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Nouvelles exigences en
matière de vérification des 
composantes électriques

d’Hydro-Québec en vigueur
à compter du 1er janvier 2018

…………………………………………….



Vérification des équipements du réseau de 
Distribution souterrain d’Hydro Québec

Résumé des actions de vérification aux 
fins d’accès aux installations 

souterraines par tout intervenant 
spécialisé 



Firme d’entrepreneurs en thermographie



Formations requises

• La personne qui effectue les vérifications doit obtenir une certification de 
thermographiste de niveau 1. Cette formation doit être décernée par un 
organisme reconnue.

• Formations spécialisées :

– Accès aux structures souterraines (APSAM);

– Notions de base en thermographie(Hydro-Québec);

– Vérifications des composantes électriques du réseau souterrain de 
Distribution (Hydro-Québec);

– Établir des diagnostics en thermographie sur des composantes
souterraines (Hydro-Québec).



Formations requises

Les trois (3) formations suivantes sont obligatoires et données

par Hydro-Québec :

• 23706836 : Cours notions de base en thermographie;

• 25003501 : Norme de thermographie pour les firmes externes;

• 23706837 : Établir des diagnostiques en thermographie.

Les inscriptions se font par courriel au :  DDCTServicesexternes@hydro.qc.ca
et le formulaire ci-après doit être complété et transmis avec votre demande 
de formation à Hydro-Québec.







Généralités d’une inspection faite par une 
firme d’entrepreneurs en thermographie

De l’extérieur de la structure

• Vérification des composants MT et BT au moyen de la thermographie.

De l’intérieur de la structure  (si aucune anomalie détectée lors de l’étape précédente)

• Vérification des composants MT par détection des décharges partielles;

• Vérification des composantes BT au moyen du bornier résistif.

Verdict de vérification

• Les résultats obtenus déterminent les conditions d’accès à l’installation 
souterraine;

• Lorsque l’installation souterraine satisfait aux critères, la condition d’accès 
est valide pendant 48 heures.



À la suite des vérifications 
thermographiques, le formulaire 
suivant devra être dûment rempli 
et transmis à l’équipe CES





Firmes - Entrepreneurs 



Généralités - Accès à une structure 
souterraine

De l’intérieur de la structure

• Vérification des composants BT au moyen d’un thermomètre infrarouge.

Note:

 Cette étape est requise avant chaque intervention dans une structure 
souterraine.

 Le vérification par un intervenant spécialisé doit avoir été réalisée au 
préalable.



DEMANDE D’ACCÈS AUX STRUCTURES

• Un usager ou un utilisateur ou leur sous-traitant qui désire accéder au réseau et 
aux structures de la CSEM doit avoir un numéro d’étude correspondant au projet 
de construction de la CSEM ou un numéro de permis.

• Une demande de concession doit être faite à notre centre d’exploitation des 
services (CES) via internet en utilisant le lien suivant : 
www.csem.qc.ca/clients/acces.html

• La personne responsable de la concession doit avoir son accréditation de 
l’APSAM (cours 1 et 3) relié à l’accès dans un puits d’accès électrique.

• Pour toute information sur le processus de demande d’accès au réseau, 
communiquer avec la CSEM par internet via le courriel accesces@csem.qc.ca ou 
en appelant aux numéros suivants : 514 868-3136 ou 514 868-4794.



Pour se connecter :
Entrer les infos et cliquer 
*Authentifier* :



Pour se déconnecter :
Cliquer sur le lien *Déconnecter* :



Pour une demande d’information :

Se connecter

Cliquer sur le lien avec le téléphone affiché :



Pour activer une concession :
Cliquer sur le bouton pression 
*Activer une concession* et 
*Suivant* :



Entrer le no de concession et 

cliquer sur *Activer* :



Le système affiche les structures de la 

concession avec sa localisation. 

Confirmer en cliquant *Oui* ou *Non* :



Le système affiche le nom et la firme. 

Confirmer en cliquant *Oui* :

Jean Mercier 5148683111 Commission des services 
électriques de Montréal



Le système demande une confirmation, 

Cliquer *Oui* pour confirmer



Le système demande une confirmation, cliquer la case à 

cocher *Continuer*.

Le système envoie un NIP par courriel. 

Entrer le NIP dans l’écran suivant et cliquer *Valider* :

Le système affiche l’heure d’entrée :



Pour désactiver une concession :

Cliquer sur le bouton pression *Désactiver 

une concession* et *Suivant* :



Entrer le no de concession et 

cliquer *Valider* :



Choisir l’une des 3 options. 

Cliquer sur le bouton qui correspond à la situation et 

cliquer sur *Continuer*:



Entrer le NIP reçu par courriel et cliquer sur *Valider* :



Le système affiche l’heure de la désactivation, cliquer sur 

*Retour au menu* ou *Activer une autre demande* : 



Rejoindre le CES durant les heures normales d’ouverture :

Du dimanche 20h00 au vendredi 20h00 

• Usagers : 514 868-4794
• Entrepreneurs : 514 868-3136

En dehors des heures normales

• Localisation d’urgence : 514 809-3390



Pour des fins de sécurité et de statistiques, il est 

demandé à tous et chacun de transmettre à 

l’équipe CES :

• La présence de seringues à l’intérieur des 

structures;

• S’il y a un panier récupérateur de seringues, 

de transmettre le nombre de seringues retirées 

de ces paniers



Merci de votre présence!


