de protection contre les chutes doit :  

a) être attaché à un ancrage sûr, capable de résister à une force de 22 kN ou, s’il est 
sous la direction d’une personne compétente, de quatre fois la charge maximale 
qui peut être produite sur le système d’arrêt des chutes; et 

b) réduire la chute libre au minimum possible, mais en aucun cas à plus de  

1,8 m, ou produisant une force de choc au corps de plus de 8 kN.  

c) lorsque l’utilisation d’un absorbeur d’énergie dans un système d’arrêt de chutes est 
dangereuse ou s’avère impossible, le système de protection contre les chutes doit 
limiter les chutes libres à 1,2 m. 

8. Tous les utilisateurs de dispositifs antichute doivent avoir reçu la formation appropriée.  

9. Il est interdit à l’utilisateur du dispositif antichute de modifier celui-ci. 

10. Chaque élément d’un système personnel de protection contre les chutes est inspecté 
de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant 

a)  par le salarié avant chaque utilisation; 

b) périodiquement selon les spécifications du fabricant  

Si l’inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le 
système personnel de protection contre les chutes et ne peut permettre son utilisation 
qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance. 

11. On doit entretenir les dispositifs antichute conformément aux recommandations du 
fabricant.  

12. Le travail sur des plates-formes montantes exige qu’un dispositif antichute soit porté en 
tout temps et attaché à l’ancrage (s) conformément aux instructions du fabricant. 

13. Les plates-formes montantes doivent être 100% arrimées. 
Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, articles 49, 50 

et 232 
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4.7 RUBANS À MESURER ET RÈGLES 
On doit seulement utiliser les rubans et règles non conducteurs que four- nit Énergie NB 
pour des travaux à proximité de lignes ou d’équipement électrique sous tension. Avant de 
les utiliser, on inspectera avec soin les rubans en toile pour y déceler des traces d’humidité 
et de moisissure.  

NOTE: Les rubans en toile à armature métallique sont considérés comme étant des rubans 
métalliques. Il faut examiner de très près les rubans en toile pour détecter la 
présence d’une armature métallique. 

4.8 DÉTECTEURS DE GAZ - ENTRÉE DANS UN ESPACE CLOS 
1. Les détecteurs de gaz électroniques servent à analyser l’air dans l’espace clos, avant d’y 

pénétrer, pour s’assurer qu’il ne présente aucun danger. Dans certains cas, il faut 
effectuer une surveillance continue lorsque l’espace clos ou fermé est occupé. La 
sécurité ou la vie des travailleurs entrant dans l’espace clos peut dépendre du bon 
fonctionnement et du bon usage de ces instruments. L’opérateur doit prendre toutes 
les mesures de précaution et comprendre le fonctionnement de l’instrument utilisé. 

2. Avant de mesurer la teneur en gaz dans l’atmosphère à l’aide d’un détecteur de gaz, 
l’opérateur devra recevoir la formation appropriée de manière à ce qu’il comprenne 
bien le fonctionnement et les limites de l’instrument. Après avoir pris possession d’un 
détecteur de gaz, l’opérateur doit vérifier si l’instrument a été étalonné conformément 
aux spécifications du fabricant et à la politique du groupe de travail. À chaque quart de 
travail où il doit être utilisé, le détecteur de gaz fera l’objet d’un essai de 
fonctionnement.  

3. Essai de fonctionnement d’un détecteur de gaz 

L’essai de fonctionnement est effectué avant la première utilisation du dispositif à 
chaque quart de travail pour en vérifier la réponse et le fonctionnement. Il faut exposer 
l’appareil à un gaz de réglage de sensibilité certifié et vérifier les relevés, les réglages 
d’alarme et les alarmes visuelles et auditives pour voir si l’appareil fonctionne à 
l’intérieur des limites spécifiées. L’essai de fonctionnement réussit si le relevé est à ± 10 
% de la concentration du gaz de réglage de la sensibilité, les réglages d’alarme sont 
corrects et les indicateurs d’alarme fonctionnent convenablement.  

Si l’essai donne des résultats positifs, il faut noter ce fait sur le formulaire d’entrée en 
espace clos. Si les résultats de l’essai ne sont pas satisfaisants, il faut étalonner le 
détecteur avant de l’utiliser. 

4. Étalonnage d’un détecteur de gaz 

Il faut procéder à un étalonnage au moins une fois par mois ou quand un essai de 
fonctionnement donne des résultats insatisfaisants. L’étalonnage règle physiquement la 
valeur de zéro et la sensibilité de l’instrument selon les exigences du fabricant. 

Références 

1.  Norme de santé et sécurité d’Énergie NB III-3 – Tenue des lieux – Locaux ordonnés. 
2.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la santé au travail du Nouveau-Brunswick, articles 262 à 272 
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4.9 ENTRETIEN DES EXTINCTEURS D’INCENDIE 
1. Tous les mois 

Tous les extincteurs d’incendie portatifs doivent être inspectés par une personne 
compétente, chaque mois et noter l’inspection sur une étiquette appposée sur 
l’extincteur. L’examen doit comprendre les points suivants et il faut prendre des actions 
pour corriger tout manquement. 

a) L’extincteur est présent et monté convenablement 
b) L’accès et la visibilité ne sont pas bloqués 
c) le mode d’emploi est lisible et visible de devant l’appareil 
d) les sceaux de sécurité et les indicateurs d’altération sont présents et intacts 
e) vérifier le poids à la main ou en pesant l’appareil 
f) vérifier la présence de dommages évidents (corrosion, fuites, buse bloquée, etc.) 
g) le relevé ou l’indicateur du manomètre se trouve dans la plage de l’exploitation 
h) l’état des pneus, des roues, du chariot, du boyau et de la buse des modèles sur roue 
i) l’étiquette SIMDUT est en place  

 
2. Tous les ans 

Il faut faire inspecter chaque extincteur portatif par un inspecteur agréé. Il faut vérifier 
le contenu des extincteurs au CO2 par leur poids. 

Il faut vérifier la continuité ou la conductivité électrique du boyau d’un extincteur au 
CO2 muni d’un boyau et d’une buse, et il faut indiquer le résultat du test sur une 
étiquette apposée au boyau. 

3. Tous les six ans 

Un organisme d’entretien agréé doit effectuer, tous les six ans, un examen interne de 
chaque extincteur à poudre susceptible d’être rechargé. Il faut faire l’examen soit six 
ans après la date de fabrication, soit six ans après la dernière inspection interne. De 
plus, il faut normalement faire l’inspection avant de recharger un extincteur qui a été 
utilisé. Il faut apposer un collet de vérification au cou de l’extincteur au moment de 
l’examen. 

4. Vérification hydrostatique 

Il faut effectuer une vérification hydrostatique des extincteurs suivants tous les cinq ans 
après la date de fabrication : 

a) Extincteurs au CO2 
b) Extincteurs à eau à pression permanentes 
c) Extincteurs à poudre à cylindre en acier inoxydable 

Il faut effecteur une vérification hydrostatique des extincteurs à poudre dont le cylindre 
n’est pas en acier inoxydable tous les 12 ans. 
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5. Transport 

Il faut se conformer à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et aux 
règlements connexes pour le transport d’une quantité d’extincteurs dépassant ceux 
requis pour le véhicule. 

Références 
1. NFPA 10, Standard for Portable Fire Extinguishers, édition de 2010. 
2. Loi sur le transport des marchandises dangereuses et règlements connexes. 
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SECTION 5 – OUTILS ET ÉQUIPEMENT 

5.1 DÉCLARATION GÉNÉRALE 
Un employé ne doit pas utiliser d’outils et d’équipement sans avoir reçu des 
renseignements et une formation sur leur utilisation. Les outils et l’équipement doivent être 
approuvés par Énergie NB, être maintenus en bon état et servir aux seules fins pour 
lesquelles ils ont été conçus. 

5.2 FORMATION, COMPÉTENCE ET SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT 
1. La direction, les surveillants et, s’il y a lieu, les employés doivent prendre des mesures 

concrètes pour informer tous les employés des dangers associés à l’utilisation, à la 
manipulation, à l’entreposage, à l’élimination et au transport de tout outil, équipement, 
machine ou dispositif qu’ils peuvent être appelés à utiliser dans le cadre de leur emploi. 

2. Seuls les employés jugés compétents peuvent faire fonctionner tout type d’outil, 
d’équipement, de machine ou de dispositif. Aucun employé ne sera tenu d’utiliser un 
outil, un équipement ou un dispositif quelconque s’il n’est pas jugé compétent de le 
faire. Dans ce contexte, un employé est jugé compétent d’après des facteurs tels que la 
connaissance, la formation, la certification et  l'expérience,  d'exploiter et d'utiliser des 
outils et de l'équipement d'une manière qui assurera son / sa sécurité personnelle et la 
sécurité de ses collègues.  

3. Les surveillants sont responsables de l'état de tous les outils et les équipements utilisés 
par les employés ou sous-traitants d'Énergie NB sous leur direction, et doivent veiller à 
ce que des inspections périodiques appropriées sont effectuées. Les outils et 
l’équipement considéré comme défectueux ou dangereux de quelque façon doivent 
être immédiatement mis hors service, réparés ou remplacés. 

4. Les outils et l’équipement doivent être stockés et manipulés de sorte qu'ils ne 
provoquent pas des blessures et ne risquent pas d’être endommagés. 

5. Les outils de tous les travailleurs, indépendamment de la propriété, doivent être soumis 
à des inspections et des vérifications régulières. 

Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, alinéas 9( 2) (b), (c) 
2. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie I, article 2 
3. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie IX, articles 80 à 82 

5.3 ÉQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT DES SCIES À CHAINES, DES SCIES À 
BROUSSAILLES, DES SCIES À DÉGAGER ET DES DÉCHIQUETEUSES 
1. Les employés utilisant des scies à chaîne, des scies à broussailles ou des scies à dégager 

doivent avoir reçu la formation nécessaire pour utiliser l’équipement et porter 
l’équipement de protection approprié.  

2. L’employeur ne permet à aucun employé se servant d’une scie à chaîne, d’une scie à 
broussailles ou d’une scie à dégager de travailler seul. Plus précisément, lorsqu’on 
utilise ces machines, deux employés doivent être présents dans l’aire de travail pour 
donner de l’aide, le cas échéant. 
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3. Toutes les scies à chaîne doivent être approuvées par la CSA ou être conformes à une 
autre norme offrant une protection équivalente. Elles doivent aussi être entretenues 
conformément aux recommandations du fabricant. 

4. Tous les opérateurs de scie à chaine doivent avoir un extincteur approprié, toutes les 
fournitures de premiers soins requises facilement disponibles sur place, et des 
bandages compressifs situés sur l’opérateur. 

Référence 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VII, article 38 et 

partie XXI, articles 346, 351(1) et 352 

5.4 DISPOSITIFS DE PROTECTION SUR LES MACHINES ET L’ÉQUIPEMENT 
1. Les machines et l’équipement ayant des pièces mobiles exposées pouvant être 

dangereuses pour l’employé doivent être équipés de dispositifs de protection 
empêchant tout contact avec ces pièces. 

2. On doit maintenir les dispositifs de protection en bon état. 

3. Si un dispositif de protection  qui ne gêne pas le travail du machiniste peut être 
installé (en particulier sur les mâchoires et le mandrin), l'employeur est responsable 
d'assurer une sauvegarde est installé.  

Si un dispositif de protection  n’est pas une option, une procédure de travail 
sécuritaire doit être élaborée et discutée avec le machiniste avant que le travail soit 
effectué. 

Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XVI, articles 242 et 

243 

5.5 OUTILS À MAIN 
1. On doit inspecter les outils avant de les utiliser. 

2. On doit mettre immédiatement hors d’usage les outils défectueux, les étiqueter et les 
signaler au surveillant ou à l’employé responsable. 

3. On ne doit pas lancer les outils d’un endroit à l’autre ou d’une personne à l’autre. Avant 
de les élever ou de les abaisser d’un niveau à l’autre, on doit placer les outils dans un 
seau à outils ou les attacher solidement à des cordes de service ou de guidage.  

4. Les employés doivent utiliser les outils en bon état et seulement aux fins pour lesquelles 
ils ont été conçus. Tout outil fabriqué spécialement doit être conçu, fabriqué et mis à 
l’essai en tenant compte des limites, des contraintes et des forces qu’il doit subir. 

5. Un outil ayant des pièces mouvantes exposées qui constituent un danger aux employés 
doit être muni de protections qui sont maintenues en bon état.  

6. Une meuleuse portative doit être munie de protecteurs. On ne doit pas s’en servir sans 
protecteurs, sauf si on fournit des dispositifs de protection adéquats pour l’opérateur et 
pour tout le personnel qui travaille dans les alentours.  

7. Les disques de meuleuse doivent être adaptés à l’appareil (exemple : vitesse) et à la 
tâche 
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Référence 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie I, articles 80 à 83 

5.6 ÉCHELLES 
1. Échelle portative: 

a) Toute échelle portative doit être construite et utilisée conformément au règlement 
91-191 en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-
Brunswick.  

b) Les employés et les entrepreneurs d’Énergie NB doivent utiliser seulement les 
échelles approuvées en fibre de verre près des lignes sous tension et dans des 
endroits où se trouvent des appareils électriques sous tension, y compris dans les 
salles d’accumulateurs et d’ordinateurs. 

c) Avant l’utilisation, il faut vérifier l’état de l’échelle. Si les deux pieds de l’échelle 
portative sont posés sur une surface glissante, il faut utiliser les goujons appropriés 
pour empêcher l’échelle de glisser ou attacher la base de l’échelle d’une autre 
façon. Si cette démarche n’est pas pratique, un autre employé doit tenir l’échelle 
en place en tout temps pendant l’utilisation. Assurez-vous que l’échelle est 
protégée contre tout déplacement.  

d) On doit avancer vers soi la base de l’échelle portative d’un pied pour chaque quatre 
pieds de hauteur. 

e) Quand on déploie l’échelle au niveau de travail, il faut engager les deux griffes de 
blocage de la section mobile sur un échelon.  

f) Une échelle portative à coulisse ne doit pas comporter plus de trois sections. Il faut 
respecter les chevauchements minimaux suivants quand l’échelle est déployée : 

I. Lorsque l’échelle mesure 11 m ou moins, le chevauchement doit être de 1 m 
II. Lorsque l’échelle mesure entre 11 m et 15 m, le chevauchement doit être de 

1,25 m  
III. Lorsque l’échelle mesure entre 15 m et 22 m, le chevauchement doit être de 

1,5 m 

g) Les montants de l’échelle doivent dépasser sur une distance minimale de 1 m toute 
plate-forme ou palier auquel l’échelle donne accès.  

h) On ne doit jamais utiliser une échelle portative comme plate-forme de travail 
horizontale si l’échelle n’est pas conçue spécifiquement pour cette utilisation.  

i) On ne doit pas poser une échelle portative devant une porte qui s’ouvre sur celle-
ci, sauf si la porte est bloquée, verrouillée ou surveillée.  

j) Une seule personne à la fois doit se trouver sur l’échelle portative.  

k) En montant ou en descendant une échelle portative, l'employé doit faire face à 
l'échelle ont et avoir les deux mains libres pour l'escalade. C’est-à-dire qu’il doit 
maintenir trois points d’appui (les deux mains et un pied ou les deux pieds et une 
main sur l’échelle en tout temps). On doit se servir d’un câble de service pour la 
manutention du matériel.  
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l) Lorsqu’un employé travaille à partir d'une échelle portative, la tâche doit être 
légère et de courte durée. L'employé aura généralement une main libre pour tenir 
l'échelle ou une autre méthode de soutien. 

m) On ne doit pas utiliser des boîtes, des chaises ou des caisses au lieu d’une échelle 
portative.  

n) On ne doit pas utiliser une échelle défectueuse. On doit y apposer une étiquette 
indiquant qu’il faut la réparer, ou la jeter.  

o) On ne doit pas se pencher trop d’un côté ou l’autre. On doit respecter la règle de la 
boucle de la ceinture. Si la boucle de la ceinture est entre les deux montants en 
tout temps, le poids est toujours centré sur l’échelle. 

p) Le travail à partir d'échelles portatives pendant de longues périodes doit être 
évité et des méthodes alternatives d'accès doivent être envisagées. 

q) Lorsque les deux mains doivent être libres pour une courte durée, les deux pieds et 
le corps de l’employé doivent être soutenus par l'échelle. 

 

2. Échelle fixe 

a) On doit inspecter les échelles fixes avant de les utiliser pour s’assurer qu’elles n’ont 
pas de défectuosité. On doit détruire les échelles qu’on ne peut pas réparer et les 
remplacer.  

b) On doit porter un dispositif antichute pour grimper à une hauteur supérieure à 6 m 
dans une échelle fixe, sauf si l’échelle est munie d’une cage de sécurité.  

c) Si une échelle fixe muni d’une cage de sécurité mesure plus de 9 m, il faut y poser 
un palier au moins tous les 9 m.  

d) Les montants d’une échelle fixe doivent dépasser d’au moins 1 m toute plate-forme 
ou palier auquel l’échelle donne accès.  

e) Toute échelle fixe doit être construite et utilisée conformément au règlement 91-
191 en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. 

3. Escabeaux 

Les employés et les entrepreneurs d’Énergie NB doivent utiliser seulement les 
escabeaux approuvés en fibre de verre dans des endroits où se trouvent des  appareils 
électriques sous tension, y compris dans les salles d’accumulateurs et d’ordinateurs.  

Montage et utilisation adéquats 

a) S’assurer que l’escabeau est pleinement déployé et que les barres d’écartement 
sont bloquées.  

b) Poser toutes les pattes sur une surface stable et plate. On ne doit jamais les poser 
sur une surface instable, mouvante ou glissante.  

c) Poser l’escabeau dans un endroit ou l’accès n’est pas bloqué.  
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d) On ne doit pas poser un escabeau devant une porte qui n’est pas verrouillée.  

e) Un escabeau n’est pas conçu pour utilisation sur un échafaudage.  

f) On doit monter seulement le devant de l’escabeau.  

g) On doit se servir des deux mains et faire face à l’escabeau quand on monte ou 
descend.  

h) On ne doit pas se pencher trop d’un côté ou l’autre. On doit respecter la règle de la 
boucle de la ceinture. Si la boucle de la ceinture est entre les deux montants en 
tout temps, le poids est toujours centré sur l’escabeau.  

i) On ne doit pas grimper, se tenir debout ou s’asseoir en haut de la deuxième 
marche du haut, sur le plateau à seaux ou sur les barres d’écartement.  

j) On ne doit pas chevaucher l’escabeau. On ne doit pas grimper d’un escabeau à un 
autre.  

k) On ne doit pas se pencher pour pousser ou tirer sur un objet qui est à côté de 
l’escabeau.  

l) Un escabeau ne doit pas être utilisé comme une échelle à coulisse sauf s’il est 
conçu à cette fin. 

Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, parties X et XI, articles 

121-126 

5.7 ÉCHAFAUDAGES ET PLATES-FORMES DE TRAVAIL 
1. L’érection d’un échafaudage doit se conformer aux indications spécifiques écrites 

fournies par le fabricant ou le fournisseur.  

2. Il faut respecter les exigences du Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur 
l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau- Brunswick.  

3. Dans le but d’assurer l’utilisation de pratiques acceptables, l’érection ou le démontage 
d’un échafaudage doit être effectué ou surveillé par une personne compétente ayant 
de l’expérience de l’érection et du démontage des échafaudages.  

4. Étant donné les dangers liés à l’érection et au démontage des échafaudages, il faut 
songer à utiliser d’autres équipements (par exemple, un camion à nacelle ou une plate-
forme de travail automotrice) appropriés. 

5. L’employé doit, à tout moment, utiliser un système de protection contre les chutes 
lorsqu’il travaille: 

a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve : 

i. soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la 
plus proche, 

ii. soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en 
tombant, 

iii. soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve 
dont la partie supérieurs est ouverte ; 
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b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface 
permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède; 

c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité 
Reference 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XI, articles 102(2) 

et 127 à 145 inclusivement 
2.  Norme de santé et sécurité de l’entreprise III-1- Échafaudage 

5.8 ACCUMULATEURS 
1. On doit conserver les accumulateurs qui émettent des gaz inflammables dans des salles 

qui : 

a) sont convenablement aérées pour éviter l’accumulation de gaz inflammables; 

b) ont des panneaux affichés à l’entrée interdisant de fumer ou la présence de 
flammes nues; 

c) ne sont pas utilisées pour l’entreposage général. 

2. Une personne compétente doit surveiller les travaux qui comportent des flammes nues 
ou peuvent causer des étincelles. On peut seulement procéder à ces travaux une fois 
que l’aire a été très bien aérée et qu’on a effectué des essais pour déceler toute 
condition qui risque de causer une explosion. 

3. Pour la manipulation d’accumulateurs ou de l’électrolyte, on doit fournir des gants, des 
tabliers et des lunettes-masques et des écrans faciaux antiacide. Le port des ces 
dispositifs est obligatoire.  

4. Pendant la dilution de l’acide sulfurique concentré pour un accumulateur, on doit 
toujours verser l’acide dans l’eau distillée. Le contraire peut causer une explosion.  

5. On doit prévoir un bassin oculaire d’urgence primaire approuvé dans chaque salle 
d’accumulateurs ou à proximité de celles-ci.  

6. Il faut nettoyer rapidement l’électrolyte qui est renversé.  

7. Seules les personnes compétentes peuvent changer ou recharger un accumulateur.  
Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie VIII, articles 70 à 

73 

5.9 OUTILS ÉLECTRIQUES 
1. Tous les outils électriques doivent être approuvés par la CSA (Association canadienne 

de normalisation) ou le Underwriters Laboratories of Canada (ULC) 

2. On doit adéquatement mettre à la terre le boîtier en métal de l’outil à main électrique 
quand il est branché à une source d’alimentation électrique, sauf s’il s’agit d’un outil 
approuvé pourvu d’une double isolation.  

3. On doit utiliser un disjoncteur différentiel (GFCI) si les outils électriques servent à 
l’extérieur ou dans des endroits humides. 

4. Les employés doivent être conscients des limites de leurs outils électriques et les 
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dangers potentiels. Ces outils doivent être utilisés et entretenus avec soin pour assurer 
leur rendement maximum et plus sûr. Suivez les instructions du fabricant quant à leur 
utilisation sûre. 

Référence 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie IX, articles 83, 84, 85 

et 86 

5.10 MACHINES-OUTILS FIXES 
1. Les arbres, roues, engrenages, volants et pièces mobiles de machines rotatives qui se 

trouvent à portée de la main doivent être munis de dispositifs de protection. 

2. Seuls des employés compétents font fonctionner les machines- outils fixes, et ce, 
seulement lorsqu’elles sont en bon état et que tous les protecteurs sont en place. Ces 
machines ne doivent servir qu’aux fins pour lesquelles elles ont été conçues et 
seulement après que l’opérateur ait déterminé que tous les autres employés se 
trouvent à distance de celles-ci.  

3. Quand on installe des pièces à oeuvrer sur les machines-outils fixes, on doit les fixer 
solidement en place à l’aide de boulons ou de serres.  

4. On doit arrêter les machines-outils fixes une fois le travail terminé et on ne doit pas les 
laisser sans surveillance une fois en marche.  

5. Les meuleuses doivent être pourvues d’écrans, d’appuis et de protecteurs.  

6. On ne doit pas régler les porte-outils sur les meuleuses à une distance de plus de 3 mm 
(1/8 po) de la face de la roue abrasive.  

7. On doit porter en tout temps un équipement de protection oculaire et un protecteur 
facial adéquats. 

8. Les disques de meuleuse doivent être adaptés à l’appareil (Exemple : vitesse) et à la 
tâche. 

Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XVI, articles 242 et 

244 

5.11 LEVAGE ET HAUBANAGE 
1. Il faut inspecter tout appareil de levage conformément aux dispositions du règlement 

91-191 en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, au devis du fabricant et 
aux normes applicables d’Énergie NB 

2. Une personne compétente désignée doit voir au chargement et à l’utilisation sécuritaire 
de cordes, de chaînes, de câbles, d’élingues, de vérins, de sabots et d’autres appareils 
de levage et de montage. Il est interdit d’utiliser ce matériel tant qu’on n’a pas 
déterminé l’absence de défauts et la sécurité de son fonctionnement. 

3. Seuls les employés compétents qui ont reçu la formation pertinente et l’autorisation 
appropriée doivent utiliser le matériel de levage.  

4. Avant d’utiliser tout appareil de levage, il faut en établir la charge utile, laquelle ne doit 
jamais être dépassée.  
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5. Un employé compétent doit inspecter l’appareil de levage avant qu’il ne soit 
initialement mis en service, ensuite une fois par mois et après tout incident qui peut 
avoir endommagé une partie de l’appareil de levage.  

6. L’opérateur doit inspecter l’équipement de levage chaque jour. Dans le cas 
d’équipement de levage de deux tonnes et plus, il faut consigner l’inspection. 

Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XV 

5.12 CORDES, ÉLINGUES ET CHAÎNES 
1. Les surveillants doivent s’assurer que les employés connaissent l’utilisation 

appropriée des nœuds et des attaches et l’emploi sécuritaire des crochets et des 
élingues. 

2. On doit jeter les cordes, les câbles, les chaines et les élingues lorsqu’ils sont uses ou 
détériores au point de présenter un danger. Si l’étiquette est absente, il faut 
renvoyer l’élingue à être certifiée de nouveau. 

3. On ne doit pas joindre les chaines par des épissures ou des moyens improvises tels 
que des maillons de jonction, des boulons ou du fil en métal. Une personne 
compétente doit insérer les nouveaux maillons. 

4. On ne doit pas laisser des tortillements dans les cordes ou câbles métalliques 
puisque cela les affaiblit. 

5. On ne doit pas utiliser des élingues dans les conditions suivantes : 

a) si la charge à lever a des arêtes vives, on doit se servir de gaines pour protéger 
l’élingue; 

b) si l’élingue montre des signes d’usure excessive. 

6. Il est interdit de faire un nœuds dans une élingue. 
Référence 
1.   Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XV  

5.13 HYDRAULICALLY OPERATED TOOLS AND EQUIPMENT OUTILS ET 
ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUES 
1. On doit utiliser les outils hydrauliques conformément aux recommandations des 

fabricants. 

2. On doit inspecter les outils hydrauliques chaque fois avant de s’en servir. 

3. On doit utiliser les raccords et les pièces d’assemblage appropriés qui satisfont aux 
devis des fabricants indiquées sur les boyaux. 

4. L’arrêt doit être facilement accessible à l’utilisateur de l’outil. 

5. Les boyaux ne doivent pas passer dans les couloirs, les passages ou les aires de travail, 
car ils pourraient ainsi représenter un danger pour les employés. 

6. Pour les outils hydrauliques qui serviront près d’une ligne ou d’un équipement sous 
tension, on doit seulement utiliser les boyaux hydrauliques ayant subi un essai de 
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rigidité électrique. 

7. Seul un employé compétent doit remplacer ou inspecter les outils et l’équipement 
hydrauliques. 

8. Il ne faut pas chercher une fuite dans un boyau à la main, avec ou sans gants. 

5.14 OUTILS PNEUMATIQUES 
1. On ne doit jamais pointer un outil pneumatique vers une autre personne. 

2. On doit s’assurer que l’outil pneumatique est bien raccordé au boyau par un moyen 
positif qui l’empêche de se débrancher par accident. 

3. On ne doit pas utiliser l’air comprimé pour enlever de la poussière ou d’autres 
substances des vêtements pendant qu’un travailleur les porte. 

4. Les employés doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié 
lorsqu’ils sont exposés à des dangers comme les échappements de poussière, de 
rognures ou d’autres substances provenant de l’équipement, du matériel ou des 
ouvrages alimentés à l’air comprimé, aux gaz comprimés ou à la vapeur. 

5. Il faut porter un équipement de protection de l’ouïe lorsqu’on se sert d’outils 
pneumatiques et que le niveau sonore dépasse 85 dB. 

6. On ne doit pas dépasser la pression de régime du fabricant pour les boyaux, les tuyaux, 
les soupapes, les filtres et les autres raccords. 

7. On doit seulement utiliser les outils pneumatiques selon les directives du fabricant. 

8. On ne doit pas utiliser de boyaux avec armature métallique près d’un équipement sous 
tension.  

9. On ne doit pas utiliser les outils pneumatiques à proximité de lignes ou d’équipement 
sous tension. 

10. Il faut utiliser une attache «Whipcheck» / un câble de sécurité pour tuyaux à chaque 
connexion où il est approprié de le faire. 

Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie IX, articles 83 à 86 
2. Norme de santé et sécurité de l’entreprise II-2 – Équipement anticapotage 
3. Note de service « Whipcheck »  

5.15 OUTILS À CHARGE EXPLOSIVE 
1. L’outil, la charge explosive et l’attache doivent être approuvés par Énergie NB et 

doivent satisfaire aux dispositions de la norme A10.3-1995 de l’ANSI. 

2. L’utilisateur d’un outil à charge explosive doit avoir reçu la formation nécessaire pour 
utiliser la marque et le modèle précis de l’outil, détenir un brevet valide d’utilisateur, 
être compétent en matière d’utilisation et avoir reçu l’autorisation de s’en servir. 

3. Les outils à charge explosive et leurs charges sont entreposés dans une zone accessible 
uniquement aux personnes autorisées à les manipuler. 

4. Les utilisateurs d’outils à charge explosive doivent très bien connaître le règlement 
applicable. 
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5. Il faut utiliser l’outil conformément aux indications du fabricant. 

6. Il faut traiter les ratés conformément aux recommandations du fabricant. 
Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, articles 87 à 90 
2. Norme A103-1995 de l’ANSI 
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SECTION 6 – VÉHICULES ET AUTRES MOYENS DE TRANSPORT 

6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1. Seuls les employés détenant un permis de conduire valide de la classe appropriée 

doivent conduire les véhicules d’Énergie NB. 

2. On doit garder les véhicules en bon état de marche et les conduire de façon sécuritaire 
et courtoise. 

3. Les employés qui conduisent des véhicules d’Énergie NB dans le cadre de leur travail 
doivent compléter le cours de conduite préventive ou de perfectionnement du 
conducteur. Ces véhicules peuvent inclure ceux du parc automobile, location ou 
véhicules personnels pour toutes activités liées au travail. 

4. Les entrepreneurs d’Énergie NB qui conduisent des véhicules d’Énergie NB dans le cadre 
de leur travail doivent compléter le cours de conduite préventive ou de 
perfectionnement du conducteur.  

5. Les dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur s’appliquent à toute utilisation des 
véhicules routiers, indépendamment du fait qu’ils sont exploités sur les routes 
publiques ou des propriétés privées.  

6. Avant d’utiliser un véhicule, chaque conducteur doit s’assurer qu’il est en bon état de 
fonctionnement. Il faut accorder une attention particulière à ce qui suit :  

a) Vérifier les freins, l’embrayage, le klaxon, le système de signalisation, les feux et les 
essuie-glaces;  

b) S’assurer que les pneus sont en bon état et bien gonflés; 

c) Vérifier l’équipement d’urgence tel que les trousses de premiers soins, les triangles 
réflecteurs et l’extincteur d’incendie. Il faut signaler immédiatement tout 
équipement manquant ou défectueux. Les trousses de premiers soins et les 
extincteurs d’incendie doivent être installés dans un endroit accessible et éloigné 
de toute source d’inflammation. On doit démonter les extincteurs d’incendie une 
fois par mois et les tourner à l’envers pour en remuer le contenu;  

d) S’assurer que les vitres sont exemptes de neige et de glace et que le pare-brise est 
dégivré avant de partir;  

e) S’assurer que la flèche et la nacelle ont été rangées avant de déplacer le véhicule; 

f) S’assurer que les stabilisateurs sont entièrement rentrés avant de déplacer le 
véhicule. 

7. Tous les véhicules, sauf les véhicules tout-terrain et les autos, doivent être dotés 
d’avertisseurs de marche arrière.  

8. Avant de mettre en marche un véhicule stationné, on doit regarder autour du véhicule ainsi 
qu’en avant et en arrière pour s’assurer qu’il n’y a ni personne ni aucun objet à proximité. 

9. Avant d’utiliser tout véhicule, le conducteur doit s’assurer que la ventilation fonctionne en 
tout temps pour qu’aucun gaz d’échappement ne s’accumule dans l’habitacle. 
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10. Les conducteurs ne doivent conduire un véhicule dans un bâtiment que pour en sortir ou y 
revenir, sauf s’ils sont dans un garage où les gaz d’échappement sont expulsés directement 
à l’extérieur et que tous les systèmes de ventilation fonctionnent. 

 
11. On doit toujours allumer les phares avant et arrière et assurer qu’ils sont libres de toutes 

obstruction lorsque le véhicule est en marche, afin d’augmenter la visibilité dans toutes les 
conditions météorologiques.  

12. Un journal de bord (NCS 9651110Q) doit se trouver dans tous les véhicules équipés d’un 
élévateur de personnel ou d’un élévateur à nacelle. Le conducteur doit s’assurer que le 
journal de bord de chaque véhicule est tenu à jour  

13. Chaque nouvel employé, les étudiants et les entrepreneurs y compris, doivent soumettre un 
dossier du conducteur avant d’avoir la permission de conduire un véhicule du parc 
automobile d’Énergie NB. Ces véhicules peuvent inclure ceux du parc d’automobile, location 
ou véhicules personnels pour toutes activités liées au travail. 

14. Tous les occupants d’un véhicule doivent porter leur ceinture de sécurité quand le véhicule 
est en mouvement.  

15. Il faut barrer tous les véhicules et les compartiments des véhicules quand le véhicule est 
laissé sans surveillance dans des zones non sécurisées. 

 
Références 
1. Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 17, article concernant le monoxyde de carbone (Refondu au 17 décembre) 
2. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XV 
3. Norme de santé et sécurité de l’entreprise XI-1 – Norme du parc automobile 
4. Norme de santé et sécurité III-10 – Dispositif de communication sans fil 

6.2 MARCHE ARRIÈRE / STATIONNEMENT 
1. Dans la mesure du possible, on doit placer le véhicule de manière à éviter de faire 

marche arrière. 

2. Il faut être très prudent lorsqu’on recule un véhicule pour éviter de blesser des 
personnes et d’endommager des biens. Si un autre employé est présent, ce dernier doit 
se tenir derrière le véhicule pour aider le conducteur à reculer en toute sécurité. Sinon, 
le conducteur doit faire le tour du véhicule avant de faire marche arrière. 

3. On doit éviter de faire marche arrière sur les routes principales, sauf si une personne 
compétente est présente pour guider le conducteur et rediriger la circulation.  

4. On doit stationner tous les véhicules conformément aux dispositions de la Loi sur les 
véhicules à moteur du Nouveau- Brunswick et à toutes les ordonnances locales, sauf en 
cas d’urgence ou pour des travaux autorisés où il faut stationner autrement.  

5. Il faut mettre le frein de secours lorsque le véhicule est stationné. 

6. Dans la mesure du possible, on doit stationner les véhicules d’Énergie NB de manière à 
éviter de faire marche arrière par la suite. S’il faut absolument reculer et qu’une 
personne est présente, elle doit se poster derrière le véhicule pour aider le conducteur 
à reculer en toute sécurité. 
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7. Lorsqu’un véhicule à moteur d’une tonne ou plus est en panne ou immobilisé pour 
toute autre raison sur la route ou l’accotement, le conducteur doit installer trois 
réflecteurs portatifs sur le bord de la route, c’est-à-dire un à 30 m de l’avant du 
véhicule, un à l’arrière du véhicule et un du côté de la circulation, environ 5 m à l’arrière 
du véhicule. 

8. On doit toujours enlever la clé de contact quand le véhicule est laissé sans surveillance. 

9. Cales de roues ne sont pas obligatoire lorsque nos véhicules ne sont pas en cours 
d’utilisation et sont stationnés sur des surfaces planes. 

Référence 
1. Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 17, articles 194, 243, 244 et 245 (Refondu au 17 décembre) 

6.3 CHARIOTS ÉLÉVATEURS 
1. Seules des personnes compétentes doivent conduire un chariot élévateur et qui ont 

complété avec succès, un cours reconnu d’opérateur de chariot élévateur à fourche qui 
comprend la théorie et la pratique.  

2. On doit vérifier les freins et les commandes du chariot avant de l’utiliser. On ne doit pas 
se servir d’équipement dont les freins sont défectueux et qui présente des 
défectuosités mécaniques ou électriques.  

3. On ne fait pas le plein d’un chariot élévateur quand le moteur est en marche.  

4. Avec ou sans charge, on devrait maintenir les élévateurs aussi bas que possible, mais à 
une hauteur suffisante pour passer par-dessus les surfaces inégales.  

5. On ne doit pas faire fonctionner les chariots à moteur à combustion interne près des 
zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des 
édifices où la ventilation n’est pas suffisante pour éliminer les risques que présentent 
les gaz d’échappement. Il faut entretenir les chariots à fourche utilisés dans un 
bâtiment de manière à minimiser les émissions de monoxyde de carbone. 

6. On doit recharger les chariots élévateurs à accumulateur dans une zone bien aérée, 
selon les procédures approuvées. Il est interdit de fumer, de souder ou de procéder à 
l’oxycoupage à proximité d’un chariot élévateur au moment de sa charge.  

7. Dans une pente, on doit conduire tous les types de chariots chargés de manière à ce 
que la charge se trouve du côté ascendant du conducteur, qu’on descende ou qu’on 
monte.  

8. Si le chariot à fourche est muni d’une ceinture de sécurité, le conducteur doit la porter 
Référence 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XV, articles 216 et 

2171. OHS Act, Regulation 91-191, PART XV, Section 216 and 217 

6.4 SÉCURITÉ EN HÉLICOPTÈRE 
1. Dispositions générales 

a) Avant d’approcher un hélicoptère ou d’y monter, la personne responsable doit 
s’assurer de donner, conjointement avec le pilote, un exposé avant vol complet. 
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Cet exposé doit fournir toute l’information nécessaire afin que les passagers 
comprennent bien les dangers possibles associés au vol en hélicoptère. On 
montrera aux travailleurs les dispositifs d’urgence, comme les poussoirs de 
désenclenchement de la porte, et on discutera en détail de toute mesure à prendre 
en cas d’urgence. 

b) L’équipage, l’entretien et l’opération des hélicoptères doivent se conformer 
rigoureusement et en tout temps aux règlements du ministère des Transports du 
Canada. On ne doit pas remettre en question l’autorité du pilote pour ce qui est des 
questions relatives au vol, et on doit obéir promptement à ses ordres. 

2. Approche 

a) Les employés ne doivent pas descendre de l’hélicoptère, s’en approcher ou y 
monter sans avoir reçu de consigne du pilote à cet effet.  

b) S’ils doivent s’approcher ou descendre d’un hélicoptère dont les hélices tournent 
encore, les travailleurs doivent demeurer dans le champ de vision du pilote et 
conserver la position accroupie. Les employés ne doivent pas passer derrière 
l’habitacle sans l’autorisation du pilote. 

c) Lorsqu’un hélicoptère est posé sur une pente, on ne doit pas s’en approcher à 
partir du niveau le plus élevé de la pente, ni se diriger dans cette direction quand 
on en descend. 

3. En cours de vol 

Le personnel doit porter la ceinture de sécurité et/ou le harnais prévu et le garder 
attaché en tout temps à bord de l’hélicoptère. 

4. Équipement 

On doit charger le fret et l’assujettir conformément aux consignes du pilote. 
Références 
1. Règlements du ministère des Transports du Canada 
2. La réglementation aérienne canadienne 2010-2 

6.5 GRUES, DERRICKS, MATÉRIEL DE LEVAGE ET NACELLES (y compris ceux munis 
d’engins de levage)  
1. Seules les personnes compétentes doivent faire fonctionner le matériel de levage. 

2. Un minimum de deux cales de roue doit être utilisé. 

3. L’accès à la cabine est réservé au personnel autorisé. 

4. On ne doit jamais dépasser les limites de charge spécifiées par le fabricant. On doit 
éviter les à-coups (démarrages et arrêts brusques), sauf si le matériel a été 
spécialement conçu à cette fin. 

5. L’employeur doit s’assurer que l’opérateur du matériel de levage ou d’unenacelle avec 
des capacités de levage possède assez de données pour déterminer la charge que le 
matériel de levage peut lever en toute sécurité, étant donné les conditions 
d’exploitation, et l’opérateur doit se servir de ces données avant de lever toute charge. 
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6. Si la grue, le derrick ou la nacelle est équipé de stabilisateurs, on doit poser les supports 
de stabilisateur et abaisser et déployer les stabilisateurs avant d’élever la flèche en 
position de travail.  Pour le parc automobile d’Énergie NB, la dimension des supports 
de stabilisateur doit être trois fois plus grande que la surface de la poutre et soutenir 
complètement la poutre.  Pour les entrepreneurs, nous allons accepter les supports de 
stabilisateur du fabricant qui sont homologués et testés pour la stabilité selon le code. 

7. Quand on doit déplacer la grue, le derrick ou la nacelle, on doit ranger la flèche en 
position de déplacement et rentrer entièrement les stabilisateurs.  Le déplacement 
d’une  plateforme élévatrice ou d’un élévateur à nacelle n’est pas permis si ces 
derniers sont en position élevée. 

8. Il est interdit à quiconque de se faire transporter sur le crochet, l’élingue ou toute 
charge du matériel de levage.  

9. À chaque charge, on doit vérifier les élingues et les autres attaches et les rajuster, au 
besoin, aux fins de sécurité et de stabilité.  

10. On doit utiliser des élingues et d’autres attaches d’une résistance suffisante et du type 
approprié, dont l’utilisation ne présente aucun danger.  

11. Une personne compétente désignée doit donner les signaux à l’opérateur du matériel. 
Toutefois, l’opérateur doit obéir à tout signal d’arrêt, peu importe par qui il est donné. 

12. On doit afficher les graphiques de charge ou les plaques signalétiques à des endroits où 
l’opérateur peut facilement les voir pendant qu’il utilise le matériel.  

13. L’opérateur doit inspecter le matériel de levage et la nacelle chaque jour et consigner 
ses observations dans un journal de bord. 

14. Une personne compétente doit inspecter et vérifier l’appareil de levage avant qu’il ne 
soit initialement mis en service, une fois par an et selon les directives du fabricant ou les 
normes d’Énergie NB. On doit noter les renseignements au sujet des appareils de levage 
de deux tonnes ou plus, ainsi que des nacelles, dans le journal de bord approprié. Il faut 
faire signer les inspections annuelles par l’ingénieur ou l’inspecteur compétent, 
conformément aux dispositions du règlement 91-191 en vertu de la Loi sur l’hygiène et 
la sécurité au travail du Nouveau- Brunswick afin de certifier que l’inspection a été 
effectuée selon le devis du fabricant. 

15. Signaux 

a) Le personnel doit comprendre les règles s’appliquant aux signaux de la main et les 
observer en tout temps.  

b) Les personnes dirigeant l’opération doivent être clairement visibles en tout temps. 

c) Une seule personne doit donner les signaux. 

d) Avant le début des travaux, on doit répéter les signaux et s’assurer qu’on les 
comprend parfaitement. 

e) L’arrêt d’un signal quelconque signifie d’« arrêter » et d’« attendre ». 

f) Un cri perçant venant de toute personne signifie d’« arrêter » et d’« attendre ».  Il 
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s’agit du seul signal qui est accepté de toute personne autre que celle qui dirige les 
travaux. 

g)  On devrait donner les signaux de façon délibérée et réfléchie.  
Références 

1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XV, articles 207 à 
215 

2.  Directive au parc 2004/01/12 d’Énergie NB «Outrigger Pad Size» 
3.  Note de service 2007 – Harry MacLean, Daryl Daley et Martin Boucher  

6.6 TRANSPORT TOUT-TERRAIN 
1. On doit utiliser les véhicules tout-terrain conformément aux dispositions de la Loi sur 

les véhicules à moteur du Nouveau- Brunswick et de la Loi sur les véhicules tout-terrain, 
à toutes les ordonnances locales et aux recommandations du fabricant. 

2. Seuls les employés ayant reçu la formation appropriée sont autorisés à utiliser le 
véhicule tout-terrain. 

3. Un véhicule qui n’est pas initialement conçu pour transporter des passagers peut être 
équipé pour le faire lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un code de pratique 
approuvé.  

4. Il faut porter une ceinture de sécurité quand on roule en véhicule tout-terrain muni 
d’un arceau de capotage. 

5. Il faut suivre le code de pratiques relatif au transport du personnel sur un véhicule 
Muskeg / Marooka. 

6. On doit porter les vêtements de protection appropriés en fonction des prévisions du 
temps. 

7. Les employés qui travaillent seuls sur un véhicule tout-terrain doivent observer un code 
de pratiques conformément au Règlement en matière de travail solitaire. 

8. Tout véhicule tout-terrain doit être doté d’une trousse de premiers soins.  

9. Lorsqu’on travaille dans des secteurs isolés, on doit transporter à bord de tous les 
véhicules tout-terrain les boîtes à outils, les manuels d’exploitation et le nécessaire 
pour l’entretien mineur tel que les courroies, les bougies d’allumage, l’antigel pour 
conduits d’essence, etc. 

10. On doit transporter les réserves additionnelles d’essence, s’il y a lieu, uniquement dans 
des contenants approuvés et étiquetés conformément aux dispositions de SIMDUT. 

11. Seules les personnes compétentes sont autorisées à faire fonctionner, à inspecter et à 
entretenir des véhicules tout-terrain et l’équipement à bord.  

12. Personne, à part le conducteur, ne doit se trouver sur un tracteur, un buteur ou une 
machine semblable (Nodwell, Muskeg, Terreveh, etc.), sauf si le véhicule est conçu pour 
le transport du personnel. 

Références 
1. Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 17 (Refondu au 17 décembre) 
2. Loi sur les véhicules tout-terrain 
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3. Règlement 92-133 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick 
4. Code de pratiques relatif au transport du personnel sur un véhicule tout-terrain muskeg 1996/05/14 

 

6.7 REMORQUES 
1. On doit équiper et faire fonctionner les remorques conformément à la Loi sur les 

véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick. 

2. Il revient au conducteur de s’assurer, avant de tirer une remorque, que tout 
l’équipement nécessaire fonctionne, que le dispositif d’attelage et les chaînes de 
sécurité sont bien en place et que la charge est bien attachée. 

3. Avant l’accouplage ou le désaccouplage, on doit bloquer convenablement la remorque 
pour l’équilibrer et l’immobiliser. Il faut se servir des cales de roue. 

4. Aucun employé ne doit se promener entre un véhicule et la remorque attelée lorsqu’il 
est en marche ou qu’il est susceptible de se déplacer. 

5. Si le chargement d’un véhicule dépasse de plus de 125 cm l’arrière du châssis ou de la 
carrosserie du véhicule, on doit installer à l’extrême arrière du chargement, au 
crépuscule, une lumière ou une lanterne rouge clairement visible d’une distance d’au 
moins 150 m aux côtés et à l’arrière. La lumière ou lanterne rouge requise s’ajoute aux 
feux arrière rouges requis sur chaque véhicule. À tout autre moment, on doit installer à 
l’extrême arrière de ce chargement un drapeau ou une toile rouge d’au moins 30 cm 
carré et arrangé de manière que tout sa superficie soir visible au conducteur d’un 
véhicule qui s’approche d’en arrière. 

6. Aucune charge ne doit dépasser 24 m de longueur sans permis.  

7. Le poids de la remorque ne doit pas dépasser le poids maximal autorisé, comme 
indiqué sur l’immatriculation du véhicule.  

Références 

1. Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 17, articles 190, 191, 255 (1) et 255 (2) (Refondu au 17 décembre) 
2. Méthode de travail 

6.8 TRANSPORT DU MATÉRIEL 
1. Tout le matériel transporté dans les véhicules ou sur ceux-ci, y compris les outils, doit 

être placé de manière à ne blesser personne. On doit s’assurer plus particulièrement 
que le chargement est solidement fixé pour l’empêcher de glisser ou de tomber du 
véhicule. 

2. Il faut se conformer à toutes les exigences applicables de TMD ou de SIMDUT. 
Référence 
1. Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 17, article 203.1 (Refondu le 17 décembre 2010) 

6.9 TRANSPORT DU PERSONNEL 
1. Que ce soit sur une voie publique ou non, il est interdit aux employés de se promener 

assis sur les côtés ou à l’extrémité d’un véhicule, les jambes dans le vide, ou de 
s’installer sur la surface extérieure d’un véhicule non conçue pour le transport des 
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passagers.  

2. Tous les occupants doivent porter une ceinture de sécurité quand le véhicule est en 
mouvement.  

3. Il est interdit de transporter des personnes sur un chargement de poteaux, que ce soit à 
l’intérieur d’une remorque ou sur celle-ci.  

4. Le nombre de passagers assis sur le siège avant ne doit pas dépasser le nombre de 
passagers pour lequel le siège est conçu.  

5. Personne ne doit monter ou descendre d’un véhicule en marche. 

6. Un véhicule qui n’est pas initialement conçu pour transporter des passagers peut être 
équipé pour le faire lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un code de pratique 
approuvé. 

7. Personne ne doit se trouver dans la nacelle d’un dispositif élévateur lorsque le véhicule 
est en marche, sauf dans les conditions suivantes : 

a) La vitesse maximale du véhicule est de 10 km/h. 

b) La flèche principale doit être rangée, et toutes les parties escamotables sont 
rentrées autant que possible. 

c) L’opérateur du véhicule doit prendre soin d’éviter les nids de poule, les 
accotements bas et les autres conditions qui risqueraient de faire glisser ou 
pencher le véhicule en marche. 

d) Il faut fermer la prise de force de l’unité pendant le déplacement. 

e) Il faut soigneusement diriger la circulation. 

f) Cette pratique s’applique seulement aux courts déplacements. Elle ne convient pas 
aux longues distances sur une route ou le long d’une emprise. 

g) La personne dans la nacelle doit être bien attachée. 

h) La nacelle doit rester à au moins 2 pi (609 mm) du sol, sans être plus élevée que le 
niveau de la flèche inférieure rangée.  

En plus des conditions ci-dessus, la personne dans la nacelle a le droit de prendre la 
décision finale pour déterminer si elle peut effectuer la tâche sans risque excessif pour 
sa santé ou sa sécurité. 

Référence 
1. Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 17, paragraphe 238(1) (Refondu au 17 décembre 2010) 

6.10 OPÉRATIONS À PROXIMITÉ DE L’EAU 
1. S’il faut travailler ou se déplacer dans tout type d’embarcation que possède, exploite ou 

loue Énergie NB, l’employé responsable doit désigner un employé compétent pour 
assumer la responsabilité de chaque embarcation.  

2. Les employés qui utilisent une embarcation doivent porter un gilet de sauvetage ou 
vêtement de flottaison individuel (V.F.I).  
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3. On doit équiper, utiliser et entretenir toutes les embarcations conformément au 
règlement du ministère des Transports fédéral. 

4. Lorsque la température de l’eau est inférieure à 10 degrés Celsius, les employés doivent 
porter des survêtements protecteurs Mustang ou l’équivalent. 

5. Si un employé qui travail seul est exposé au risque de noyade, ou si les ressources sont 
insuffisantes pour fournir un sauvetage rapide, les employés doivent porter un gilet de 
sauvetage. 

6. La couche extérieure du gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison doit être jaune 
vif, orange ou rouge et ont un matériau rétroréfléchissant sur les surfaces normalement 
au-dessus de la surface de l’eau.  

7. Au cours de travaux sur des objets fixes à proximité de l’eau, l’employé responsable doit 
choisir des employés compétents seulement pour effectuer les travaux et doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter que ces derniers glissent et tombent dans 
l’aire de travail. Les employés assignés aux travaux peuvent aussi devoir porter des 
vêtements de flottaison individuels (V.F.I.) approuvés du ministère des Transports ou 
utiliser des cordes d’assurance.  

8. Un employé exposé à un risque de noyade doit se servir d’un système de protection 
contre les chutes, d’un gilet de sauvetage conforme à la norme de l’ONGC CAN/CGSB-
65.7-M88, d’un vêtement de flottaison individuel (VFI) conforme à la norme de l’ONGC 
CAN/CGSB-65.11-M88 ou d’un VFI qui se gonfle automatiquement conforme à la norme 
UL1180-95.  

9. Le gilet de sauvetage constitue le seul dispositif de flottaison acceptable quand un 
employé travaille seul ou en l’absence de ressources qui suffisent pour monter une 
opération de sauvetage rapide et efficace.  

10. Lorsqu’un employé peut tomber à l’eau ou tout autre liquide et ait besoin d’aide, il faut 
afficher des procédures d’urgence écrites. Les détails concernant le contenu de la 
procédure d’urgence peut être effectuée par une revue de l’article 51 (8-12) du 
règlement générale 91-191 en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 

11. On doit mener toutes les opérations de plongée conformément aux lois provinciales. 
Les plongeurs doivent avoir les compétences énoncées dans la norme CSA 275.4. 

Références 
1. Règlement general 91-191, article 51, en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. 
2. Norme de santé et sécurité III-7 – Opération à proximité de l’eau 

6.11 PROTECTION DE L’AIRE DE TRAVAIL 
Si des travaux sont effectués sur une route publique, un chemin ou une rue municipale ou 
dans une aire adjacente et que la sécurité de l’employé, l’entrepreneur ou le public peut 
être menacée, la méthode de travail pour la protection de l’aire de travail s’applique. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie X, articles 91, 92, 

93 et 94 
2.  Méthode de travail sur la protection de l’aire de travail 
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6.12 ÉQUIPEMENT D’URGENCE 
1. Trousse de premiers soins 

Il doit y avoir une trousse de premiers soins dans tous les véhicules d’Énergie NB, et le 
conducteur doit s’assurer qu’elle contient toutes les fournitures nécessaires. 

2. Trousses de premiers soins pour brûlures 

Il doit y avoir une trousse de premiers soins pour brûlures là où les employés sont 
exposés à des arcs électriques, aux flammes nues ou à d’autres risques de brûlures. 

3. Réflecteurs portatifs 

Tous les véhicules d’une tonne et plus d’Énergie NB doivent être munis de trois 
réflecteurs portatifs. 

4. Extincteur d’incendie 

Tous les véhicules d’Énergie NB doivent être munis d’extincteurs de la taille convenable 
conformément à la politique du parc automobile. 

5. Trousse de nettoyage (hydraulique) 

On doit porter, sur tout véhicule d’Énergie NB ayant un composant hydraulique comme 
une flèche ou une tarière, ou des accessoires hydrauliques comme l’équipement de 
construction lourd ou l’équipement tout-terrain, ou qui est utilisé pour transporter de 
l’équipement contenant de l’huile, comme un camion de livraison de transformateurs, 
une trousse de nettoyage d’urgence. 

6. Tout équipement d’urgence doit être fixé dans les véhicules. 
Références : 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, paragraphe 12(2) 
2. Politique de l’entreprise – Sécurité du parc automobile HR-37 
3.Norme de santé et sécurité de l’entreprise XI-1 – Norme du parc automobile 
4. Norme du parc automobile S-6 

6.13 ENTRETIEN DES VÉHICULES ET DE L’ÉQUIPEMENT MOBILE 
1. Les véhicules et l’équipement qu’on lève pour travailler dessous doivent être retenus 

par des supports suffisamment solides. Il est interdit d’utiliser uniquement des crics. 

2. Quand ils effectuent l’entretien des véhicules et de l’équipement, les employés doivent 
porter l’équipement de protection nécessaire. 

3. Quand on effectue l’entretien des véhicules et de l’équipement dans un bâtiment 
fermé, il faut aérer adéquatement l’aire de travail. 

4. On doit suivre uniquement les méthodes de travail approuvées pour régler, réparer ou 
entretenir l’équipement en marche.. 

6.14 RAPPORTS D’ACCIDENT DE VÉHICULES À MOTEUR 
1. Quand un accident met en cause un véhicule appartenant à Énergie NB ou loué par elle, 

il faut suivre, dans la mesure du possible, les directives ci-après : 

2. Prêter secours aux personnes blessées. 
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3. Aviser la police et les employés appropriés d’Énergie NB, comme le prévoit la politique 
de l’entreprise et conformément au diagramme de rapport d’accident figurant à 
l’annexe 9.6. 

4. Si un autre véhicule est en cause, obtenir le numéro de la plaque d’immatriculation, le 
nom et l’adresse du conducteur, du propriétaire, de l’assureur, des passagers, des 
personnes blessées et des témoins.  

5. Noter les détails relatifs à l’accident, tels que les conditions de la route, les signaux ou 
les panneaux, l’emplacement des véhicules, les objets fixes, etc. 

Références : 
1. Norme de santé et sécurité de l’entreprise VIII-1 – Rapports d’accident 
2. Norme de santé et sécurité de l’entreprise XI-1 – Heures de travail 

6.15 TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
1. L’identification et le transport des marchandises dangereuses doivent se conformer à la 

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le règlement connexe. 
Toute personne engagée à la manutention des marchandises dangereuses doit suivre 
une formation convenable au moins tous les 36 mois. La manutention des BCP et des 
déchets dangereux doit se conformer aux présentes critères et à ceux du ministère de 
l’Environnement. 

2. La preuve de formation doit être conservée sur l’employé en tout temps, 
conformément aux dispositions de la loi et du règlement.. 

Références : 
1.  Politiques de l’entreprise - Politique concernant le transport des marchandises dangereuses MA-17 
2.  Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le règlement connexe 
3.  Marchandises dangereuses : Guide du camionneur, publié par l’Alliance canadienne du camionnage.  Communiquez avec Gestion 

du matériel pour le commander ou en obtenir l’édition la plus récente. Cette publication est régulièrement mise à jour. Si votre 
exemplaire remonte à plus d’un an ou deux, renseignez-vous pour recevoir la dernière édition. 

4.  Norme de santé et sécurité de l’entreprise V-6 – TMD 
5.  Norme de santé et sécurité de l’entreprise XI-1 – Sécurité du parc automobile 
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SECTION 7 – EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

7.1 ÉCLAIR D’ARC ÉLECTRIQUE 
Seuls les travailleurs compétents portant des vêtements de protection contre les arcs et 
équipement de protection individuel (EPI) contre les arcs sont admis dans une zone où il y a 
un risque identifiable qu’un danger d’éclair d’arc électrique soit présent. 

Références 
1. GS068 – Prévention et protection contre les éclairs d’arc électrique 
2. Transport et Distribution – Norme sur les éclairs d’arc électrique 
3. Norme de santé et sécurité de l’entreprise III-12 – Éclair d’arc électrique 

7.2 POTEAUX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1. Au minimum un monteur de poteaux qualifié doit diriger la manutention des poteaux et 

un seul employé doit donner les signaux habituels pour le groupe. 

2. Dans la mesure du possible, on doit manipuler les poteaux empilés à partir de 
l’extrémité de la pile; les employés doivent éviter de grimper sur les poteaux empilés. 

3. Les employés doivent pousser les poteaux à l’aide d’un tourne- bille. On ne doit pas 
accrocher un poteau avec un tourne-bille pendant qu’il roule. 

4. Lorsqu’on manipule des poteaux traités, il faut éviter tout contact du produit avec la 
peau et les yeux. 

5. Seuls les employés d’Énergie NB ou des personnes autorisées par Énergie NB doit être 
autorisé à maintenir et sécuriser des poteaux pour les autres entreprises de services 
publics et les municipalités. 

Référence 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, articles 52, 53 et 294(4) 

7.3 ASCENSION DES POTEAUX 
1. Les employés doivent porter l’équipement de protection approprié. 

2. Les employés doivent s’assurer d’utiliser un dispositif antichute quand ils travaillent à 
une hauteur de 3 m (10 pi) ou plus. 

3. Avant de grimper dans un poteau, les employés doivent s’assurer que leur matériel 
d’ascension est en bon état. 

4. Les employés qui sont chargés de monter ou d’enlever des poteaux ne doivent porter ni 
grimpettes ni ceinture de travail. 

5. Si on juge que des panneaux non autorisés, des punaises, des clous, des cordes à linge, 
etc., sur ou près du poteau, présentent des dangers, on doit les enlever ou les protéger 
avant l’ascension du poteau ou du pylône. . 

6. Les employés doivent prendre toutes les mesures possibles afin d’éviter les 
fendillements, les gerçures, les nœuds, etc., pour empêcher que les grimpettes ne 
perdent prise. 
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7. Les employés doivent se familiariser avec les circuits, la tension et l’équipement sur le 
poteau avant d’y grimper. 

8. Avant son ascension, le monteur de lignes doit déterminer le meilleur espace pour 
grimper afin d’éviter les câbles de mise à la terre et les câbles téléphoniques, entre 
autres. 

9. Lorsqu’un poteau est déplacé ou incliné, on doit y grimper sur le côté haut. Les 
employés doivent éviter de s’agripper aux tiges, aux consoles, aux contrefiches, aux 
traverses ou aux autres ferrures qui peuvent se détacher. 

10. Quand on grimpe dans un poteau ou un support soutenant des lignes ou de 
l’équipement sous tension, on doit prévoir un éclairage artificiel suffisant la nuit de 
manière à protéger adéquatement les employés. 

11. On doit se comporter comme si tous les appareils (transformateurs, condensateurs, 
conducteurs et équipement de protection associé) étaient sous tension, sauf s’ils ont 
été mis hors tension. 

Référence 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, article 49 

7.4 TRAVAIL SUR LES POTEAUX 
1. On ne doit pas placer de longe autour d’un poteau à moins de 0,3 m (1 pi) du sommet 

lorsqu’aucun accessoire ne peut l’empêcher de glisser par-dessus. 

2. L’employé ne doit jamais fermer les deux crochets de la longe dans le même anneau en 
D dans le but d’étendre sa portée de travail sur un poteau. 

3. Il est interdit de travailler en hauteur pendant l’utilisation de bourroirs. Les travailleurs 
au sol doivent éviter de prendre place directement sous un travailleur se trouvant au 
haut d’un poteau. 

4. Aucun employé ne doit sauter d’un poteau ou glisser sur un poteau ou un hauban, sauf 
en cas d’urgence.  

5. On ne doit pas lancer le matériel et les outils aux employés travaillant en hauteur, mais 
les élever ou les abaisser à l’aide d’une corde de service et d’un sac à outils approuvé, 
au besoin.  

6. Tout le matériel et les outils utilisés pour le travail en hauteur doivent être assujettis.  

7. On ne doit pas se servir d’une hache dans un poteau.  

8. On ne doit pas se servir d’une scie à chaîne dans un poteau sans avoir suivi une 
méthode de travail. 

9. Seulement un employé à la fois doit grimper dans un poteau ou en descendre. Le 
premier employé doit être en place dans le poteau ou sur le sol avant que le prochain 
employé monte ou descende. Il faut se montrer très prudent lorsqu’un employé doit 
travailler au-dessus d’un autre. 

10. Si, pendant qu’il travaille dans un poteau, l’employé découvre que les connexions de 
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mise à la terre d’un équipement sont défaites ou mal installées, il devrait considérer 
que celui-ci se trouve sous tension. Avant de réparer l’équipement, il doit le mettre hors 
tension.  

11. Tous les employés d’Énergie NB et les entrepreneurs qui sont appelés à travailler sur les 
lignes aériennes doivent apprendre à procéder à une évacuation conformément au 
manuel de formation d’Énergie NB «Sauvetage en travail aérien». 

7.5 DYNAMITAGE ET EXPLOSIFS 
Seuls les employés formés, qualifiés et autorisés doivent utiliser ou transporter des 
explosifs. 

Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XII 
2. Loi sur les explosifs (Canada) 
3. «Normes relatives aux dépôts d’explosifs de sautage et de détonateurs», ministère fédéral de l’Énergie, des Mines et des 

Ressources  

7.6 ALLUMER UN FEU ET BRÛLER DES BROUSSAILLES 
1. Avant d’allumer un feu de broussailles, il faut obtenir tous les permis nécessaires du 

ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et du ministère des 
Ressources naturelles et de l’Énergie du Nouveau-Brunswick, ainsi que de toute autre 
instance locale. On doit observer tous les règlements pertinents de ces instances tout 
au long de l’opération.  

2. On ne doit jamais allumer un feu à l’aide d’essence ou d’autres liquides inflammables 
du genre. 

3. On doit procéder au brûlage en tenant compte du secteur environnant et des 
conditions météorologiques de manière à empêcher le feu de se propager et la fumée 
de se diriger vers des zones habitées. 

4. L’employé responsable doit s’assurer qu’aucun feu n’est laissé sans surveillance ou 
abandonné tant qu’il n’est pas éteint. 

7.7 DÉCHIQUETEUSES DE BOIS 
1. Seuls des employés compétents doivent utiliser, réparer ou entretenir les 

déchiqueteuses. Ils doivent porter en tout temps l’équipement de protection nécessaire 
(yeux, tête, ouïe et pieds). De plus, pour l’alimentation de la déchiqueteuse en 
matériaux, le port de mitaines amples et de vêtements serrés est obligatoire. 

2. On doit faire fonctionner la déchiqueteuse conformément aux exigences, aux 
recommandations et aux devis du fabricant. 

3. Seuls les employés alimentant la déchiqueteuse sont autorisés à se tenir dans l’aire de 
travail immédiate et aucun employé ne doit se tenir ou passer directement devant 
l’orifice d’alimentation de la déchiqueteuse quand elle est en marche. 

4. On doit utiliser un poussoir en bois tendre ou une brosse pour pousser les broussailles 
dans l’orifice au-delà du tablier protecteur. 
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5. Avant de mettre la déchiqueteuse en marche, on doit vérifier l’orifice d’alimentation et 
y enlever les matériaux étrangers, le cas échéant.  

6. On doit veiller à bien bloquer le tambour de ramassage avant de travailler sur les lames 
de la déchiqueteuse. 

7. On doit vérifier chaque jour les boulons de la déchiqueteuse et de la barre de coupe 
pour s’assurer que leur couple est conforme au devis du fabricant.  

8. Les déchiqueteuses doivent être équipées d’un coupe-circuit manœuvrable d’un 
modèle approuvé, qui sera disposé à l’orifice d’alimentation 

7.8 ESPACES CLOS 
1. Chaque lieu de travail doit dresser une liste des espaces clos possibles et des tâches 

typiques qui y sont exécutées. 

2. Pour chaque travail exécuté dans un espace clos possible, on doit mener une 
évaluation, comme il est établi dans la norme de santé et sécurité III-1, afin de 
déterminer s’il s’agit d’un espace du type 1 (espace clos) ou du type 2 (espace 
restreint). 

3. Toute personne qui surveille, exécute ou planifie des tâches dans un espace clos ou 
restreint doit recevoir la formation nécessaire relative aux pratiques de travail 
sécuritaires spécifiées dans la norme de santé et sécurité III-2.  

4. Avant de pénétrer dans un espace clos, on doit tester la qualité de l’air et s’assurer 
qu’elle est sécuritaire.  

Références 
1. Norme de santé et sécurité III-2 - Accès aux espaces clos 
2. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XVII. 

7.9 TRAVAIL SUR OU AU-DESSUS DES GRILLES DE PLANCHER 
1. Quand on travaille sur une grille ouverte ou au-dessus de celle-ci, on doit la recouvrir 

d’une grosse toile pour empêcher les outils ou les pièces de tomber au niveau inférieur, 
ou ériger une barricade autour des zones dangereuses se trouvant au-dessous de la 
grille et y afficher des panneaux avertisseurs ou y poster un travailleur. 

2. Lorsque le danger n’existe plus, toutes les barricades et les panneaux d’avertissement 
doivent être enlevés dès que possible. 

7.10 TUYAU SOUS PRESSION 
Les employés doivent utiliser un tuyau approuvé dont les caractéristiques correspondent à 
l’usage qu’on veut en faire. On ne doit pas se servir de tuyaux à air et à eau pour la vapeur. 
On doit porter des gants appropriés pour la manipulation d’un tuyau à vapeur sous 
pression. 

7.11 LIMITE D’APPROCHE MINIMALE ABSOLUE JUSQU’AUX LIGNES ET À 
L’ÉQUIPEMENT SOUS TENSION 
1. Les distances précisées dans l’annexe 9.1 sont les limites d’approche minimales 
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absolues. Toute personne qui dépasse ces limites risque d’être blessée. Donc, pour des 
fins pratiques, on doit s’assurer de rester aussi loin que possible au-delà de la limite 
minimale absolue. Aucun employé ne doit lui-même ou par tout objet conducteur 
dépasser les distances précisées dans la présente règle. 

2. Dans les travaux près des lignes et de l’équipement sous tension, l’employé responsable 
doit s’assurer que les travailleurs ne dépassent pas la limite d’approche.  

3. Les tableaux figurant dans l’annexe 9.1 établissent les limites d’approche minimales 
absolues jusqu’à l’équipement sous tension. On ne doit jamais diminuer cette distance. 

4. Comme protection, on ne doit pas compter sur l’isolant des conducteurs sous tension. 
On doit traiter ces conducteurs de la même manière qu’un fil nu et agir en 
conséquence. Exception : tout câble ayant une gaine ou un écran métallique mis à la 
terre.  

5. Les employés doivent signaler immédiatement à l’employé responsable toute ligne ou 
tout équipement défectueux ou toute condition qui, à leur avis, peut présenter un 
danger. 

Références 
1. Annexe 9.1 
2. Cours sur les limites d’approche S137 

7.12 TRAVAIL SOUS TENSION - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1. Sauf s’il est adéquatement isolé des autres surfaces conductrices ou mises à la terre ou 

s’il utilise les dispositifs de protection appropriés, aucun employé ne doit toucher de 
ligne, de câble ou d’équipement sous tension.  

2. Les employés effectuant le travail sous tension doivent se concentrer uniquement sur 
leur tâche. On doit éviter de s’engager dans des distractions ou conversations inutiles.  

3. Aucun employé qualifié ne doit procéder à un travail sous tension, sauf s’il est familié 
avec les méthodes de travail appropriées.  

4. On ne doit jamais ouvrir les conducteurs neutres intentionnellement avant d’avoir 
d’abord ouvert tous les conducteurs de phase. 

5. Il faut mettre hors tension tout conducteur en cuivre no 4, 6 ou 8 avant de le déplacer. 
On peut isoler ces conducteurs seulement pendant l’installation ou l’enlèvement des 
raccords de prise ou des étriers avec perche de travail sous tension ou par travail au 
contact. 

Avant de commencer à travailler sur tout autre type ou calibre de conducteur primaire 
(y compris l’installation ou l’enlèvement des raccords de prise, ainsi que l’installation 
des manchons d’épissure et de réparation, d’étriers, etc.), il faut vérifier ce qui suit sur 
les conducteurs des portées faisant l’objet des travaux : 

a) Dommages (marques de brûlure) par des défauts électriques (c.-à.-d., contact par 
les arbres);  

b) Rupture ou usure des torons due à la vibration aux raccords de prise, aux fils 
d’attache, aux manchons, etc.;  
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c) Corrosion causée par les conditions environnementales. 

Si l’employé responsable a le moindre doute quant à l’intégrité du conducteur, il doit 
mettre la ligne hors tension avant d’entreprendre les travaux. 
 
NOTE: 
Les conditions ci-dessus peuvent causer une défaillance mécanique du conducteur, 
entraînant sa chute et représentant ainsi un risque pour les travailleurs et le public. En 
raison de cette défaillance possible, pendant qu’on procède aux vérifications afin de 
déterminer l’absence de tout danger, les travailleurs non essentiels et le public sont 
tenus à l’écart de l’aire de travail. 

Référence 
1. Méthode de travail d’Énergie NB 

7.13 INSTALLATION DES MISES À LA TERRE 
1. On doit installer des mises à la terre temporaire pour le travail au potentiel sur les 

lignes, les outils ou l’équipement isolé déjà en place ou en voie de construction, lorsqu’il 
y a des risques de mise sous tension provenant de l’une des sources suivantes :  

a) sources électromagnétiques ou électrostatiques (vent, tempêtes de poussière, 
lignes adjacentes, électricité statique, etc.);  

b) mise sous tension accidentelle provenant de sources d’alimentation, y compris le 
retour de courant des générateurs portatifs ou de secours;  

c) contact avec des conducteurs sous tension croisés ou étant tombés;  

d) foudre (directement ou indirectement). 

2. Après avoir déterminé que l’équipement sur lequel on travaillera a été isolé, on doit 
vérifier le potentiel avant d’installer les mises à la terre temporaires. 

3. a)   On doit d’abord connecter la mise a la terre temporaire aux bretelles de mise a la 
terre, puis installer a l’aide d’une perche isolante approuvee (c.-a-d., perche a  
crochet et gants isolants) la pince de mise a la terre sur chaque conducteur ou 
equipement du circuit. 

b) Les mises à la terre secondaires temporaires (jusqu’à 750 V phase à phase) peuvent 
être installées par travail au contact seulement.  

c) Soyez conscients des dangers de sectionnement de l’équipement, coupant ainsi 
l’influence des dispositifs nécessaires de mise à la terre. 

4. On doit utiliser uniquement les dispositifs approuvés par la CSA ou l’équivalent qui sont 
conçus pour vérifier le potentiel.  

5. Pour l’enlèvement des mises à la terre, on doit déconnecter d’abord les bretelles du 
conducteur ou de l’équipement au moyen d’une perche isolante approuvée où les 
distances doivent être maintenues selon les distances minimales d’approche. 

Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XIX , article 286 
2. Règlement d’exploitation d’Énergie NB, Transport et Distribution 
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7.14 MISE À LA TERRE ET MÉTALLISATION 
1. L’installation de mises à la terre et la métallisation sont obligatoires quand on effectue 

des travaux hors tension sur de l’équipement connecté au réseau électrique ou dont la 
connexion au réseau est possible. 

2. L’installation de mises à la terre consiste à poser des conducteurs de terre approuvés à 
l’équipement électrique pour s’assurer que celui-ci demeure au potentiel de la terre ou 
presque. 

3. La métallisation consiste à relier ensemble, avec un conducteur de faible résistance, 
tous les appareils et les surfaces métalliques exposées, qu’elles soient mises à la terre 
ou non, afin de dériver les courants électriques autour de l’aire de travail et de créer 
une zone équipotentielle autour de l’employé.  

4. Une fois qu’on a déterminé que l’appareil est isolé, on doit vérifier le potentiel avant 
d’installer les conducteurs de terre. 

5. Les conducteurs de terre doivent être d’un calibre suffisant pour supporter le courant 
maximal. 

6. On doit soit métalliser à la mise à la terre de sécurité, soit considérer comme étant sous 
tension, tous les véhicules et l’équipement (y compris les dispositifs élévateurs) et les 
dispositifs tels que les haubans et les câbles de terre. La mise à la terre et la 
métallisation des dispositifs aériens doit se conformer aux méthodes de travail ou aux 
procédures établies concernant la mise à la terre et la métallisation. 

7. On doit installer des mises à la terre temporaires approuvées avant d’entreprendre des 
travaux sur des lignes ou de l’équipement isolé, comme il est précisé dans les Pratiques 
d’exploitation.  

8. On doit utiliser uniquement des dispositifs approuvés par la CSA ou l’équivalent pour 
vérifier le potentiel électrique. 

9. Tous les motifs de sécurité temporaires doivent être testés et inspectés tous les deux 
ans par le laboratoire d’essai au centre des services. 

Références 
1. Pratiques d’exploitation d’Énergie 
2. Point Lepreau : MM-53200-EP01 0087-53200-EP01-001-MM-A Installation et enlèvement du dispositif de mise à la terre de 4.16 / 

13.8 kV. 

7.15 IDENTIFICATION DES SECTIONNEURS 
1. Chaque camion de service régional et de lignes doit transporter une carte ou un schéma 

de son secteur de travail habituel. 

2. On doit identifier adéquatement chaque sectionneur sur le poteau, l’équipement ou le 
support. On doit considérer tous les sectionneurs comme étant sous tension à partir 
des deux côtés, sauf s’il en a été positivement déterminé autrement. Il revient à 
l’employé d’éviter le deuxième point de contact. 
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7.16 RETOUR DE COURANT 
Quand il y a risque de retour de courant, peu en importe la source, l’employé doit s’assurer 
qu’un dispositif de protection est en place. 

NOTE : Voici quelques sources de retour de courant : 

a) la mise en parallèle accidentelle des transformateurs 

b) les sources électromagnétiques ou électrostatiques 

c) un générateur mobile ou de relève 

d) le contact avec des fils croisés ou tombés 

e) un éclair (effet direct ou par induction) 

f) une source illégale (compteur contourné, etc.) 
Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick 
2. Règlement d’exploitation d’Énergie NB, Transport et Distribution 
3. Méthodes de travail d’Énergie NB 
4. Point Lepreau :   SI-01365·P01 0087-01365-P001-001-SI-A  - Autorisation de  contrôle de l’entretien  
 

7.17 INTEMPÉRIES / ORAGES ÉLECTRIQUES 
1. Lorsque, en raison des intempéries, un travail est rendu indûment dangereux, on doit 

suspendre immédiatement toute activité. 

2. Quand ils travaillent à l’extérieur pendant un orage électrique, les employés doivent se 
tenir à l’écart des arbres, des pylônes, des poteaux, des crêtes exposées et des 
élévations, des clôtures en fil métallique, des cordes à linge et des tuyaux métalliques, 
etc., et suspendre toute activité à proximité d’un cours d’eau. 

3. Quand on effectue des travaux sur des lignes ou de l’équipement ou à proximité de 
ceux-ci, et que la foudre risque de blesser quelqu’un, on doit suspendre les activités 
lorsqu’on peut voir ou entendre l’orage électrique ou que l’on est avisé de sa proximité 
de l’aire de travail. Si le Centre de répartition du réseau de distribution ou le Centre de 
conduite du réseau sait qu’il y a un orage électrique à proximité des travaux en cours, il 
doit en informer l’équipe concernée lorsque possible. 

7.18 PERMIS DE TRAVAIL 
Un système de permis de travail est conçu pour veiller à ce que le travail routinier et non-
routinier potentiellement dangereux peut être effectué en toute sécurité. Il spécifie le 
travail à accomplir et l’autorise à être lancé dans le cadre du strict respect des procédures 
de travail et de la sécurité et les méthodes de travail. Tous les employés d’Énergie NB 
concernés doivent bien comprendre et observer toutes les règles de la section des 
règlements d’exploitation qui s’appliquent à leur travail. Ils doivent subir à intervalles 
réguliers un examen pour vérifier leurs connaissances à ce chapitre. 

Références 
1.  Règlement d’exploitation d’Énergie NB, Transport et Distribution 
2.  Politiques et procédures de la division d’Exploitation des centrales 
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3.  Point Lepreau :   SI-01365·P01 0087-01365-P001-001-SI-A  - Autorisation de  contrôle de l’entretien GS50 

7.19 ÉLAGAGE 
1. Sauf spécifiquement formés, un employé ne doit pas utiliser de hache ou de scie à 

chaîne quand il travaille en hauteur dans un poteau ou un arbre sans suivre une 
méthode de travail.  

2. On ne doit pas transporter sur son épaule les haches ou les fauchards.  

3. Si un arbre risque de tomber sur un bien et de l’endommager, on doit se servir d’un 
palan pour en diriger la chute.  

4. L’équipe doit achever toute opération d’abattage qu’elle a entreprise avant d’aller dîner 
ou de partir.  

5. Les nacelles ne doivent pas servir à soutenir et à abaisser les branches.  

6. Pour abattre ou entretenir un arbre, si un entrepreneur d’Énergie NB doit se rapprocher 
d’une ligne ou d’un équipement électrique plus près que les distances précisées dans 
l’annexe 9.1, l’entrepreneur est tenu de suivre et de réussir un cours offert par Énergie 
NB ou un cours approuvé équivalent. Une fois qu’il réussit le cours mentionné, 
l’entrepreneur ou l’employé doit respecter les distances énoncées dans les tableaux de 
l’annexe 9.1. De plus, il doit s’assurer que les outils, l’équipement et les arbres 
n’enfreindront pas à ces limites.  

7. Seuls les outils et l’équipement de protection qui se conforment aux normes 
pertinentes concernant le travail à proximité des lignes sous tension seront  utilisés. Ces 
outils et équipement de protection doivent être mis à l’essai conformément à la norme 
de santé et sécurité d’Énergie NB. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie XXII 
2.  Annexe 9.1 
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SECTION 8 – SANTÉ AU TRAVAIL 

8.1 STRESS DÛ AU FROID 
1. Quand un employé est exposé à des conditions extrêmes de froid, une personne 

compétente doit faire un relevé de la température à de fréquents intervalles et la noter. 

2. Quand un employé est exposé à des conditions extrêmes de froid, une personne 
compétente doit lui donner des instructions sur les symptômes de stress dû au froid et 
sur les précautions à prendre pour éviter les blessures causées par ce genre de stress.  

3. Un employé travaillant dans des conditions extrêmes de froid doit suivre le régime de 
travail et de réchauffement pour le froid indiqué dans le guide des valeurs limites 
d’exposition.  

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie III, articles 22 et 23 
2.  Publication de l’ACGIH, «Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices» 
3.  Annexe 9.2 

8.2 STRESS DÛ À LA CHALEUR 
1. Quand un employé est exposé à des conditions extrêmes de chaleur, une personne 

compétente doit faire un relevé de la température à de fréquents intervalles et la noter.  

2. Quand un employé est exposé à des conditions extrêmes de chaleur, une personne 
compétente doit lui donner des instructions sur les symptômes du stress dû à la chaleur 
et sur les précautions à prendre pour éviter les blessures causées par ce genre de stress.  

3. Un employé travaillant dans des conditions extrêmes de chaleur doit suivre le régime de 
travail et de repos pour la chaleur indiqué dans le guide sur les valeurs limites 
d’exposition ou le plan d’intervention humidex. (Annexe 9.3)  

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la santé au travail du Nouveau-Brunswick, partie III, articles 22 et 23 
2.  Publication de l’ACGIH, «Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices» 
3.  Annexe 9.3 
4. Humidex Based Heat Response Plan, Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc., May 2011 (disponible en Anglais 

seulement) 

8.3 ÉCLAIRAGE 
1. Il doit y avoir un éclairage adéquat dans toutes les aires de travail, compte tenu de la 

nature du travail à effectuer et des normes admises en ce qui a trait à la quantité et à la 
qualité de l’éclairage.  

2. Si une panne du système normal d’éclairage peut constituer un danger pour la santé ou 
la sécurité de l’employé, on doit veiller à installer un système d’éclairage de secours 
indépendant de la source normale d’éclairage et le vérifier une fois par mois pour 
s’assurer qu’il fonctionnera en cas d’urgence.  

3. Quand l’éclairage ambiant ne convient pas à un travail ou à une tâche en particulier, on 
doit obtenir une autre source d’éclairage.  

Références 
1. Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie IV, articles 26, 27 

et 28 
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2. Code canadien de l’électricité, partie 1, article 46 

8.4 BRUIT 
1. Une personne compétente doit mesurer, à l’aide d’un sonomètre, les niveaux sonores 

dans le lieu de travail. On répétera ces essais tous les trois ans ou plus tôt si les 
conditions ont changé. 

2. On doit poser des panneaux avertisseurs à l’entrée des aires où l’intensité du son 
dépasse 85 dBA. On doit afficher des panneaux individuels pour les aires ou 
l’équipement dont les niveaux sonores dépassent 100 dBA. On doit alors prévoir 
l’équipement protecteur de l’ouïe approuvé et le mettre à la disposition des employés. 

3. Dans la mesure du possible, on doit utiliser des contrôles techniques pour réduire 
l’intensité sonore. 

4. Les personnes présentes ou travaillant dans les aires où les niveaux sonores sont 
d’habitude supérieurs à 85 dBA, ou dans les aires où elles peuvent être exposées au 
bruit impulsif ou au bruit d’impact, doivent porter en tout temps des protège-oreilles. 
On mettra à leur disposition tout un éventail de dispositifs protecteurs.  

5. Au moment de l’achat de nouvel équipement, on devrait chercher à obtenir une 
intensité du son ambiant inférieure à 85 dBA. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, partie V, articles 29 à 33 
2.  Norme de santé et sécurité de l’entreprise I-5 – Bruit et préservation de l’ouïe 

8.5 RAYONNEMENT 
1. On doit effectuer toutes les opérations associées au rayonnement, à la radiographie ou 

aux matières radioactives conformément aux Directives de radioprotection d’Énergie 
NB. 

2. Toutes les radiographies et fluorescence X doivent se conformer aux conditions du 
permis de l’opérateur.  

3. Les opérations associées aux matières radioactives ou au rayonnement doivent 
seulement être effectuées par des employés compétents ou sous la surveillance directe 
et immédiate d’un employé compétent. 

4. On ne peut effectuer une opération liée aux matières radioactives, y compris 
l’enlèvement, le déplacement ou les réparations ayant trait à la source d’émission, que 
si le titulaire du permis en est avisé et y consent.  

5. On doit identifier clairement tous les lieux de travail où l’on utilise des sources de 
rayons X ou de radioactivité 

Références 
1.  Règlements en matière de radioprotection d’Énergie NB 
2.  Norme de santé et de sécurité de l’entreprise III-9 – Ruban barrière 

8.6 SÉCURITÉ LIÉE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET SIMDUT 
1. Tous les employés ont besoin d’une formation portant sur le SIMDUT (système 

d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail). 
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Tous les employés qui travaillent avec ou à proximité des matières dangereuses, 
auparavant désigné sous le terme produits contrôlés (produits chimiques dangereux 
définis dans le règlement) ou qui sont chargées d’un tel travail doivent recevoir une 
formation adéquate relativement à la marche à suivre pour l’utilisation et la 
manipulation en toute sécurité des produits et aux mesures en cas d’urgence. 
Le niveau de formation exigé variera en fonction du degré d’exposition. 

2. Tous les matières dangereuses ou les produits contenant des matières dangereuses 
doivent porter une étiquette appropriée du SIMDUT, comme l’exige le règlement. 

3. On doit obtenir une fiche signalétique (FS), auparavant désigné sous le terme fiche 
technique sur la sécurité des substances (FT) valable pour toutes matières 
dangereuses, laquelle sera immédiatement accessible dans tous les endroits où des 
matières dangereuses sont utilisées. 

4. On doit se servir de la FS pour déterminer les pratiques de travail sécuritaires 
s’appliquant aux employés qui utilisent des produits contrôlés ou travaillent à proximité 
de ceux-ci. ` 

5. Les armoires métalliques de stockage de liquides inflammables doivent être mises à la 
terre.  

Références 
1.  Règlement 88-221 du Nouveau-Brunswick, Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 

travail 
2.  Norme de santé et sécurité d’Énergie NB – V-5 – SIMDUT – Matière dangereuse 
3.  La note de service sur l’armoire de rangement des liquides inflammables – située sur l’intranet / Sécurité de l’entreprise /  

8.7 AMIANTE 
1. Différents types d’amiante se retrouvent à de nombreux endroits, notamment dans 

l’isolant des tuyaux et des conduits, mais on en trouve aussi dans les garnitures de 
soupapes, les joints d’étanchéité, les toitures et d’autres matériaux de construction. 
Tout travail avec des produits contenant de l’amiante sera effectué conformément au 
«Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de 
l’amiante du Nouveau- Brunswick» publié le 19 mars 1992 par la Commission de la 
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.  

2. Les lieux de travail où il y a du matériel qui contient de l’amiante doivent tenir à jour 
une liste des endroits où il y a de l’amiante et des types d’amiante présents.  

3. Si l’on soupçonne qu’un matériel contient plus de 1 % d’amiante, il faut présumer qu’il 
s’agit d’amiante jusqu’à ce qu’un laboratoire reconnu puisse déterminer autrement.  

4. Les employés qui travaillent près de matériels qui contiennent de l’amiante ou dont le 
travail risque de perturber des matériels qui contiennent de l’amiante doivent suivre 
une formation qui les sensibilise aux endroits où il y a de l’amiante, aux types d’amiante 
présents, aux dangers de l’exposition à l’amiante et à la marche à suivre pour travailler 
près des matériels qui contiennent de l’amiante.  

5. Tous les employés qui effectuent des travaux de type II ou de type III avec des matériels 
contenant de l’amiante doivent suivre une formation reconnue relative aux dangers de 
l’exposition à l’amiante, aux exigences du code, à l’entretien et à l’utilisation de 
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l’équipement de protection personnel et des procédures adéquates pour travailler avec 
de l’amiante. La formation requise pour les travaux de type I peut être donnée par un 
formateur interne compétent.  

6. Il faut prévenir par écrit tout entrepreneur dont les employés risquent de travailler avec 
du matériel qui contient de l’amiante, ou auprès de tel matériel, de la présence de 
l’amiante.  

7. On doit aviser Travail sécuritaire NB avant d’entreprendre tout travail de type II ou III 
avec des matériaux contenant de l’amiante.  

8. Il faut affecter à tout travail auprès de l’amiante une personne ayant les connaissances 
requises afin que le travail en question soit mené conformément au code de pratiques. 

Références 
1.  Règlement 92-106 du Nouveau-Brunswick, Règlement sur le code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux 

contenant de l’amiante 
2.  Norme de santé et sécurité de l’entreprise V-3, Amiante 

8.8 GAZ COMPRIMÉS 
1. On doit utiliser les gaz comprimés de façon sécuritaire comme il est précisé dans les 

articles 74 à 79 du Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité 
au travail du Nouveau-Brunswick et conformément aux recommandations de la 
Compressed Gas Association. 

2. À la seule exception de l’air comprimé pour les appareils respiratoires, on ne doit pas 
apporter de bouteilles de gaz comprimé dans les espaces clos.  

3. On doit manipuler les bouteilles de façon sécuritaire et veiller à ne pas les échapper, les 
frapper ou les exposer à des températures extrêmes.  

4. Les bouteilles doivent être pourvues en tout temps d’un capuchon protecteur de 
robinet ou d’un autre dispositif de protection approuvé, sauf quand elles sont en 
position d’utilisation.  

5. On ne doit pas déplacer les bouteilles en les roulant ou en les soulevant par le robinet 
ou le capuchon. Il faut se servir d’un chariot, d’un berceau ou d’un autre dispositif 
approuvé pour les transporter. On doit s’assure que les bouteilles sont bien assujetties 
en tout temps pour éviter qu’elles tombent.  Les bouteilles de gaz comprimé, qu’elles 
soient en utilisation ou en stockage, doivent être fixées par une chaîne ou une 
bande de métal afin de les empêcher de tomber ou d'être renversées. 

6. On ne doit pas entreposer les bouteilles d’hydrogène, de propane et d’autres gaz 
combustibles à l’intérieur de tout bâtiment où il y a de l’activité. On doit les placer dans 
des entrepôts ou des hangars séparés approuvés.  

7. Les cylindres et les installations de stockage en vrac de l’hydrogène doivent être mis à la 
terre en tout temps. Il est interdit de purger un cylindre d’hydrogène, un tube ou un 
collecteur d’alimentation avant de connecter un boyau ou un tuyau.  

8. Hydrogen 

a) La CSA définit un endroit dangereux comme étant à 1,3 mètre ou moins d’une 
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source d’hydrogène. Le Code canadien de l’électricité classifie un tel endroit 
comme suit : «Classe 1, Division 2 – Endroit dangereux» en ce qui concerne les 
installations électriques. En raison des conditions locales, comme un manque de 
ventilation, une fuite connue, etc., il peut être nécessaire d’élargir l’endroit 
dangereux pour assurer la sécurité les employés et le matériel.  

b) On doit afficher dans les endroits dangereux où on stocke ou utilise l’hydrogène 
des pancartes indiquant «Danger – Défense de fumer – Flammes nues interdites - 
Lumières nues interdites».  

c) L’utilisation des appareils qui ne sont pas intrinsèquement sécuritaires, ou qui ne 
sont pas antidéflagrants ou qui génèrent des étincelles, comme des outils 
électriques et des outils à main, est interdite. Autrement, il faut suivre des 
procédures de purge spéciales pour pouvoir travailler en toute sécurité sur 
l’équipement dans l’endroit dangereux, ou auprès de cet équipement.  

d) Il est interdit d’installer de l’équipement électrique qui n’est pas intrinsèquement 
sécuritaire, ou qui n’est pas antidéflagrant, dans un endroit dangereux. 
L’équipement doit être approuvé pour utilisation dans un endroit dangereux de la 
classe 1, division 2, du Code canadien de l’électricité. 

e) Tout l’équipement installé dans un endroit dangereux doit se conformer aux règles 
d’installation énoncées dans le «Code canadien de l’électricité – Section 18 – 
Endroits dangereux» et la publication «CSA Guide for the Design, Testing, 
Construction, and Installation of Equipment in Explosive Atmospheres». 

f) Les travaux d’entretien des appareils et panneaux électriques et des boîtes de 
jonction dans un endroit dangereux doivent se conformer au Code anadien de 
l’électricité et aux directives de la CSA.  

g) Il est interdit de faire des travaux sur des lignes sous tension dans un endroit 
dangereux.  

h) Il faut maintenir les conditions permettant l’approbation d’un équipement pour 
utilisation dans un endroit dangereux et ne pas les altérer. 

9. Oxygène 

a) On doit éviter que les bouteilles d’oxygène entrent en contact avec de l’huile, de la 
graisse ou d’autres substances semblables à cause des risques d’explosion que 
représente un tel contact avec de l’oxygène comprimé.  

b) Les bouteilles d’oxygène entreposées doivent être séparées des bouteilles de gaz 
combustible et des autres matériaux combustibles, surtout le pétrole et le gaz, 
d’une distance minimale de 6 m (20 pi) ou par un écran incombustible d’une 
hauteur de 1,5 m (5 pi).  

10. Acétylène 

On doit bien assujettir les bouteilles d’acétylène et toujours les transporter et les 
entreposer en position verticale. On doit les protéger des étincelles, des flammes et 
de l’équipement sous tension. 
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11. Chlore  

a) On doit assujettir les contenants de chlore et les entreposer dans un endroit frais à 
l’abri de l’humidité.  

b) Il faut prendre toutes les précautions possibles pour prévenir les fuites de gaz et 
fournir immédiatement l’équipement de protection en cas d’urgence.  

c) Les installations se servant de chlore doivent être équipées d’un système d’alarme 
électronique pour déceler toute fuite.  

d) En raison des risques d’incendie, on ne doit jamais utiliser ou entreposer les 
bouteilles de chlore à proximité de matières inflammables.  

e) Dans la mesure du possible, en cas de fuite, on doit placer la bouteille en position 
verticale de manière à ce que seul le gaz s’échappe.  

f) On peut utiliser de l’ammoniac pour repérer les fuites.  

g) On ne doit pas pulvériser ou verser de l’eau sur les fuites de chlore. 

12. Azote 

Il n’est ni toxique ni inflammable, mais il peut remplacer l’oxygène et provoquer la 
suffocation s’il se trouve à forte teneur dans un espace clos. Certains transformateurs 
sont chargés d’azote pour l’expédition. On doit suivre la procédure qui s’applique à 
l’entrée d’un espace clos quand on travaille sur un transformateur. 

13. Air sec pour les appareils respiratoires 

On doit utiliser des détendeurs appropriés parce que la pression d’une bouteille 
dépasse normalement 2 000 psi. L’air comprimé doit être certifié conformément à la 
norme CSA CAN Z1870.1-M85. 

8.9 PROPANE 
1. On ne doit pas exposer les bouteilles entreposées ou transportées à des températures 

supérieures à 50oC (125oF), à une flamme nue ou à une autre source d’inflammation. Il 
faut les protéger contre les dommages et les manipulations. 

2. Toute bouteille, vide ou pleine, qui a besoin d’un capuchon protecteur, doit être munie 
de ce capuchon lorsqu’elle est entreposée ou transportée.  

3. On doit fermer le robinet de la bouteille et installer un bouchon de sécurité dans 
l’orifice du robinet pendant le transport. 

4. On ne doit ni transporter ni entreposer une bouteille dans un véhicule, sauf si ce 
véhicule est doté d’évents donnant sur l’extérieur. 

5. Quand on doit utiliser une bouteille à l’intérieur d’un ouvrage, on doit observer les 
règles suivantes :  

a) On ne doit pas entreposer le propane à l’intérieur et on doit se servir d’un 
détendeur.  

b) Un détendeur de pression doit être utilisé 
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c) La capacité totale des bouteilles raccordées ensemble ne doit pas dépasser 135 kg 
(300 lb) et on ne doit pas trouver plus d’un collecteur du genre dans la même aire, 
sauf si une distance d’au moins 15 m (50 pi) les sépare. Les bouteilles d’une 
capacité supérieure à 0,5 kg (1,1 lb) doivent être munies d’un clapet de retenue.  

d) Ce clapet doit faire partie intégrante du robinet ou être raccordé à l’orifice du 
robinet. Dans les deux cas, il faut installer le robinet de manière à ce que toute 
pression excessive qui y est exercée ne cause pas de cassure entre la bouteille et le 
clapet.  

e) On ne doit pas placer la bouteille, le ou les détendeurs et le collecteur là où ils 
pourraient être endommagés ou exposés à des températures dépassant 50 oC (125 
oF).  

f) Lorsqu’on effectue des travaux de réparations dans un bâtiment qui n’est pas en 
cours de construction et est occupé par des personnes, l’opérateur est tenu de 
surveiller les bouteilles en tout temps.  

g) Chacune doit être équipée d’un manchon de protection.  

6. On ne doit pas placer une bouteille dont on se sert à l’intérieur d’un bâtiment près 
d’une sortie, d’un escalier ou de toute aire que les occupants utilisent habituellement 
pour sortir en toute sécurité. 

Références 
1.  Règlement 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, articles 74 à 79 
2.  Norme de la Compressed Gas Association CGA P-1-1984, «Safe Handling of Compressed Gases in Containers» 
3.  CSA Guide for the Design, Testing, Construction, and Installation of Equipment in Explosive Atmospheres 
4.  Publications actuelles de la Compressed Gas Association 
5.  Code canadien de l’électricité – Section 18 – Endroits dangereux 
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SECTION 9 - LES ANNEXES 
 

9-1 TABLEAU 1 – Limites D’approche Minimales Pour Personnel Et Équipement*† 
Mise à jour en janvier 2013 

 A‡ B∂ Cs 
Tension 

(phase-phase) 
Personne qualifiée en Électricité μ Personne qualifiée LAM, 

Arboriste de services publics, 
Monteur de poteaux 

Personne non qualifiée** 

 pi m pi m pi m 

Jusqu’à750V 1 pi 0,31m 2 pi 0,6m 3 pi 0,9m 

750V à 15kV 2 pi 1 po 0,65m 3 pi 0,9m 12 pi 3,6m 

16kV à 25kV 2 pi 7 po 0,77m 4 pi 1,2m 12 pi 3,6m 

26kV à 69kV 3 pi 3 po 0,95m 5 pi 1,5m 12 pi 3,6m 

70kV à 138Kv 3 pi 7 po 1,09m 6 pi 1,8m 17 pi 5,2m 

139kV à 230kV 5 pi 3 po 1,59m 7 pi 2,1m 17 pi 5,2m 

231kV à 345kV 8 pi 6 po 2,59m 12 pi 3,7m 20 pi 6,1m 
 
* Grues, pelles mécaniques, camions à bascule, monte-personne, outils, etc. 
† Les distances ont un dégagement phase-terre selon la tension phase-phase 
‡ Fondé sur la Norme IEEE 516-2009 
∂ Fondé sur le règlement général 91-191, article 371 de la LHST 
ß Fondé sur le règlement général 91-191, article 289 de la LHST 
μ Monteur de ligne à haute tension, agrée de classe A, Électromécanicien, Monteur de ligne à haute tension, Technicien, Relais, et leurs apprentis. 
** Les limites d’approche minimales pour personne non qualifiée/ équipement peuvent être réduites sous la surveillance directe d’une personne qualifiée en électricité ou LAM.  
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9-1 TABLEAU 2 – Limites d’approche minimales pour personnel et équipement* après la pose de protecteurs et/ou de barrières† 
Mise à jour en janvier 2013 

 A‡ B∂ Cs 
Tension 

(phase -phase) 
Personne qualifiée en électricité μ Personne qualifiée LAM, Arboriste 

de services publics, Monteur de 
poteaux 

Personne non qualifiée** 

 pi m pi m pi m 

Jusqu’à 750V Aucun contact Aucun contact Aucun contact Aucun contact Aucun contact Aucun contact 

750V à 15kV 2 po 0,04m 3 pi 0,9m 4 pi †† 1,2m†† 

16kV à 25kV 7 po 0,16m 4 pi 1,2m 4 pi †† 1,2m†† 

26kV à 69kV 1 pi 3 po 0,39m 5 pi 1,5m 12 pi 3,6m 

70kV à 138kV ‡‡ 2 pi 7 po 0,78m S/O S/O S/O S/O 

139kV à 230kV ‡‡ 4 pi 3 po 1,28m S/O S/O S/O S/O 

231kV à 345kV ‡‡ 7 pi 6 po 2,28m S/O S/O S/O S/O 

 
* Grues, pelles mécaniques, camions à bascule, monte-personne, outils, etc. 
† Les distances ont un dégagement phase-terre selon la tension phase-phase 
‡ Fondé sur la Norme IEEE 516-2009 
μ Monteur de ligne à haute tension, agrée de classe A, Électromécanicien, Monteur de ligne à haute tension, Technicien, Relais, et leurs apprentis. 
** Les limites d’approche minimales pour personne non qualifiée/ équipement peuvent être réduites sous la surveillance directe d’une personne qualifiée en électricité ou LAM. 
†† Formulaire 1155 est nécessaire pour les personnes non qualifiées qui travaillent sans surveillance. 
‡‡ L’équipement de protection pour ces tensions peut ne pas être disponible. Ces distances sont les limites absolues d’approche minimales pour ces tensions et les procédures de travail doivent être 

effectuées de telle manière que les employés ne violent pas ces distances. Les procédures de travail doivent être effectuées de telle manière que l’employé ne doit pas atteindre, glisser, toucher, tomber ou 
mettre n’importe quel objet conducteur au sein de ces distances.  
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9-1 TABLEAU 3 – Limites d’approche minimales pour personne qualifiée en électricité‡ effectuant un travail au potentiel† 
Mise à jour en janvier 2013 

Voltage nominale 
Phase-phase 

Phase-phase Phase-terre 

 Pi m pi m 

69kV 5 pi 1,53m 3 pi 0,92m 

138kV 7 pi 2,14m 4 pi 1,22m 

230kV 10 pi 3,05m 6 pi 1,83m 

345kV 14 pi 4,27m 8 pi 2,44m 

 
 
 
 
 
 
 
‡ Monteur de ligne à haute tension, agrée de classe A, Électromécanicien, Monteur de ligne à haute tension, Technicien, Relais, et leurs apprentis. 
† Fondé sur la Norme IEEE 516-2009  
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9-1 TABLEAU 4 –  Distances de travail pour arboriste de services publics b,† 
Mise à jour en janvier 2013 

 A B C D 
  Distance entre une portion de l’arbre et la ligne sous tension ou  l’équipement 

Tension 
(phase-phase) 

Outil isolé d’un arboriste 
de services publics 

Lorsqu’un employé utilise 
un objet non isolé 

Lorsqu’un employé 
utilise un objet isolé 

sans une nacelle isolé 

Lorsqu’un employé 
utilise un objet isolé 

avec une nacelle isolé 

 pi m pi m pi m pi m 

Jusqu’à 750V 6 po 0,15m 1 pi 0,3m Aucun 
contact 

Aucun 
contact 

Aucun 
contact 

Aucun 
contact 

750V à 15kV 1 pi 0,30m 2 pi 0,6m 1 pi 0,30m Aucun 
contact 

Aucun 
contact 

16kV à  25kV 1 pi 6 po 0,45m 2 pi 6 po 0,75m 1 pi 6 po 0,45m Aucun 
contact 

Aucun 
contact 

26kV à 69kV 3 pi 4 po 0,90m 5 pi 1,5m 3 pi 4 po 1,0m 2 pi 6 po 0,75m 

70kV à 138kV 4 pi 1,2m 6 pi 1,8m 4 pi 1,2m 3 pi 0,90m 

139kV à 230kV 5 pi 1,5m 7 pi 2,1m 6 pi 1,8m 5 pi 1,5m 

231kV à 345kV 10 pi 3,0m 12 pi 3,7m 11 pi 3,4m 10 pi 3,0m 

 
b Fondé sur le règlement général 91-191, article 371 de la LHST 
† Les distances ont un dégagement phase-terre selon la tension phase-phase 
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9-2 INDICE DE REFROIDISSEMENT 
 
Pouvoir réfrigérant du vent sur la peau exposée, exprimé en température froide équivalente par 
temps calme. 
 

 Mesure brute de la temperature ( °C) 
Vitesse 
du vent 
approx. 
KM/H 

10   4   -1   -6   -12   -17   -23   -28   -34   -40   -45   -51 
Température froide équivalente ( °C) 

calm 10 4 -1 -6 -12 -17 -23 -28 -34 -40 -45 -51 

8 8 2 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -44 -49 -55 

16 4 -2 -8 -15 -22 -27 -36 -43 -50 -57 -63 -70 

24 2 -5 -12 -20 -27 -37 -42 -50 -58 -65 -72 -80 

32 0 -7 -15 -23 -31 -39 -47 -55 -63 -71 -78 -86 

40 -1 -8 -17 -26 -33 -42 -50 -58 -66 -75 -83 -91 

48 -2 -10 -18 -27 -36 -44 -52 -61 -70 -78 -87 -95 

56 -2 -11 -20 -28 -37 -45 -55 -63 -72 -80 -89 -98 

64 -3 -12 -21 -29 -38 -47 -57 -65 -73 -82 -91 -100 

 

FAIBLE DANGER 
En moins d’une heure 
avec la peau sèche. 
Le plus grand danger, 
un faux sentiment de 
sécurité 

DANGER ACCRU 
La peau exposée 
peut geler 
en moins d’une 
minute. 

GRAND DANGER 
La peau exposée peut geler en 
moins de 30 secondes 

 
Note: 
Pour la conversion au système métrique, on a arrondi les températures et les vitesses du vent. 
En motoneige ou en ski, par exemple, votre vitesse est équivalente au vent. 
Les vents supérieurs à 64 km/h ajoutent peu aux effets. 
* Établi par le U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine, Natick, MA. 
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Valeurs Limites D’exposition 
Régime de travail et de réchauffement pour un quart de travail de 4 heures – Intensité modérée à intense 
 

Température de 
l’aire - ensoleillé Aucun vent perceptible Vent de 8 km/h 

(5 m/h) 
Vent de 16 km/h 

(10m/h) 
Vent de 24 km/h 

(15 m/h) 
Vent de 32 km/h 

(20 m/h) 
° C ° F Période 

maximale 
de travail 

Nombre 
de 

pauses 

Période 
maximale 
de travail 

Nombre 
de 

pauses 

Période 
maximale 
de travail 

Nombre 
de 

pauses 

Période 
maximale 
de travail 

Nombre 
de 

pauses 

Période 
maximale 
de travail 

Nombre 
de 

pauses 
-26 á  
-28 

-15 á 
-19 

Pause normal (1) Pause normal (1) 75 min. 2 55 min. 3 40 min. 4 

-29 á 
-31 

-20 á 
-24 

Pause normal (1) 75 min. 2 55 min. 3 40 min. 4 30 min. 5 

-32 á 
-34 

-25 á 
-29 

75 min. 2 55 min. 3 40 min. 4 30 min. 5 

Les travaux non 
urgents devraient 

cesser 

-35 á 
-37 

-30 á 
-34 

55 min. 3 40 min. 4 30 min. 5 

Les travaux non 
urgents devraient 

cesser 

-38 á 
-39 

-35 á 
-39 

40 min. 4 30 min. 5 

Les travaux non 
urgents devraient 

cesser 

-40 á 
-42 

-40 á 
-44 

30 min. 5 
Les travaux non 

urgents devraient 
cesser 

-43 et 
moins 

-45 et 
moins 

Les travaux non 
urgents devraient 

cesser 
 
NOTES: 
1. Le régime s’applique à tout quart de travail de 4 heures pour un niveau d’activité allant de modéré à intense, comportant des périodes de réchauffement de 10 minutes dans un 

endroit au chaud et une pause prolongée (p. ex., dîner) à la fin du quart de travail de 4 heures, dans un endroit au chaud. Pour un niveau d’activité allant de faible à modéré (activité 
physique limitée) : appliquer l’étape du régime correspondant aux plus faibles températures ci-après. Par exemple, à -35 °C (-30 °F), sans vent perceptible (étape 4), un travailleur 
ayant un faible niveau d’activité physique devrait avoir une période de travail maximale de 40 minutes et 4 pauses en 4 heures (étapes 5). 

 
2. Les valeurs limites d’exposition s’appliquent seulement aux travailleurs portent des vêtements secs. 

* Adapté de la Occupational Health and Safety Division, Saskatchewan Department of Labour.
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9-3 PLAN D’INTERVENTION SELON L’INDICE HUMIDEX 
Lorsque l’indice WBGT (Température au thermomètre-globe mouillé), l’indice humidex peut être 
utilisé avec prudence pour évaluer le danger de la chaleur. 

Pour le travail à l’extérieur, veuillez obtenir l’indice humidex de services météorologiques locaux ou 
des médias. Ne pas utiliser des données ou des sites Web américains puisqu’ils calculent la chaleur 
différemment. Au lieu, rechercher l’indice humidex sur le « calculateur humidex » ci-dessous à 
l’aide des relevés de température et d’humidité. Pour les travaux à l’intérieur, veuillez calculer 
l’indice humidex sur le « calculateur humidex » en utilisant les données de température et 
d’humidité mesurées au lieu de travail. 

Pour une combinaison de travail portée par-dessus les vêtements, ajouter 5 ° C à l’indice humidex 
mesuré. 
À l’extérieur, pendant les journées partiellement nuageuses, entre 10 h et 17 h, ajouter 2 ° C à 
l’indice humidex mesuré. 
À l’extérieur, pendant les journées ensoleillées, sans nuages, entre 10 h et 17 h, ajouter 3 ° C à 
l’indice humidex mesuré. 

Déterminer la réponse appropriée dans le tableau ci-dessous. 

Humidex (°C) Réponses 
30 – 33 Avis d’alerte au stress thermique 

• Afficher un avis d’alerte et s’assurer que l’information sur le stress thermique est disponible 
• Fournier de l’eau fraîche et encourager la consommation d’au moins 1 tasse par heure 

34 – 37 Avis de mise en garde contre le stress thermique 
• Afficher un avis de mise en garde et soyer attentive aux signes de stress thermique 
• Fournier de l’eau fraîche et encourager la consommation d’au moins 2 tasse par heure 

38-39 • Surveiller attentivement pour les signes de stress thermique et consulter un médecin si 
nécessaire. 

• Accorder une pause de 15 minutes toutes les heures (périodes de pause ne doit pas être 
combines) 

• Consommation d’une tasse  d’eau toutes les 20 minutes 
40-42 • Surveiller attentivement pour les signes de stress thermique et consulter un médecin si 

nécessaire. 
• Accorder une pause de 30 minutes toutes les heures (périodes de pause ne doit pas être 

combines) 
• Consommation d’une tasse d’eau toutes les 20 minutes 

43-44 Surveiller attentivement pour les signes de stress thermique et consulter un médecin si nécessaire. 
• S’il n’est pas possible de prendre des pauses de 45 toutes les heures, cesser le travail jusqu’à ce 

que l’humidex baisser à 43 ° C 
• Les travaux d’urgence peuvent procéder a un rythme très réduit pour un maximum de 1 heure 

suivi d’un repos de 1 heure dans l’endroit le plus frais disponible. 
45 + Danger de stress thermique 

• Cesser le travail jusqu'à ce que l’humidex baisse a moins de 45 ° C 
• Les travaux d’urgence peuvent procéder a un rythme très réduit pour un maximum de 1 heure 

suivi d’un repos de 1 heure dans l’endroit le plus frais disponible, avec surveillance attentive 
pour les signes de stress thermique. 

 
Pour plus d’information sur l’utilisation de l’Humidex, veuillez consulter le Guide du stress 
thermique d’Énergie NB, disponible auprès des Services de Santé et Sécurité.
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Calculatrice Humidex  
 
Temp 
(en °C) 

RH = 
100% 

95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Temp 
(en °C) 

49                   50 49 
48                   49 48 
47                  50 47 47 
46                  49 46 46 
45 NE JAMIS IGNORER LES SYMPTÔMES D”UNE PERSONNE EN DÉPIT DE VOS MESURES     50 47 45 45 
44 Humidex Action              49 46 43 44 
43 45+ Arrêt de travail            49 47 45 42 43 
42 43-44 75% repos            50 48 46 43 41 42 
41 40-42 50% repos            48 46 44 42 40 41 
40 38-39 25% repos           49 47 45 43 41 39 40 
39 34-37 Avertissement et double l’eau       49 47 45 43 41 39 37 39 
38 30-33 Alerte et l’eau        49 47 45 43 42 40 38 36 38 
37 25-29 L’eau  au besoin       49 47 45 44 42 40 38 37 35 37 
36         50 49 47 44 44 42 40 39 37 35 34 36 
35        50 49 47 45 43 42 40 39 37 36 34 33 35 
34       49 48 46 45 43 42 40 39 37 36 34 33 31 34 
33     50 48 47 46 44 43 41 40 39 37 36 34 33 32 30 33 
32   50 49 48 46 45 44 42 41 40 38 37 36 34 33 32 30 29 32 
31 50 49 48 47 45 44 43 42 40 39 38 37 35 34 33 32 30 29 28 31 
30 48 47 46 44 43 42 41 40 39 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 30 
29 46 45 43 42 41 40 39 38 37 36 35 33 32 31 30 29 28 27 26 29 
28 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 27 27 26 25 28 
27 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25   27 
26 39 38 37 36 35 34 33 33 32 31 30 29 28 27 26 25    26 
25 37 36 35 35 33 33 32 31 30 29 28 27 26 26 25     25 
24 35 34 33 33 32 31 30 29 28 28 27 26 25       24 
23 33 32 31 31 30 29 28 28 27 26 25         23 
22 31 30 30 29 28 27 27 26 25 25          22 
21 29 29 28 27 26 26 25             21 

Références 
1. Plan d’intervention axé sur l’humidex, Centres de Santé des travailleurs (ses) de l’Ontario., mai 2011. 
2. Guide de stress thermique, Santé et Sécurité Énergie NB 2003. 
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Valeurs Limites D’exposition (Tlv) Pour L’exposition Admissible À La Chaleur  
(à utiliser uniquement si un compteur de stress thermique est disponible) 

Montant admissible du temps de travail 
pour chaque heure de travail 

TLV 
(WBGT en °C) 

Activité 
legère 

Activité 
modérée 

Activité 
intense 

Activité très 
intense 

45 – 60 minutes 31,0 28,0 * * 
30 – 45 minutes 31,0 29,0 27,5 * 
15 – 30 minutes 32,0 30,0 29,0 28,0 
0 – 15 minutes 
Environnement de travail à risque élevé - 
travail essentiel seulement 

32,5 31,5 30,5 30,0 

 
* Les critères de sélection ne sont pas fiables dans ces situations. Effectuer une analyse détaillée de 
la charge de travail physiologique si cela est possible et surveiller de près les travailleurs. 

La catégorie de la charge de travail peut être évaluée par le classement de chaque tâche comme 
une activité légère, modérée, intense ou très intense comme suit: 
1. Activité légère: assis en effectuant un travail manuel léger, la conduite, debout en 

effectuant un travail manuel léger et la marche occasionnelle. 
2. Activité modérée: travail soutenu avec les mains et le les bras, travail modéré avec les bras 

et les jambes, pousser et tirer légèrement, la marche normale 
3. Activité intense: travail intense du tronc et des bras, pelleter, scier, pousser et tirer de 

lourdes charges, la marche rapide. 
4. Activité très intense: activité intense à un rythme rapide. 

Les individus qui ont un surpoids et qui ne sont pas en bonne forme physique devront 
effectuer avec prudence le travail dans les aires de travail chaudes et suivre la prochaine 
catégorie de la charge de travail, c’est-à-dire, si l’employé effectue une activité légère, il 
devrait suivre les valeurs limites d’exposition pour une activité modérée. 

Les valeurs limites d’exposition sont fondées sur le port de chemises à manches longues et d’un 
pantalon long. Les vêtements plus lourds qui limitent la capacité du corps à se refroidir peuvent 
nécessiter l’utilisation de valeurs limites d’exposition adaptées. Communiquez avec le Service de 
Santé et Sécurité pour obtenir des conseils lors de ces situations. 

Les valeurs limites d’exposition assument que l’aire de travail et l’aire de repos ont des valeurs 
WGBT identiques ou semblables. Le temps de récupération peut être plus rapide dans les aires de 
repos froides et dans ce cas la moyenne pondérée des valeurs WGBT calculée sur une durée d’une 
(1) heure peut être utilisée pour modifier la planification du temps de travail et de repos.  

Le tableau est un outil de sélection et suppose que les travailleurs sont formés sur les signes et les 
symptômes du stress et de la fatigue thermique et qu’ils sont attentifs aux signes de maladie pour 
eux-mêmes et pour leurs collègues. Ne jamais ignorer les signes ou les symptômes de maladies liées 
à la chaleur, et s’ils sont présent, commencer l’évaluation immédiate ainsi que les premiers soins. 
Les maladies liées à la chaleur peuvent rapidement engendrer une situation mortelle.  
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9-4 COMPÉTENCES REQUISES POUR DES TÂCHES DE MÉTIER SPÉCIFIQUES 
(Réseaux électriques à l’extérieur de la centrale, à partir du sectionneur à haute tension du transformateur de la tranche) 
Métier Détenir un 

permis de 
travail 

Détenir 
une 
retenue 
(près) 

Détenir 
une 
retenue 
(sur) 

Sectionner 
(Tableau 1) 

Réparation 
sous 
tension 
du réseau 
de MALT 

Poser la 
métallisation 
et les MALT 
de protection 
personnelle 

Limites 
d’approche- 
Distance 
qualifiée 

Instruction/ 
Formation / 
Certificat 
(Tableau 2) 

Techniciens, Relais X   1 – 8  X X B,D,E,F,H 
Electriciens de centrale Hydro 

seulement 
  1 and 3 

Hydro 
seulement, 

6 

Hydro 
seulement 

Hydro 
seulement 

 C-F,H,I 

Techniciens, 
Télécommunications 

       B,I 

Electriciens - Transport X    X X  C-F, I 
Techiciens, Foresterie  X      A,D,G,I 
Technicien du réseau 
électrique 

X X  tous X X X C-F,H 

Opérateur de centrale Hydro 
seulement 

  1 - 3, 6 - 8  Hydro 
seulement 

 C-F,H, I 

Opérateur de réseau 
électrique ou de distribution 

formation formation formation 1 – 3 et 7 – 
8 formation 

   C-F,H, I 

Monteurs de lignes, Monteurs 
de lignes agréés A 

X X X tous X X X C-F,H 

Autre, ingénieur, adjoint 
technique, opérateur de 
thermovision, etc 

       I 
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9-4 Compétences Requises Pour Des Tâches De Métier Spécifiques 
 
(Réseaux électriques à l’extérieur de la centrale, à partir du sectionneur à haute tension du transformateur de la tranche) 
 
Tableau 1 

Types de sectionnement N° 
Sectionneur à moteur (1) 
Interrupteurs jumelés (2) 
Coupe-circuit à haute tension (3) 
Fusibles secondaires de TP (4) 
Enceinte de MALT tertière de transformateur, 
liens aux TP, fusibles de service de la tranche 

(5) 

Baies de commutation (entrée/sortie) (6) 
Interrupteur de circuit (7) 
Interrupteurs de MALT (8) 
Disjoncteur sur socle (9) 
Transformateurs sur socle (coudes LB) (10) 
perche (11) 
Réenclencheurs (à huile et à vide) (12) 
Fusibles à puissance moyenne (sectionnement) (13) 
 

 

 

Tableau 2 

Instruction / Formation / Certificat N° 
2 ans, technicien, Foresterie + certificat (A) 
2 ans de technologie plus 2 ans d’exposition ou 
l’équivalent 

(B) 

Compagnon ou apprenti* (C) 
Règles et règlements d’exploitation de T/D (D) 
Méttallisation et mise à la terre de protection 
personnelle 

(E) 

Formation sur l’équipement de protection 
personnelle 

(F) 

Carte verte (G) 
Formation pratique sur le sectionnement (H) 
Limites d’approche (I) 
  
En plus des exigences ci-dessus en matière d’instruction et des 
certificats, tous les gens de métier doivent se croire compétents 
selon la définition au Manuel de sécurité d’entreprise. 
 

 

 

*APPRENTIS - Doivent être accompagnés ou dirigés par un compagnon de métier en tout temps 
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9-5 HISTORIQUE DES RÉVISIONS: 
 
Révision n° Section Change 
2017 Tout 

 
• Toutes mentions des FAQ de Santé de l’entreprise sont supprimées.  

Ils ne sont plus accessibles au public. 
• Toutes mentions de «l’organigramme de Rapports et enquêtes 

d’incidents» seront remplacées par «Processus de rapport et 
enquêtes d’incidents». 

• Supprimer « carnet de rapports d’incidents ».  Maintenant non 
disponible. 

 Définition révisée – Personne qualifiée 
 1.2 Nouvelle section sur la pleine conscience 
 1.4.9 Des changements au processus de déclarations d’incidents, 

conformément à la Loi. 
 1.9 Remplacer toutes mentions du terme «réunions de contrôle des pertes» 

avec «séance de sécurité» . 
 2.4 Remplacer  «Fiches techniques (FT)» avec «fiche signalétique (FS)»   
 2.7.5.6 (f) Nouvelle section sur les procédures d'évacuation d'urgence / exercice 

d’évacuation annuel. 
 3.1.4 Nouvelle section sur les vêtements de haute visibilité (quand ils doivent 

être portés) 
 3.6 Usage de gants de caoutchouc pour une tension électrique – Section 

révisée 
 5.4.3 Nouvelle section sur les dispositifs de protection d’après Travail 

Sécuritaire NB 
 5.6.1 Échelle portative 
 5.11.5 Appareil de levage.  Changer « vérifier par une personne compétente 

«une fois par mois » à «avant la première utilisation et« chaque année » 
 5.11.6 Changer «L’opérateur doit inspecter l’équipement de levage chaque jour» 

à  «L’opérateur doit inspecter l’équipement de levage avant chaque 
utilisation». 

 6.5.6 Ajout : Pour les entrepreneurs, nous allons accepter les supports de 
stabilisateur du fabricant qui sont homologués et testés pour la stabilité 
selon le code. 

 6.5.7 Ajout : Le déplacement d’une  plateforme élévatrice ou d’un élévateur à 
nacelle n’est pas permis si ces derniers sont en position élevée. 

 7.14.9 Nouveau: L’essai des mises à la terre temporaires 
 8.6 Une modification mineure du libellé en vertu des nouvelles règles  du 

SIMDUT 
 8.8.5 Fixer solidement les bouteilles à gaz comprimé.  
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