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 NORME SUR LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ SUR LES LIEUX DE 
TRAVAIL DES SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ POUR LA PRODUCTION, LE 

TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION 
 

 

C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme 
CAN/ULC-S801, Norme sur la sécurité en matière d'électricité sur les lieux de travail des services 
publics d'électricité pour la production, le transport et la distribution. Cette norme a été approuvée par 
le comité de Normes ULC sur la sécurité en matière d'électricité sur les lieux de travail des services 
publics d'électricité, et porte la date de publication de décembre 2014. 

Cette norme s'applique à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et au remplacement des 
réseaux des services publics d'électricité utilisés pour produire, transformer, transporter, distribuer et 
fournir du courant ou de l'énergie électrique aux branchements du consommateur ou à l'équivalent. 
L'objet de cette norme est de fournir des exigences relatives à la sécurité pour les services publics 
d'électricité, les travailleurs et les employeurs travaillant sur des réseaux de production, de transport et 
de distribution d'électricité ou à proximité de ceux-ci. 

La deuxième édition comprend ce qui suit : 

 Sections nouvelles et mises à jour sur l'évaluation des risques et le danger d'arc électrique  

 Données informatives sur la liaison et la mise à la terre équipotentielles, la protection contre les 
chutes et l'utilisation de l'équipement de protection individuel 

 Contenu modifié cadrant mieux avec les normes de la CEI en matière de travaux sous tension  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Gillian Ottley par téléphone au 
numéro 613 755-2729, poste 61472, ou par courriel à l'adresse Gillian.Ottley@ul.com. 
 

Il est possible de commander cette norme au coût de 220 $ CAN (copie papier) ou de 182 $ CAN 

(format PDF) en se rendant sur notre site Web à l'adresse www.ulc.ca et en sélectionnant Normes 

ULC. À la page d'accueil Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC. 

 

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Normes ULC 

 

 
G. Rae Dulmage 

Directeur, Service des normes 
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