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Faire de la bonne façon … de façon sécuritaire. 
                  

   
La formation de « Travail en Hauteur aux poteaux et aux réseaux de télécommunications et de 
câblodistribution, à proximité d’un réseau ou d’une installation électrique » s’adresse aux techniciens 
installateurs de fils de services, monteurs de ligne, épisseurs, fusionneurs et inspecteurs-releveurs. De fait, à 
tous ceux qui ont à monter un poteau pour du télécom et/ou de la câblodistribution, dans un poteau de Bell 
Canada ou d’Hydro Québec, parce qu’ils ont à travailler dans un espace du poteau qui appartient à Bell 
Canada. Dans ces circonstances, Bell Canada devient le maître d’œuvre selon la loi C-21, et il se doit d’exiger 
que tous les intervenants, qui ont à travailler dans son espace, aient acquis les connaissances pour ce faire. 
 
Ma formation est reconnue par Bell Canada et les Câblodistributeurs. Elle comprend le cahier du participant, un 
test de compréhension attestant ainsi des connaissances du participant en SST, pour le Travail en Hauteur dans 
les espaces de Bell Canada et de la Câblodistribution. Le test ainsi que la feuille des présences sont conservés par 
l’entreprise-employeur du participant, dans l’éventualité de vérifications de Bell Canada, du Câblodistributeur 
principal, et de la CSST.  
 
Que ce soit à l’échelle, sur des étriers, avec éperons ou à l’utilisation d’une nacelle, cette formation traite des 
risques et dangers électriques à proximité d’un réseau ou d’une installation électrique, de la prévention des 
chutes, des façons de s’attacher et de travailler en hauteur, en considérant tous les types de risques (installations 
ou réseaux conjoints électriques, travail au poteau, au toron, à l’échelle, à l’escabeau, dans une nacelle, etc.). 
 
En plus des informations techniques, des vidéos de la CSST et des affiches de l’ASP Construction sont utilisés pour 
traiter du travail en hauteur et d’analyse de risques. Une attention particulière est portée à la vérification, aux 
ajustements et au port du harnais de sécurité. On y discute également de la loi C-21, au fédéral et à la CSST, et de 
la responsabilité de chacun à appliquer et à faire appliquer les règles en SST (… la diligence raisonnable). 
 
La présentation est communiquée par 6 heures théoriques et par 2 heures pratiques. La portion pratique se 
fait à un poteau et à un toron à proximité de vos locaux. Elle met l’accent sur l’analyse des risques avant de 
débuter les travaux, et sur la démonstration de techniques pour faire de façon sécuritaire. 
 
Le participant reçoit une carte porte-monnaie attestant des compétences acquises lors de la formation, et 
l’entreprise reçoit un certificat pour son implication et son encouragement à la Santé et Sécurité au Travail. 
 
Il est recommandé de refaire cette certification aux 3 ans et durant ces trois années, je communique à mes 
entreprises-clients les mises à jour, les nouvelles informations et les nouvelles directives sur le sujet.  
C’est un service professionnel que j’offre gratuitement pour mieux soutenir les entreprises. 
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Conditions en vigueur mise à jour : depuis janvier 2015 
 

durée de la formation  8 heures – théorie et pratique 
                  

nombre de participants  4 à 12 participants, provenant de votre entreprise ou pouvant être jumeler 
à d’autres participants de d’autres entreprises.  
             

où  Chez le client, si le nombre de participants le permet.  
o des frais de déplacement de 50¢/km pourraient être facturés, si la 

formation se donne à plus de 50 KM de Montréal (100 km aller-retour) ; 
             

quand  Du lundi au samedi, selon la convenance. 
             

coût  185$ par participant, payable la journée de formation. 
~ prix spécial si vous formez votre groupe ~ 
            

pré-requis nécessaire 
  

 aucun, prévoir que sur tous les chantiers de construction, l’attestation ASP 
Construction est requise et obligatoire pour entrer sur le chantier. 
                              

objectifs de la formation  Selon les directives en matière de santé et sécurité pour entrepreneurs : 
o Prendre connaissance et revoir les directives et les applications de 

travail, pour le Travail en Hauteur sur les structures et les réseaux 
aériens de Bell Canada, de Bell Aliant et/ou de la Câblodistribution, à 
proximité du réseau d’Hydro-Québec ou d’une installation électrique ;  

o Planifier et analyser les risques avant de débuter les travaux ; 
o Des exercices et des simulations sur le terrain. 
o Réussir le test sur vos connaissances et compétences au travail ; 
o Fournir une attestation de compétences au participant. 

               

contenu de la formation  La formation est sous forme de 11 modules qui traitent des sujets suivants :  
o Introduction à la Loi C21 et à la CSST - obligations de chacun en SST 
o Droit de refus du technicien 
o Risques physiques aux poteaux et à l’environnement de travail, avec 

une emphase aux risques et dangers prêt d’un réseau électrique 
o Vérification des poteaux - dangers physiques et électriques 
o Vérification des torons - dangers physiques et électriques 
o Travail à l’échelle et vérification des équipements 
o Travail à l’escabeau et vérification des équipements 
o Monter à un poteau - section spéciale traitant du harnais de sécurité 
o Nacelles et appareils aériens - dangers physiques et électriques 
o Installation de fils aériens extérieurs et du filage intérieur 
o Mesures d’urgence et plan de sauvetage - (module obligatoire) 
o Signalisation routière - (module obligatoire)   

 

 L’emphase est mise sur les risques et dangers électriques, les réseaux 
conjoints, les distances à respecter, les ÉPI nécessaires au travail prêt de 
réseaux conjoints, la mise à la terre au poteau, les vérifications, l’analyse de 
risques avant de débuter les travaux, les mesures de sauvetage, etc. 
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 Les équipements de protection individuels du sous-traitant, et comment les 
vérifier : harnais, courroies, échelle, escabeau, casque, etc. 
               

 Les obligations de l’employé et celles de l’employeur, selon la CSST et les lois 
fédérales, provinciales, concernant la santé et la sécurité au travail. 
 

 Des exercices sur le terrain – au poteau, sur un toron, protection des lieux, 
transport de l’échelle, stabiliser une échelle, signalisation, etc. 
 

 Les trucs du métier pour être plus sécuritaire, tout en étant performant. 
              

 Le cahier du participant comprend les procédures de travail et les directives 
au plan de sauvetage et de signalisation routière. 

 

 Le test écrit, requis par le maître d’œuvre (preuve demandée pour votre 
attestation). 

                

attestation de 
connaissances acquises 

 

 Chaque participant reçoit une carte porte-monnaie d’attestation des 
connaissances acquises et nécessaires au Travail en aux poteaux et aux 
réseaux de télécommunications et de câblodistribution, à proximité d’un 
réseau ou d’une installation électrique. Un rappel à cette formation est 
recommandé aux 3 ans ; 

 L’entreprise reçoit un certificat pour son implication et son encouragement à la 
Santé et Sécurité au Travail et le cahier du gestionnaire (aide-mémoire) qui est 
un résumé des normes, directives et instructions de travail pour exécuter ce 
type d’activité.  
       

soutien professionnel  Vous bénéficiez de notre ligne téléphonique ACCÈS-INFO gratuitement 
pendant toute la période de l’attestation de vos techniciens. 

 Vous bénéficiez également des mises à jour sur le sujet de cette formation et 
des conseils en gestion SST gratuitement durant cette période.    
                        

 

Si vous désirez des informations additionnelles sur le contenu de cette formation, sur mes honoraires, ou 
pour vous inscrire à cette formation, SVP me contacter au 514-754-2336.  
 
NOTE :  

André Rousseau est formateur agréé d’Emploi Québec, pour le soutien au développement de la main-d’œuvre. 
Une formation communiquée par un formateur agréé en Gestion de Santé et Sécurité au Travail, vous permet 
d’inclure les frais de cette formation à votre obligation annuelle de formation auprès de vos employés.  
De plus, cette formation, de même que les services d’un professionnel formateur agréé, pourrait vous donner 
droit à des subventions financières du gouvernement du Québec. Ce pourrait être pour une formation, un suivi, 
un coaching, un mentorat ou toute autre forme d’aide directe à un ou plusieurs gestionnaires d’une entreprise 
pour le soutien au développement de compétences. Votre centre régional d’Emploi-Québec peut vous guider 
dans une telle démarche de demande d’aide financière à mes services, sous forme de subvention. 
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