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Bienvenue !
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Plan de la présentation

1. Effondrement : causes et prévention

2. Méthodes et techniques de travail sécuritaires

a) Avant le creusement

b) Pendant le creusement

c) Avant de descendre dans la tranchée ou l’excavation

d) Pendant les travaux dans la tranchée ou l’excavation

3. Après les travaux

4. Conclusion
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Les travaux de creusement sont réglementés au Québec
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Obligations réglementaires

§ 3.15 Creusements, excavations et tranchées 

§ 10.3 Signalisation routière

§ 2.8 Contrôle de la circulation sur un chantier de 

construction

§ 3.21 Travail dans un espace clos

§ 2.4 Obligations générales

SECTION V Travail près d’une ligne électrique
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Travaux de creusement

Excavation

Profondeur au moins 1,2 m (4 pi) 

Largeur > la profondeur

Tranchée

Profondeur au moins 1,2 m (4 pi) 

Largeur ≤ à la profondeur
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Observations sur les chantiers

Travaux qui 
nécessitent le 

creusement du sol

Particularités 
du sol

Durée des 
travaux

Véhicules et 
machineries 

lourdes

Travaux à 
risques élevés
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Risques auxquels s’exposent les travailleurs 

• Effondrement

• Ensevelissement

• Heurt par la charge/machinerie

• Chutes (hauteur et même niveau)

• Heurt par la chute de matériaux

• Renversement d’engin

• Électrocution / électrisation

• Explosion

• Atmosphère dangereuse

• Bris de conduite 

• Risque biologique
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Répartition des accidents qui surviennent 

lors de l’exécution de travaux de creusement

Source CNESST (gouv.qc.ca)

https://risquesdelesions.cnesst.gouv.qc.ca/pages/statistiquedeces.aspx?descDecesENS=Chute+du+niveau+du+sol+%c3%a0+un+niveau+inf%c3%a9rieur&SCIAN=238910&vue=ENSEMBLE_SECTEUR&t=t%23DetailDeces
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Effondrements : 

causes et prévention

1



Éléments qui peuvent causer des effondrements

Résistance du sol Profondeur du 
creusement

Présence d’eau 
souterraine Vibrations et surcharges

Présence de fondations
Présence d’installations 

souterraines
Conditions climatiques

Inclinaison abrupte              
de la paroi

Sols fissurés
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Type de sol et stabilité du creusement

Roc 
solide

Roc 
tendre 

Gravier 
Sable 

Silt 

Tourbière

Argile

Du plus stable au moins stable
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Protection contre les effondrements

Talus en penteÉtançonnement 
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Quelques systèmes d’étançonnement 

utilisés au Québec

• Structures de protection temporaires 

• Systèmes qui supportent les côtés ou les parois

• Conformes aux plans et devis d’un ingénieur

Étaiement Boîte de tranchée
Étaiement à vérins 

hydrauliques
Palplanches
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Situations où aucun étançonnement n’est exigé

• Creusage fait dans du roc sain;

• Pas de danger de glissement de 

terrain et pente des parois < 45º

• Ingénieur atteste que les parois ne 

présentent aucun danger;

• Aucun travailleur ne descend dans      

la tranchée

Talus en pente
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Inclinaison du talus selon                                  

les conditions du sol
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Méthodes et techniques de travail 

sécuritaires

2
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2. a) Avant le creusage
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Avant le creusage

Vérifier les 

constructions 

voisines

Déterminer la 

méthode de 

travail

Vérifier 

l’emplacement 

des services 

publiques

Planifier les 

directives de 

creusage

Organiser la 

signalisation sur 

le futur chantier

Transmettre les 

plans à la 

CNESST
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Vérifier l’emplacement des services publiques aériens

• Conclure une entente avec l'exploitant 

du réseau

• Élaborer le procédé de travail et 

transmettre les documents à la CNESST

Pour réduire les risques électriques: 
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Placer une pancarte d’avertissement sur la machinerie

Photo ASP Construction
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Vérifier l’emplacement des services publics souterrains

• Repérer des canalisations 

souterraines dans le périmètre 

des travaux à exécuter;

• Prendre les précautions 

nécessaires avant de creuser

Pour réduire les risques  d’explosion, d’électrocution et de fuite : 
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→ 45% de ces bris impliquaient du gaz naturel ou de l’électricité

Les dommages aux infrastructures 

souterraines au Québec

22% Aucune demande de localisation avant les travaux d’excavation 

58% Ont lieu dans les rues de milieu urbain

62% Surviennent lors de travaux routiers et d’égouts/d’aqueducs

82% Occasionnent des interruptions de service

88% Sont imputables aux entrepreneurs utilisant une rétrocaveuse

Au Québec, plus de 5 bris par jours ouvrables  
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Avant le creusage

Vérifier les 

constructions 

voisines

Déterminer la 

méthode de 

travail

Vérifier 

l’emplacement 

des services 

publiques

Planifier les 

directives de 

creusage

Organiser la 

signalisation sur 

le futur chantier

Transmettre les 

plans à la 

CNESST
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Vérifier la présence de fondations à 

proximité de la tranchée ou de l’excavation

Pour prévenir le risque d’effondrement

• Soutènement ou reprise des 

fondations en sous-œuvre

• Plans et devis élaborés par un 

ingénieur et conservés sur le chantier
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Avant le creusage

Vérifier les 

constructions 

voisines

Déterminer la 

méthode de 

travail

Vérifier 

l’emplacement 

des services 

publiques

Planifier les 

directives de 

creusage

Organiser la 

signalisation sur 

le futur chantier

Transmettre les 

plans à la 

CNESST
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Avant le creusage

Vérifier les 

constructions 

voisines

Déterminer la 

méthode de 

travail

Vérifier 

l’emplacement 

des services 

publiques

Planifier les 

directives de 

creusage

Organiser la 

signalisation sur 

le futur chantier

Transmettre les 

plans à la 

CNESST
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Documents à transmettre à la CNESST 

avant de débuter les travaux

1. Programme de prévention

2. Si travaux à proximité de lignes électriques:

• Une copie de la convention avec l’entreprise d’exploitation d’énergie 

électrique des mesures de sécurité à prendre.

3. Si travaux de creusement de 6 m (20 pi) ou + de profondeur:

• les plans de l’étançonnement

• les procédés d’installation et de démontage

• l’avis écrit d’ouverture de chantier de construction 
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Avant le creusage

Vérifier les 

constructions 

voisines

Déterminer la 

méthode de 

travail

Vérifier 

l’emplacement 

des services 

publiques

Planifier les 

directives de 

creusage

Organiser la 

signalisation sur 

le futur chantier

Transmettre les 

plans à la 

CNESST
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Directives de creusage
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Directives de creusage
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Avant le creusage

Vérifier les 

constructions 

voisines

Déterminer la 

méthode de 

travail

Vérifier 

l’emplacement 

des services 

publiques

Planifier les 

directives de 

creusage

Organiser la 

signalisation sur 

le futur chantier

Transmettre les 

plans à la 

CNESST
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Installer les barricades, barrières ou ligne 

d’avertissement

Sécurité du public

700 mm

(2 pi 3 po)

3 m

(10 pi)

Mur de protection
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Installer les barricades, barrières ou ligne 

d’avertissement

Pour réduire le risque de chute

700 mm

(2 pi 3 po)

3 m

(10 pi)

Source de danger pour les 
travailleurs ou le public.

Barrière ou 

ligne d’avertissement

La profondeur excède 3 m 

(10 pi) 

Source de danger pour les 
travailleurs ou le public.

La profondeur excède 3 m 

(10 pi) 
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Planifier la circulation sur le chantier

Pour réduire le risque d’être heurté par un véhicule
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Préparer la signalisation routière

Pour réduire le risque d’être heurté lors 

de travaux près des voies publiques:

• Installer une signalisation conforme aux normes 

du Manuel de signalisation routière;

• Affecter un signaleur au contrôle de la circulation 

(vêtement et casque jaune-vert fluorescent)
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Prévoir les lieux d’entreposage

Réduire le risque de chute de matériaux

• Aire réservée à l’entreposage des 

matériaux;

• Piles de tuyaux retenues par des 

cales,  placés perpendiculairement 

au creusement;
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Prévoir la manœuvre de l’engin de terrassement

Pour réduire le risque de heurts

• Délimiter la projection au sol

• Baliser l’aire de travail

• Munir les véhicules d’une alarme 

de recul automatique

• Aucun travailleur dans l’air 

d’opération (contact visuel)
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2. b) Pendant le creusage
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Pendant le creusage

Lever                         

des charges

Respecter                   

les distances 

minimales à 

proximité des 

lignes électriques

Creuser avec une 

procédure 

approuvée



42Sécurité lors des travaux de creusement

Distance minimale à proximité des lignes 

électriques aériennes

Tension de la 

ligne (volts)

Distance d’approche minimale
(mètres)              (pieds)

Moins de 125 000

125 000 à 250 000

250 000 à 550 000

Plus de 550 000

3 m

5 m

8 m

12 m

10 pi

17 pi

27 pi

40 pi

Ligne électrique de 

moins de 125 000 volts

Source : ASP Construction
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Respecter les distances d’approche minimales à proximité 

des lignes électriques

Utilisation d’un dispositif de blocage des manœuvres :

le limiteur de portée
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Pendant le creusage

Lever                         

des charges

Respecter                   

les distances 

minimales à 

proximité des 

lignes électriques

Creuser avec une 

procédure 

approuvée
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Creuser avec une méthode approuvée

Si présence de conduites souterraines:

• méthodes d’excavation douces
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Creuser avec une méthode approuvée

Si présence de conduites 

souterraines:

• méthodes pour supporter les conduites
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En cas de bris ou dommage d’une conduite

• Cesser les travaux

• Avertir supérieur immédiat.

• Aviser les services d’urgence

• Sécuriser les lieux

• Aviser le propriétaire ou 

l’exploitant de l’infrastructure 

brisée
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Déposer les déblais à au moins 1,2 mètre du bord

Min 1,2 m
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Pendant le creusage

Lever                         

des charges

Respecter                   

les distances 

minimales à 

proximité des 

lignes électriques

Creuser avec une 

procédure 

approuvée
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Engins de terrassement utilisés à              

des fins de levage

Utilisation permise seulement 
pour réaliser des travaux suivants :

•  Égouts         • Aqueducs

•  Ponceaux    •  Sautage 

Les appareils de levages doivent :

• Avoir ancrages et attaches solides

• Être en bon état

• Posséder de frein de levage
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Dispositif d’accrochage conçu pour éviter tout décrochage 

accidentel
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Manutention des charges

• Méthode de travail écrite, disponible sur les 

lieux de travail 

• Inspection visuelle avant le levage

• Aucun travailleur sous la charge

• Respect de la capacité de levage de 

l’appareil

• Aucune charge suspendue lorsque 

l’opérateur quitte les commandes de l’engin



53Sécurité lors des travaux de creusement

2.c) Avant de descendre dans la tranchée    

ou l’excavation
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Surveiller les charges aux abords                         

de la tranchée ou de l’excavation

Min 1,2 mMin 3 m

Pour prévenir les risques d’effondrement



55Sécurité lors des travaux de creusement

Étançonner la tranchée ou l’excavation

• Conforme aux plans et devis

• Posé du haut vers le bas

• Effectué au fur et à mesure

• Renforcé si circulation à moins de 3 m
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Tranchée et espaces clos

Pour réduire les risques d’explosion, 

d’asphyxie, d’intoxication 

Si la tranchée ou l’excavation est 
définit comme un espaces clos:

• Ventiler l’espace clos 

• Si espace clos, évaluer 
l’atmosphère avant et pendant les 
travaux;

• Poster un surveillant

• Prévoir des procédures de 
sauvetage
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Mettre en place des moyens d’accès

Pour réduire le risque de chute

• Échelle à minimalement tous les 15

mètres;

• Échelle dépassant le niveau du sol 

de 1m

• Les traverses ne doivent jamais être 

utilisées comme échelle. 
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Assécher le fond de la tranchée ou de 

l'excavation

Pour réduire le risque d’effondrement, 

de chute de même niveau et noyade

• Le fond doit être maintenu 

raisonnablement sec

• L'eau doit être captée et évacuée 

selon les méthodes approuvées 

• Choisir les pompes selon la nature 

du sol et la puissance requise.
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2.d) Pendant l'exécution des travaux dans 

la tranchée ou l'excavation
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Surveillant pendant les travaux

Pour réduire le risque d’effondrement

• Poster un travailleur expérimenté en 

surface pour déceler les failles, 

éboulements

• Vérifier que les conditions de travail 

sont identiques à celles prévues au 

moment de la planification des 

travaux.
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Inspection des parois

Pour réduire le risque d’effondrement

• Surveiller tout détachement de 

masse surplombante, de pierre ou 

de matériaux

• Augmenter la fréquence des 

inspections si les parois sont 

soumises aux éléments
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Inspection de la tranchée avec étançonnement

Pour réduire le risque d’effondrement

Surveiller ces indicateurs de dangers :

• déformation dans le bois

• déformation des supports hydrauliques

• déformation des traverses

• parois endommagées

• accumulation d’eau
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Réduire le risque d’exposition à la silice

Réduire l’exposition/méthode de contrôle
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Réduire le risque d’exposition à la silice

• Programme de protection respiratoire

• Protection respiratoire contre la silice

• habit de protection / gants / lunettes
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Utiliser un appareil à 
moteur électrique,  si 

possible 

Ventiler les lieux de façon 
adéquate

Utiliser un détecteur de 
monoxyde de carbone

Réduire le risque d’exposition au 

monoxyde de carbone
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Identifier les sols 
contaminés

Détecter les gaz 
inflammables

Réduire le risque d’incendie

Faire le plein 
d’essence de 

manière sécuritaire



67Sécurité lors des travaux de creusement

Prévenir le risque de contamination

Port d’ÉPI 
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Après les travaux

3
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Après les travaux

Enlever les 
étançons de            
bas en haut 

Signalisation en 
place jusqu’au 

retour de la  
circulation normale

Déclarer toutes 
défectuosités      

ou bris
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Conclusion

4
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Éléments à retenir

Une situation de travail sécuritaire pour les travaux de creusement

repose toujours sur les 3 bases suivantes :

1. Plusieurs facteurs ont un impact direct sur la sécurité d’un

étançonnement.

2. Plusieurs risques sont potentiellement présents lors des

travaux de creusement…aucun ne doit être ignoré ou sous-

estimé!

3. Grâce à une planification rigoureuse des travaux, il est possible

d’éliminer/contrôler les différents risques.
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Questions ?

Merci de votre attention !


