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Lettre des partenaires
La population est de plus en plus sensible aux éléments qui ont
un impact sur l’environnement. La préservation et la mise en
valeur des paysages, l’esthétique des bâtiments, l’intégration
harmonieuse du mobilier urbain et des services publics sont
autant de facteurs qui assurent la qualité du milieu de vie.
Mais une question se pose : les installations de branchement
des bâtiments résidentiels peuvent-elles se faire plus discrètes ?
Saisissant l’occasion d’agir de façon concertée, plusieurs
intervenants se sont joints à Hydro-Québec pour explorer
des avenues qui favoriseront une intégration optimale des
installations de branchement en milieu résidentiel. Le présent
guide est le fruit de cette réflexion collective. Il suggère
des façons de faire adaptées pour faciliter l’intégration visuelle
et fonctionnelle des équipements de branchement et
de mesure aux bâtiments résidentiels, tout en tenant compte
de la réglementation. À l’aide de cas concrets, il propose
diverses solutions visant le meilleur emplacement des
installations de branchement, tant pour les constructions
neuves que pour la rénovation de bâtiments existants.
Nous espérons que le présent guide constituera un outil
de référence des plus utiles pour l’ensemble des intervenants
concernés par la mise en œuvre de projets de construction
et de rénovation résidentielles.
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Introduction
Le présent guide s’inscrit dans la suite logique des efforts
déployés par Hydro-Québec pour mieux intégrer son réseau
de distribution à l’environnement naturel et bâti. En effet,
il importe de tenir compte de l’interface entre le réseau basse
tension et les bâtiments résidentiels à faible densité d’occupation.
Les points de raccordement au réseau aérien ou souterrain,
les mâts de branchement, les compteurs ainsi que les
canalisations électriques sont autant d’éléments qui peuvent
avoir un impact visuel négatif sur l’environnement bâti.
La meilleure approche consiste à rechercher des solutions
efficaces qui permettent de respecter le caractère architectural
et les particularités de chaque bâtiment dans le cadre de
projets de construction ou de rénovation. Dans cette optique,
il est préférable d’opter pour des installations discrètes tout
en assurant l’accès aux compteurs.
Ce guide propose de bonnes pratiques pour favoriser la qualité
de l’intégration visuelle et fonctionnelle des installations de
branchement résidentielles. Il n’a pas de portée normative,
mais vise les objectifs suivants :

• fournir des solutions adaptées tout en tenant compte
de la réglementation en vigueur ;
• sensibiliser les divers intervenants à la problématique
•

de l’intégration visuelle des équipements de branchement
et de mesure aux bâtiments résidentiels ;
mieux planifier leur emplacement en fonction de critères
précis.

Il n’existe pas de méthode parfaite pour assurer une intégration
harmonieuse des installations de branchement aux bâtiments
résidentiels. Chaque cas est particulier et chaque bâtiment
a ses caractéristiques propres. Le présent guide propose une
démarche d’analyse fondée sur le choix optimal de l’emplacement des équipements et sur l’application de mesures
d’atténuation simples, assorties d’exemples. Il décrit les rôles
et responsabilités des intervenants et le cadre réglementaire.
Il contient une série de fiches techniques qui présentent un
éventail de solutions adaptées aux situations les plus courantes,
qu’il s’agisse de travaux visant le réseau ou les bâtiments.
Des mesures d’atténuation générales et particulières y
sont aussi présentées, et un glossaire définit les principaux
termes utilisés.
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Rôles et responsabilités
Réglementation

Section 1

Rôles et responsabilités
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Présentation des fiches techniques
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Rôles et responsabilités
L’intégration des installations de branchement aux bâtiments résidentiels fait appel à la contribution de plusieurs spécialistes.
Les architectes, les technologues professionnels, les ingénieurs, les arpenteurs-géomètres et les concepteurs interviennent dès
l’élaboration d’un projet, avant le début des travaux. Dans certains cas, les propriétaires peuvent aussi intervenir. La planification
adéquate de l’emplacement de l’équipement par l’ensemble des intervenants demeure le meilleur moyen d’en assurer l’intégration
visuelle harmonieuse.

Étapes relatives à l’installation de l’équipement de branchement d’un bâtiment résidentiel

Entrepreneur et
maître électricien

Formuler la demande
d’alimentation

Hydro-Québec
Hydro-Québec

Municipalité
Hydro-Québec

Recevoir et traiter
la demande

Adopter des dispositions
réglementaires

Vérifier la réglementation
municipale et obtenir les
autorisations nécessaires

Délivrer les permis ou les
certificats nécessaires

Informer le client des différentes
options d’installation
(conduits et compteurs)

Demander l’emplacement du
point de raccordement au réseau
Recommandé (réseau inexistant)

Confirmer l’emplacement
du point de raccordement
au réseau

Installer l’équipement
de branchement

Valider la conformité
de l'installation et
raccorder celle-ci au
réseau

Inspecter les travaux

Étape optionnelle
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Rôles et responsabilités (suite)
Maître électricien

• Demander le service d’électricité.
• Remplir le formulaire Demande d’alimentation
et déclaration de travaux.
• Respecter la réglementation en vigueur.
• Installer le système électrique du bâtiment.
• Raccorder le système au coffret de branchement.
• Installer l’embase du compteur, le mât de branchement
et les canalisations, s’il y a lieu.

Entrepreneur

• Respecter la réglementation municipale.
• Réaliser les travaux selon les plans et devis.
Hydro-Québec

• Implanter le réseau de distribution d’électricité.
• Vérifier la conformité des travaux avec la norme E.21-10,
Sevice d’électricité en basse tention.
• Installer le branchement basse tension et le compteur.
Municipalité

• Adopter, s’il y a lieu, des dispositions réglementaires concernant
•



les installations de branchement des bâtiments résidentiels
à faible densité d’occupation.
Faire respecter ces dispositions.
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Réglementation
Divers règlements, normes et lois s’appliquent à l’emplacement des branchements résidentiels. Jusqu’à maintenant, la réglementation a été adoptée en fonction des critères et des contraintes propres à chaque groupe d’intervenants, sans préoccupation
réelle de l’esthétique des bâtiments.

Normes et règlements

RÉGLEMENTATION PROVINCIALE

Hydro-Québec
Service d’électricité en basse tension, norme E.21-10

Loi sur les biens culturels du Québec

Cette norme définit les conditions relatives à la fourniture
de l’électricité en basse tension.

Élaborée par le ministère de la Culture et des Communications
du Québec, cette loi a préséance sur toute autre dans le cadre
de travaux effectués en milieu patrimonial. Tout projet qui
risque de compromettre l’intégrité des immeubles ou des sites
reconnus ou classés doit donner lieu à l’émission d’un certificat
d’autorisation signé par le ministre avant le début des travaux.

Gouvernement du Québec
Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité
Ce code établit les normes de sécurité relatives à l’installation
et à l’entretien de l’appareillage électrique.

Répertoire du patrimoine culturel du Québec :
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

Chaque municipalité a le pouvoir d’adopter des dispositions
réglementaires sur l’intégration visuelle des installations de
branchement résidentielles. C’est ce qu’ont fait la plupart
des grandes villes, des arrondissements et des municipalités
locales. Avant d’entamer des travaux, il est essentiel de
vérifier si la municipalité s’est dotée d’un règlement en la
matière en communiquant avec le service d’urbanisme.
Les coordonnées des municipalités se trouvent sur le site
Internet du ministère des Affaires municipales et des Régions,
au www.mamr.gouv.qc.ca sous l’onglet Répertoire des
municipalités.
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Présentation des fiches techniques
Les fiches techniques montrent l’emplacement de l’équipement
de branchement sur le bâtiment. Si l’équipement est peu
visible, l’impact visuel sera minime.
Chaque fiche est présentée selon le modèle suivant :

Information générale.

Cas associé à un type donné
de bâtiment (ex. : bâtiment en
rangée) raccordé au réseau
existant (ex. : aérien sur rue).

Brève description de la situation
et éléments à considérer selon
le type d’intervention.

Interventions à éviter,
suivies des interventions
recommandées, présentées
par ordre de préférence.
Le texte de couleur correspond
à l’illustration qui sert d’exemple.

La légende des symboles se trouve sous le rabat
de la couverture avant.

10
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Cette partie de la fiche montre
l’emplacement à éviter et
l’emplacement recommandé
de l’équipement selon que le
bâtiment est situé sur un lot
intérieur ou sur un lot de coin.
Les solutions recommandées
pour les bâtiments jumelés ou
en rangée peuvent également
être appliquées aux bâtiments
mitoyens.

Réseau aérien hors rue
Fiche 4 Bâtiment isolé
Fiche 5 Bâtiment jumelé
Fiche 6 Bâtiment en rangée

18
20
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Réseau souterrain
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Nouveaux lotissements
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Section 2

Réseau aérien sur rue
Fiche 1 Bâtiment isolé
Fiche 2 Bâtiment jumelé
Fiche 3 Bâtiment en rangée

Fiches techniques –
Nouveaux lotissements

Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau aérien sur rue
Fiche

1

Bâtiment isolé
Le branchement d’un bâtiment isolé est généralement
installé à proximité du réseau aérien sur rue, ce qui le rend
très visible.
Il est donc recommandé de fixer l’équipement sur l’une
des façades latérales du bâtiment.

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (entrée, fenêtre, etc.).
• Accès au compteur.
• Installation de plusieurs conduits et compteurs dans le cas
d’un bâtiment isolé à logements multiples.

l

l À éviter
L’installation de l’équipement :

• sur la façade avant du bâtiment ;
• près d’une ouverture (porte d’entrée, fenêtre, etc.).

l

l Recommandé

• Installer l’équipement sur l’une des façades latérales
du bâtiment.

• Installer, si possible, l’équipement sur la partie arrière de la

façade latérale, qui ne comporte en général pas d’ouverture
(porte ou fenêtre), si le raccordement est effectué du côté
de l’entrée.

• S’assurer que le compteur est accessible en tout temps.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
12
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Fiche

Bâtiment isolé
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment ;
sur la partie avant de la façade latérale, du côté de l’entrée.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment du
côté de l’entrée ;
2. sur la façade opposée à l’entrée (pour qu’il soit accessible
tout en étant moins visible et qu’il puisse faire l’objet de
mesures d’atténuation) ;
3. sur la partie arrière de la façade latérale et le raccorder
au réseau au moyen d’un branchement aérien ou
aérosouterrain à partir du poteau du client. Cette solution

•
•

Si elle est située près d’une ouverture, l’installation ne pourra pas
être dissimulée par un écran visuel.

3

2
1

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment, en raison de l’impact visuel ;
sur la façade latérale, du côté de la rue secondaire.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment,
du côté de l’entrée ;
2. sur la façade arrière et le raccorder au réseau du côté
de la rue secondaire ;
3. sur la partie arrière de la façade latérale et le raccorder
au réseau au moyen d’un branchement aérien ou
aérosouterrain à partir du poteau du client. Cette solution
est plus coûteuse.

•
•

2

rue secondaire

rue secondaire

3

rue principale

1

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau aérien sur rue
Fiche

2

Bâtiment jumelé
Le branchement d’un bâtiment jumelé est généralement
installé à proximité du réseau aérien sur rue, ce qui le rend
très visible.
Il est donc conseillé de fixer l’équipement sur la façade
latérale du bâtiment.

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (entrée, cheminée, etc.).
• Accès au compteur.
• Installation de plusieurs conduits et compteurs dans le cas
d’un bâtiment jumelé à logements multiples.

l À éviter

l

L’installation de l’équipement :

• sur la façade avant du bâtiment ;
• près d’une ouverture.

l

l Recommandé
Installer l’équipement :

• sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment,
conformément aux normes de dégagement.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
14
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Fiche

Bâtiment jumelé
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment ;
sur la partie avant de la façade latérale, du côté de l’entrée.

Installer l’équipement sur la partie arrière de la façade latérale
du bâtiment et le raccorder :
1. au réseau aérien ;
2. au réseau au moyen d’un branchement aérien ou aérosouterrain à partir du poteau du client. Cette solution est
plus coûteuse.

•
•

Si elle est située près d’une ouverture, l’installation ne pourra
pas être dissimulée par un écran visuel.

2
1

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment, en raison de l’impact visuel ;
sur la façade latérale, du côté de la rue secondaire.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment,
du côté de l’entrée ;
2. sur la façade arrière et le raccorder au réseau du côté
de la rue secondaire ;
3. sur la partie arrière de la façade latérale, du côté de l’entrée
et le raccorder au réseau au moyen d’un branchement
aérien ou aérosouterrain à partir du poteau du client.
Cette solution est plus coûteuse.

•
•

2

rue secondaire

rue secondaire

3

rue principale

1

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau aérien sur rue
Fiche

3

Bâtiment en rangée
Le branchement d’un bâtiment en rangée est généralement
installé à proximité du réseau aérien sur rue, ce qui le rend
très visible.
S’il n’y a pas de cour latérale, le compteur peut être placé à
l’intérieur, conformément aux normes en vigueur, de manière
à atténuer l’impact visuel.

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (balcon, corniche, etc.).
• Accès au compteur.
• Réglementation municipale interdisant l’installation

de l’équipement de branchement sur la façade avant des
bâtiments résidentiels.

l

l À éviter

• L’installation de l’équipement sur la façade avant
du bâtiment.

• L’installation de l’équipement près d’une ouverture
(porte d’entrée, fenêtre, etc.).

• L’altération d’éléments architecturaux (corniche, balcon, etc.).

l

l Recommandé 
Installer :

• l’embase sur le bâtiment en bout de rangée et la relier

au coffret de branchement au moyen d’un conduit intérieur
(acte notarié nécessaire) ;

• l’embase à l’intérieur du bâtiment* et la relier au réseau
au moyen d’un branchement aérosouterrain ;

• la ferrure de branchement à proximité d’éléments architecturaux
pouvant servir d’écrans visuels.

* Cette mesure est obligatoire dans les bâtiments en rangée,
sauf dans ceux qui sont situés en bout de rangée.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
16
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Fiche

Bâtiment en rangée
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment, en raison de l’impact visuel.

Installer :
1. l’équipement entre les séries de bâtiments, dans un espace
libre ou une ruelle accessible, et relier l’embase au coffret de
branchement du bâtiment mitoyen au moyen d’un conduit
intérieur (acte notarié nécessaire) ;
2. l’embase à l’intérieur du bâtiment et la relier à un branchement
aérosouterrain, ou fixer la ferrure de branchement
à l’endroit le plus approprié.

•

Acceptable

2

1

1

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment, en raison de l’impact visuel ;
sur la façade latérale, du côté de la rue secondaire.

Installer :
1. l’équipement sur la façade arrière ou latérale du bâtiment en
bout de rangée et relier l’embase au coffret de branchement
du bâtiment mitoyen au moyen d’un conduit intérieur
(acte notarié nécessaire) ;
2. l’embase à l’intérieur du bâtiment mitoyen et la relier
à un branchement aérosouterrain, ou fixer la ferrure de
branchement à l’endroit le plus approprié.

•
•

Acceptable

rue secondaire

rue secondaire

1

2
rue principale

1

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau aérien hors rue
Fiche

4

Bâtiment isolé
Le branchement d’un bâtiment isolé est généralement
installé à proximité du réseau aérien hors rue, sur la façade
arrière ou sur l’une des façades latérales du bâtiment.

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (piscine, remise,
corde à linge, etc.).

• Accès à la cour arrière.

l

l À éviter
L’installation :

• de conducteurs au-dessus de la cour pour éviter
qu’ils nuisent à son utilisation ;

• de l’équipement près d’une ouverture (porte d’entrée,
fenêtre, etc.).

l

l Recommandé
Installer l’équipement :

• sur la partie arrière de l’une des façades latérales du

bâtiment, près de la ligne de lot, ce qui facilite l’accès au
compteur sans nuire à l’utilisation de la cour ;

• près d’un coin de la façade arrière.

18
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Fiche

Bâtiment isolé
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation :
de conducteurs au-dessus de la cour pour éviter qu’ils
nuisent à son utilisation.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment du
côté de l’entrée, ce qui facilite l’accès au compteur sans
nuire à l’utilisation de la cour ;
2. sur la partie arrière de la façade latérale, du côté opposé
à l’entrée.

•

1

2

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
du côté de la rue secondaire, en raison de l’impact visuel.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment,
du côté opposé à la rue secondaire ;
2. près du coin de la façade arrière.

•

2

rue secondaire

rue secondaire

1

rue principale

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau aérien hors rue
Fiche

5

Bâtiment jumelé
Le branchement d’un bâtiment jumelé au réseau aérien
hors rue est généralement installé à proximité du réseau,
sur la façade arrière ou sur l’une des façades latérales
du bâtiment.

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (piscine, remise,
corde à linge, etc.).

• Accès à la cour.

l À éviter

l

L’installation :

• de l’équipement sur la façade latérale du bâtiment,
du côté de la rue secondaire ;

• de conducteurs au-dessus de la cour pour éviter qu’ils nuisent
à son utilisation ;

• de l’équipement près d’une ouverture (porte d’entrée,
fenêtre, etc.).

l

l Recommandé
Installer l’équipement :

• près du mur mitoyen de façon que le conducteur

de branchement longe la ligne de lot, ce qui permet
de dégager la cour et d’utiliser un seul branchement pour
raccorder deux unités d’habitation ;

• près du coin de la façade arrière du bâtiment, si la première
solution ne peut être appliquée.

20
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Fiche

Bâtiment jumelé
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation :
de conducteurs au-dessus de la cour pour éviter qu’ils
nuisent à son utilisation.

Installer l’équipement :
1. près du mur mitoyen de façon que le conducteur
de branchement longe la ligne de lot ;
2. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment,
ce qui double toutefois le nombre de branchements.

•

Acceptable

1
2

2

rue principale

rue principale

LOT de coin

À éviter

Recommandé

L’installation :
de l’équipement sur la façade latérale du bâtiment, du côté
de la rue secondaire, en raison de l’impact visuel ;
de conducteurs au-dessus de la cour.

Installer l’équipement :
1. près du mur mitoyen de façon que le conducteur
de branchement longe la ligne de lot ;
2. près du coin de la façade arrière du bâtiment, ce qui double
toutefois le nombre de branchements.

•
•

Acceptable

1

2

rue secondaire

rue secondaire

2

rue principale

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau aérien hors rue
Fiche

6

Bâtiment en rangée
Le branchement d’un bâtiment en rangée est généralement
installé à proximité du réseau hors rue, la plupart du temps
sur la façade arrière du bâtiment.

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (piscine, remise,
corde à linge, etc.).

• Accès à la cour.

l

l À éviter
L’installation :

• de conducteurs au-dessus de la cour pour éviter qu’ils
nuisent à son utilisation ;

• de l’équipement près d’une ouverture (porte d’entrée,
fenêtre, etc.).

l

l Recommandé
Installer :

• l’embase sur le bâtiment en bout de rangée et la relier au coffret
de branchement au moyen d’un conduit intérieur (acte notarié
nécessaire) ;

• l’équipement près du mur mitoyen de façon que

le conducteur de branchement longe la ligne de lot, ce qui
permet de dégager la cour et d’utiliser un seul branchement
pour raccorder deux unités d’habitation.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
22
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Fiche

Bâtiment en rangée
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation :
de conducteurs au-dessus de la cour pour éviter
qu’ils nuisent à son utilisation.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment en
bout de rangée et relier l’embase au coffret de branchement
du bâtiment mitoyen au moyen d’un conduit approprié
(acte notarié nécessaire) ;
2. près du mur mitoyen, de façon que le conducteur
de branchement longe la ligne de lot.

•

Acceptable

2

1

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

L’installation :
de l’équipement du côté de la rue secondaire, en raison
de l’impact visuel ;
de conducteurs au-dessus de la cour.

Installer l’équipement :
1. près du coin de la façade arrière et relier l’embase au coffret
de branchement du bâtiment mitoyen au moyen d’un
conduit approprié (acte notarié nécessaire) ;
2. près du mur mitoyen, de façon que le conducteur de
branchement longe la ligne de lot (accès communautaire
protégé par un acte notarié).

•
•

2

1
rue secondaire

rue secondaire

Acceptable

rue principale

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau souterrain
Fiche

7

Bâtiment isolé
Le branchement d’un nouveau bâtiment raccordé
au réseau souterrain n’est pas visible. Seuls le compteur
et le conduit rigide en façade doivent faire l’objet de
mesures d’atténuation.
Il est conseillé d’installer l’équipement sur l’une des
façades latérales du bâtiment.

l

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (entrée, fenêtre, etc.).
• Accès au compteur.

l À éviter
L’installation de l’équipement :

• sur la façade avant du bâtiment ;
• près d’une ouverture (porte d’entrée, fenêtre, etc.).

l

l Recommandé

• Installer l’équipement sur la façade latérale.
• Installer l’équipement sur la partie arrière de la façade

latérale, si le raccordement est effectué du côté de l’entrée,
tout en maintenant un dégagement esthétiquement
acceptable par rapport aux ouvertures (porte, fenêtre, etc.).
Cette solution peut être plus coûteuse.

• S’assurer que chaque conducteur de branchement est parallèle
à la ligne de lot.

• S’assurer que le compteur est accessible en tout temps.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment isolé
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la partie avant de la façade latérale du bâtiment,
du côté de l’entrée ;
sur la façade avant.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment ;
2. du côté opposé à l’entrée pour qu’il soit accessible, mais
peu apparent.

•
•

Si elle est située à proximité d’une ouverture, l’installation ne pourra
pas être dissimulée par un écran visuel.

1

2

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment, en raison de l’impact visuel ;
sur la façade latérale, du côté de la rue secondaire.

1. Installer l’équipement sur la façade latérale du bâtiment,
du côté opposé à la rue secondaire.

•
•

rue secondaire

rue secondaire

1

rue principale

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau souterrain
Fiche

8

Bâtiment jumelé
Le branchement d’un bâtiment jumelé raccordé
au réseau souterrain n’est pas visible. Seuls le compteur
et le conduit rigide en façade doivent faire l’objet de
mesures d’atténuation.
Il est conseillé d’installer l’équipement sur l’une des façades
latérales du bâtiment.

l

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (entrée, cheminée, etc.).
• Accès au compteur.

l À éviter
L’installation de l’équipement :

• sur la façade avant du bâtiment ;
• près d’une ouverture (porte d’entrée, fenêtre, etc.).

l

l Recommandé

• Installer l’équipement sur la façade latérale.
• S’assurer que chaque conducteur de branchement est
parallèle à la ligne de lot.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment jumelé
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment ;
sur la partie avant de la façade latérale, du côté de l’entrée.

Installer l’équipement :
1. sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment ;
2. sur la partie avant de la façade latérale.

•
•

Si elle est située à proximité d’une ouverture, l’installation ne pourra
pas être dissimulée par un écran visuel.

entrée

1

1

2

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

• L’installation de l’équipement sur la façade avant du bâtiment,
en raison de l’impact visuel.

Acceptable

Installer l’équipement :
1. sur la façade latérale du bâtiment, du côté opposé à
la rue secondaire ;
2. sur la façade arrière, du côté de la rue secondaire ;
3. sur la façade latérale, du côté de la rue secondaire, en
appliquant des mesures d’atténuation.

rue secondaire

rue secondaire

2

rue principale

3

1

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Nouveaux lotissements : réseau souterrain
Fiche

9

Bâtiment en rangée
Le branchement d’un bâtiment en rangée raccordé
au réseau souterrain n’est pas visible. Seuls le compteur
et le conduit rigide en façade doivent faire l’objet de
mesures d’atténuation.
S’il n’y a pas de cour latérale, il est conseillé d’installer le
compteur à l’intérieur du bâtiment, conformément aux
normes en vigueur, de manière à minimiser l’impact visuel.

l

Éléments à considérer

• Respect des dégagements prévus par rapport aux ouvertures
du bâtiment.

• Aménagement d’éléments fixes (balcon, porche, galerie, etc.).
• Réglementation municipale interdisant l’installation
de l’équipement de branchement sur la façade avant des
bâtiments résidentiels.

l À éviter

• L’installation de l’équipement sur la façade avant
du bâtiment.

• L’installation de l’équipement près d’une ouverture
(porte d’entrée, fenêtre, etc.).

• L’altération d’éléments architecturaux (porche, balcon, etc.).

l

l Recommandé
Installer :

• l’embase sur le bâtiment en bout de rangée et la relier

au coffret de branchement du bâtiment mitoyen au moyen
d’un conduit intérieur (acte notarié nécessaire) ;

• un conduit approprié, au-dessus ou en dessous du niveau

du sol, avec l’embase à l’intérieur du bâtiment* et relier
celle-ci au réseau au moyen d’un branchement souterrain.
* Cette mesure est obligatoire dans les bâtiments en rangée,
sauf dans ceux qui sont situés en bout de rangée.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment en rangée
LOT INTÉRIEUR

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant du bâtiment.

Installer l’équipement :
1. entre les séries de bâtiments, dans un espace libre ou une
ruelle accessible, et relier l’embase au coffret de branchement
du bâtiment mitoyen au moyen d’un conduit approprié
(acte notarié nécessaire) ;
2. à l’intérieur du bâtiment.

•

1

1

2

rue principale

rue principale

LOT De coin

À éviter

Recommandé

L’installation de l’équipement :
sur la façade avant ou sur la façade latérale du bâtiment,
du côté de la rue secondaire, s’il n’y a pas d’écran visuel.

Installer l’équipement :
1. entre les séries de bâtiments et relier l’embase au coffret de
branchement du bâtiment mitoyen au moyen d’un conduit
approprié (acte notarié nécessaire) ;
2. à l’intérieur du bâtiment ;
3. sur la façade arrière, du côté de la rue secondaire ;
4. sur la façade latérale, du côté de la rue secondaire,
en appliquant des mesures d’atténuation.

rue secondaire

rue secondaire

•

3

4
rue principale

Acceptable

2

1

rue principale
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Modification du réseau
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Fiche 12 Bâtiment en rangée
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Cas particuliers
Fiche 16 Modification ou remplacement
du branchement du client
Fiche 17 Chevalets existants
Fiche 18 Milieu patrimonial : bâtiment isolé
Fiche 19 Milieu patrimonial :
implantation en « dents de scie »

Fiches techniques –
Modification du réseau

Emplacement des branchements et des compteurs

Modification du réseau : enfouissement
Fiche

10

Bâtiment isolé
L’enfouissement permet de réduire considérablement les
impacts visuels du réseau. Cependant, il n’élimine pas pour
autant la nécessité d’installer l’équipement sur le bâtiment.
Il est donc avantageux de dissimuler l’équipement en
appliquant des mesures appropriées.

l

Éléments à considérer

• Emplacement du coffret de branchement existant.
• Emplacement du nouveau point de raccordement.
• Visibilité de l’équipement sur le bâtiment.
• Accès au compteur.

l À éviter

• La conservation de l’équipement à un endroit trop

visible (ex. : sur la façade avant du bâtiment ou près
d’une ouverture).

• L’installation d’un nouveau conduit apparent sur le bâtiment.
• L’installation d’un conduit sous l’entrée, ce qui nécessite
des travaux d’excavation.

l

l Recommandé

• Conserver le point de raccordement existant s’il est acceptable
du point de vue de l’intégration visuelle.

• Déplacer l’embase et l’installer à l’endroit le plus approprié

(ex. : sur la façade latérale du bâtiment), conformément aux
normes de dégagement, ce qui en atténue l’impact visuel.

• Installer l’équipement près du nouveau point de raccordement
et le relier au coffret de branchement existant au moyen
d’un conduit dissimulé.

• S’assurer que chaque conducteur de branchement est parallèle
à la ligne de lot.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment isolé
À éviter

• La conservation de l’équipement à un endroit trop visible
•

(ex. : sur la façade avant du bâtiment ou à proximité
d’une ouverture).
L’installation d’un conduit sous l’entrée, ce qui nécessite
des travaux d’excavation.

rue principale

Recommandé
1

2

1. Installer l’équipement sur la partie arrière de la façade
latérale du bâtiment.
2. Conserver le point de raccordement existant s’il est
acceptable du point de vue de l’intégration visuelle.

rue principale

Recommandé
1

2

Acceptable

Si l’équipement est situé à un endroit trop visible :
1. Installer l’embase à un endroit discret et la relier au coffret
de branchement au moyen d’un conduit intérieur, ce qui est
coûteux, mais très esthétique.
2. Établir un nouveau point de raccordement et relier l’embase
au coffret de branchement existant au moyen d’un conduit
intérieur ou d’un conduit fixé sur le bâtiment, ce qui est
économique, mais moins esthétique.
Selon les programmes offerts, la municipalité peut assumer
la totalité ou une partie des coûts associés aux modifications
du branchement du client.

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Modification du réseau : enfouissement
Fiche

11

Bâtiment jumelé
L’enfouissement permet de réduire considérablement les
impacts visuels du réseau. Cependant, il n’élimine pas pour
autant la nécessité d’installer l’équipement sur le bâtiment.
Il est donc avantageux de dissimuler l’équipement en
appliquant des mesures appropriées.

Éléments à considérer

• Emplacement du coffret de branchement existant.
• Emplacement du nouveau point de raccordement.
• Visibilité de l’équipement sur le bâtiment.
• Accès au compteur.

l À éviter

l

L’installation :

• de l’équipement à un endroit trop visible (ex. : sur la façade
avant du bâtiment ou près d’une ouverture) ;

• d’un nouveau conduit apparent sur le bâtiment ;
• d’un conduit sous l’entrée, ce qui nécessite des travaux
d’excavation.

l

l Recommandé

• Conserver le point de raccordement existant s’il est acceptable
du point de vue de l’intégration visuelle.

• Déplacer l’embase et l’installer à l’endroit le plus approprié

(ex. : sur la façade latérale du bâtiment), conformément aux
normes de dégagement, ce qui en atténue l’impact visuel.

• Installer l’équipement sur la façade arrière, près du nouveau

point de raccordement, et le relier au coffret de branchement
existant au moyen d’un conduit dissimulé.

• S’assurer que chaque conducteur de branchement est
parallèle à la ligne de lot.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment jumelé
À éviter
L’installation :
de l’équipement à un endroit trop visible (ex. : sur la façade
avant du bâtiment ou à proximité d’une ouverture) ;
d’un conduit sous l’entrée, ce qui nécessite des travaux
d’excavation.

•
•
rue principale

Recommandé

1

2

Acceptable

Si l’équipement est situé à un endroit trop visible :
1. Installer l’embase à un endroit discret et la relier au coffret
de branchement existant au moyen d’un conduit intérieur,
ce qui est coûteux, mais très esthétique.
2. Établir un nouveau point de raccordement et relier le coffret
de branchement existant à l’embase au moyen d’un conduit
fixé au bâtiment, ce qui est économique, mais moins esthétique (acte notarié nécessaire).
Selon les programmes offerts, la municipalité peut assumer
la totalité ou une partie des coûts associés aux modifications
du branchement du client.

rue principale

Recommandé

2

1. Conserver le point de raccordement existant s’il est
acceptable du point de vue de l’intégration visuelle.
2. Installer l’équipement sur la partie arrière de
la façade latérale du bâtiment.

1

rue principale
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Emplacement des branchements et des compteurs

Modification du réseau : enfouissement
Fiche

12

Bâtiment en rangée
L’enfouissement permet de réduire considérablement les
impacts visuels du réseau. Cependant, il n’élimine pas pour
autant la nécessité d’installer l’équipement sur le bâtiment.
Il est donc avantageux de dissimuler l’équipement en
appliquant des mesures appropriées.

Éléments à considérer

• Emplacement du coffret de branchement existant.
• Emplacement du nouveau point de raccordement.
• Visibilité de l’équipement sur le bâtiment.
• Réglementation municipale interdisant l’installation

de l’équipement de branchement sur la façade avant
des bâtiments résidentiels.

l

l À éviter

• L’installation de l’équipement à un endroit trop visible
(ex. : sur la façade avant du bâtiment).

• L’installation de l’équipement près d’une ouverture
(porte d’entrée, fenêtre, etc.).

• L’altération d’éléments architecturaux (porche, balcon, etc.).

l

l Recommandé

• Conserver le point de raccordement existant s’il est acceptable
du point de vue de l’intégration visuelle.

• Déplacer l’embase et l’installer à l’endroit le plus approprié
pour en atténuer l’impact visuel.

• Installer l’équipement près du nouveau point de raccordement
et le relier au coffret de branchement existant au moyen d’un
conduit dissimulé.

• Installer l’embase à l’intérieur du bâtiment* et la relier
au réseau au moyen d’un branchement souterrain.

* Cette mesure est obligatoire dans les bâtiments en rangée,
sauf dans ceux qui sont situés en bout de rangée.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment en rangée
À éviter
L’installation de l’équipement à un endroit trop visible :
sur la façade avant du bâtiment ;
près d’une ouverture.

•
•

rue principale

Recommandé
1. Conserver le point de raccordement existant (ex. : sur
la façade latérale ou à l’intérieur du bâtiment) s’il est
acceptable du point de vue de l’intégration visuelle.

1

1

1

1

rue principale

Recommandé

1

1
2

rue principale

3

Acceptable

Si l’équipement est situé dans un endroit trop visible :
1. Installer l’embase à un endroit discret (ex. : sur la façade
latérale ou arrière du bâtiment) et la relier au coffret de
branchement existant au moyen d’un conduit intérieur,
ce qui est coûteux, mais très esthétique.
2. Déplacer le compteur à l’intérieur du bâtiment.
3. Établir un nouveau point de raccordement et relier le coffret
de branchement existant à l’embase au moyen d’un conduit
fixé au bâtiment, ce qui est économique, mais moins esthétique (acte notarié nécessaire).
Selon les programmes offerts, la municipalité peut assumer
la totalité ou une partie des coûts associés aux modifications
du branchement du client.
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Emplacement des branchements et des compteurs

Modification du réseau : déplacement (réseau aérien sur rue – réseau aérien hors rue)
Fiche

13

Bâtiment isolé
Le déplacement du réseau nécessite un nouveau
raccordement de l’équipement au coffret de branchement
existant, ce qui peut augmenter le nombre de conduits
sur les façades du bâtiment.

Éléments à considérer

• Emplacement du coffret de branchement existant.
• Emplacement du nouveau point de raccordement.
• Visibilité de l’équipement sur le bâtiment.

l À éviter

l

L’installation :

• de l’équipement à un endroit trop visible (ex. : sur la façade
avant du bâtiment ou près d’une ouverture) ;

• d’un nouveau conduit apparent sur le bâtiment.

l

l Recommandé

• Conserver le point de raccordement existant s’il est acceptable
du point de vue de l’intégration visuelle.

• Déplacer l’embase et l’installer à l’endroit le plus approprié
(ex. : sur la partie arrière de la façade latérale du bâtiment)
pour en atténuer l’impact visuel.  

• Installer l’équipement près du nouveau point de raccordement,
sur la partie arrière de la façade latérale, et le relier au
coffret de branchement existant au moyen d’un conduit
harmonieusement intégré au bâtiment.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment isolé
À éviter
L’installation de l’équipement à un endroit trop visible :
sur la façade avant du bâtiment ;
près d’une ouverture.

•
•

rue principale

Recommandé

1

1

1. Conserver le point de raccordement existant s’il est
acceptable du point de vue de l’intégration visuelle.

rue principale

Recommandé
1
2

rue principale

Acceptable

Si l’équipement est situé à un endroit trop visible :
1. Installer l’embase à un endroit discret et la relier au coffret
de branchement existant au moyen d’un conduit intérieur,
ce qui est coûteux, mais très esthétique.
2. Établir un nouveau point de raccordement et relier le coffret
de branchement existant à l’embase au moyen d’un conduit
enfoui le long du pourtour du bâtiment. Cette solution n’est
pas trop coûteuse et permet une bonne intégration visuelle
du branchement. L’installation d’un conduit sur le bâtiment
est plus économique, mais moins esthétique.
Selon les programmes offerts, la municipalité peut assumer
la totalité ou une partie des coûts associés aux modifications
du branchement du client.
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Modification du réseau : déplacement (réseau aérien sur rue – réseau aérien hors rue)
Fiche

14

Bâtiment jumelé
Le déplacement du réseau nécessite un nouveau
raccordement de l’équipement au coffret de branchement
existant, ce qui peut augmenter le nombre de conduits
sur les façades du bâtiment.

l

Éléments à considérer

• Emplacement du coffret de branchement existant.
• Emplacement du nouveau point de raccordement.
• Visibilité de l’équipement sur le bâtiment.
• Accès aux compteurs.

l À éviter
L’installation :

• de l’équipement à un endroit trop visible (ex. : sur la façade
avant du bâtiment ou près d’une ouverture) ;

• d’un nouveau conduit apparent sur le bâtiment.

l

l Recommandé

• Conserver le point de raccordement existant s’il est acceptable
du point de vue de l’intégration visuelle.

• Déplacer l’embase et l’installer à l’endroit le plus approprié
(ex. : sur la façade arrière du bâtiment) pour en atténuer
l’impact visuel.

• Installer la ferrure de branchement sur la partie arrière

de la façade latérale du bâtiment et relier l’embase à la
ferrure au moyen d’un conduit harmonieusement intégré
au bâtiment.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment jumelé
À éviter
L’installation de l’équipement à un endroit trop visible :
sur la façade avant du bâtiment ;
près d’une ouverture.

•
•

rue principale

Recommandé
1

1. Conserver le point de raccordement existant s’il est
acceptable du point de vue de l’intégration visuelle.

1

rue principale

Recommandé
1
2

rue principale

Acceptable

Si l’équipement est situé à un endroit trop visible :
1. Installer l’embase à un endroit discret et la relier au coffret
de branchement existant au moyen d’un conduit intérieur,
ce qui est plus coûteux, mais très esthétique.
2. Établir un nouveau point de raccordement et relier le coffret
de branchement existant à l’embase au moyen d’un conduit
enfoui le long du pourtour du bâtiment, ce qui est à la fois
économique et esthétique. L’installation d’un conduit sur
le bâtiment est économique, mais moins esthétique.
Selon les programmes offerts, la municipalité peut assumer
la totalité ou une partie des coûts associés aux modifications
du branchement du client.
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Modification du réseau : déplacement (réseau aérien sur rue – réseau aérien hors rue)
Fiche

15

Bâtiment en rangée
Le déplacement du réseau nécessite un nouveau
raccordement de l’équipement au coffret de branchement
existant, ce qui peut augmenter le nombre de conduits
sur la façade avant du bâtiment.

Éléments à considérer

• Emplacement du coffret de branchement existant.
• Emplacement du nouveau point de raccordement.
• Visibilité des conduits sur le bâtiment.
• Réglementation municipale interdisant l’installation

de l’équipement de branchement sur la façade avant
des bâtiments résidentiels.

l

l À éviter
L’installation :

• de l’équipement à un endroit trop visible (ex. : sur la façade
avant du bâtiment) ;

• d’un nouveau conduit apparent sur la façade avant
du bâtiment.

l Recommandé

• Conserver le point de raccordement existant s’il est acceptable
du point de vue de l’intégration visuelle.

• Déplacer l’embase et l’installer à l’endroit le plus approprié
(ex. : sur la façade arrière ou à l’intérieur du bâtiment)
pour en atténuer l’impact visuel.

• Installer l’équipement près du nouveau point de raccordement,
sur la façade arrière du bâtiment, et le relier au coffret de
branchement existant au moyen d’un conduit intérieur.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Bâtiment en rangée
À éviter
La conservation de l’équipement sur la façade avant du bâtiment :
en y installant un conduit ;
en installant un conduit apparent le long du pourtour du
bâtiment en bout de rangée.

•
•

rue principale

Recommandé
1
1

1

1. Conserver le point de raccordement existant s’il est
acceptable du point de vue de l’intégration visuelle :
sur la façade arrière (chevalet) ou entre les bâtiments
(espace libre ou ruelle).

rue principale

acceptable
3

rue principale

2

1

Si l’équipement est situé à un endroit trop visible :
1. Installer l’embase à un endroit discret et la relier au coffret
de branchement existant au moyen d’un conduit intérieur.
Cette solution est plus coûteuse, mais esthétique.
2. Établir un nouveau point de raccordement et relier le coffret
de branchement existant à l’embase au moyen d’un conduit
passant à l’intérieur du bâtiment (dans un vide sanitaire).
Cette solution est plus coûteuse, mais esthétique.
3. Établir un nouveau point de raccordement et relier le coffret
de branchement existant à l’embase au moyen d’un conduit
enfoui le long du pourtour du bâtiment. Cette solution est
plus coûteuse, mais esthétique. L’installation d’un conduit sur
le bâtiment est économique, mais moins esthétique.
Selon les programmes offerts, la municipalité peut assumer
la totalité ou une partie des coûts associés aux modifications
du branchement du client.
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Modification du réseau : cas particuliers
Fiche

16

Modification ou remplacement du branchement du client
Éléments à considérer

• Emplacement du coffret de branchement existant.
• Emplacement du nouveau point de raccordement.
• Visibilité des conduits sur le bâtiment.

• Normes applicables.
• Réglementation municipale.
• Accès au compteur.

l
l À éviter

• L’installation de plusieurs

branchements de clients.

Voici les principales raisons qui nécessitent des modifications
aux équipements :
1. Augmentation de la charge
Selon la nature des travaux, il peut s’avérer nécessaire de déplacer
les compteurs de l’intérieur vers l’extérieur si les normes en
vigueur l’exigent.
Chaque cas doit être évalué en tenant compte des aspects
technique, économique et esthétique. Dans un souci d’intégration
visuelle, il est conseillé de ne pas réinstaller les compteurs sur les
façades avant des bâtiments. La réglementation municipale peut
également comporter des dispositions en matière d’esthétique.

l

l Recommandé

• L’utilisation d’un dispositif

à compteurs multiples
qui permet de réduire le
nombre de branchements.
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2. Ajout d’un point de raccordement
Lorsqu’un point de raccordement n’est pas conforme aux
normes en vigueur et que des travaux de modification doivent
être entrepris, il faut établir un nouveau point de raccordement.
Ce nouveau point devrait être situé de telle sorte que le conduit
qui le relie à l’ancien point de raccordement est harmonieusement
intégré au bâtiment. Les branchements existants doivent être
raccordés conformément aux normes en vigueur.
3. Nombre d’embases au point de raccordement
S’il y a plus d’une embase, il est préférable d’utiliser un dispositif
à compteurs multiples pour limiter le nombre de conduits sur
le bâtiment.

Emplacement
Localisation des branchements et des compteurs

Modification
Cas spécifique
du réseau
: chevalets
: cas particuliers
existants
Chevalets existants
Tous les types de bâtiments
Fixés sur le toit des bâtiments, les chevalets permettent
d’installer l’équipement de branchement sur la façade
arrière. L’utilisation de chevalets n’est plus permise. Toutefois,
les chevalets existants peuvent être conservés en vertu
d’un droit acquis, mais le point de raccordement ne doit pas
être situé à plus de huit mètres du sol.

l

Éléments à considérer

• Emplacement du point de raccordement.
• Aménagement d’éléments fixes (balcon, corniche, etc.).
• Accès au compteur et au point de raccordement.
• Hauteur limite du point de raccordement.

l À éviter

• L’installation de l’équipement sur la façade avant du bâtiment
s’il y a un chevalet sur le toit.

• L’installation d’une ferrure de branchement près d’une
ouverture (porte d’entrée, fenêtre, etc.).

• L’altération d’éléments architecturaux (corniche, balcon, etc.).

l

l Recommandé
1. Raccorder l’équipement au chevalet si son emplacement
est conforme aux exigences de la norme E.21-10.
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Emplacement des branchements et des compteurs

Modification du réseau : cas particuliers
Milieu patrimonial
Exigences particulières

Références

Les normes techniques ne tiennent pas nécessairement
compte des caractéristiques des bâtiments patrimoniaux.
Il est préférable d’opter pour des solutions esthétiques dans
les limites de la réglementation en vigueur.

En règle générale, les documents suivants indiquent si un
bâtiment jouit d’un statut particulier :

Il en va de même pour les bâtiments qui ne sont ni reconnus
ni classés comme biens culturels, mais qui présentent un intérêt
patrimonial ou architectural.
Dans le cas de travaux en milieu patrimonial, la règle d’or est
de vérifier si le bâtiment est protégé par la réglementation.
Les travaux qui risquent d’altérer l’intégrité d’un immeuble
ou d’un site protégé doivent être approuvés par les autorités
municipales ou gouvernementales. Dans certains cas, notamment
lorsqu’elle fait elle-même la demande, une municipalité peut
assumer une partie du coût des travaux.
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Municipalités
Schéma d’aménagement de la municipalité régionale
de comté (MRC)
Plan d’urbanisme
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

•
•
•

Ministère de la Culture et des Communications
Répertoire des biens culturels :
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

•

Hydro-Québec Distribution
Inventaires internes de l’unité Environnement

•

Emplacement des branchements et des compteurs

Modification du réseau : cas particuliers
Fiche

Milieu patrimonial : bâtiment isolé
Les bâtiments et les sites patrimoniaux doivent faire l’objet
de mesures d’atténuation particulières, conformément
à la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces
bâtiments sont de plus en plus sensibles à l’importance
d’en préserver l’architecture.

Éléments à considérer

• Respect du caractère et de l’intégrité du bâtiment.
• Degré de protection du bâtiment ou du site et
autorisations nécessaires.

• Emplacement du point de raccordement.
• Respect des dégagements prévus par rapport
aux ouvertures du bâtiment.

• Accès au compteur.
l

l À éviter

• L’installation de l’équipement sur la partie avant
de la façade latérale du bâtiment.

• L’installation de l’équipement sur la façade avant du bâtiment.
• L’installation de l’équipement près d’une ouverture
(porte d’entrée, fenêtre, etc.).

• L’altération d’éléments architecturaux (ex. : corniche,
pilastre, galerie, porche, etc.).

l

l Recommandé

• Installer un branchement souterrain et dissimuler
l’équipement à l’intérieur, si la réglementation en
vigueur l’exige.

• Installer l’équipement à l’endroit le moins visible
du bâtiment.

• Installer un branchement aérien sur la façade la moins

visible du bâtiment, si l’emplacement du point de raccordement est conforme aux normes en vigueur.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
GUIDE DES BONNES PRATIQUES
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Modification du réseau : cas particuliers
Fiche

19

Milieu patrimonial : implantation en « dents de scie »
Dans une implantation en « dents de scie », les bâtiments
sont décalés les uns par rapport aux autres. C’est notamment
le cas des bâtiments anciens isolés, avec branchements
aériens sur rue, ou des lots qui ne sont pas perpendiculaires
à la voie publique. En pareil cas, la partie avant des façades
latérales est tout aussi visible que la façade avant.

l

l

Éléments à considérer

• Implantation des bâtiments lorsque les lots ne sont pas
perpendiculaires à la voie publique.

• Emplacement du point de raccordement.
• Proximité des ouvertures du bâtiment.
• Aménagement d’éléments fixes (entrée, cheminée, etc.).
• Accès au compteur.
l À éviter
L’installation de l’équipement :

• sur la partie avant de la façade latérale du bâtiment ;
• sur la façade avant ;
• près d’une ouverture (porte d’entrée, fenêtre, etc.).

l Recommandé
Installer l’équipement :

• sur la façade latérale la moins visible du bâtiment ;
• sur la partie arrière de l’une des façades latérales,
conformément aux normes de dégagement.

Il est recommandé d’appliquer des mesures d’atténuation complémentaires ou d’utiliser de nouvelles technologies (ex. : embase avec
disjoncteur, dispositif à compteurs multiples, etc.) pour améliorer l’intégration visuelle de l’équipement au bâtiment.
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Fiche

Milieu patrimonial : implantation en « dents de scie »
À éviter
L’installation de l’équipement :
sur la partie avant la plus visible
de la façade latérale du bâtiment ;
sur la façade avant, en raison de
l’impact visuel.

ru

ep

rin

cip

ale

•
•

Recommandé
1. Installer l’équipement sur la partie
avant la moins visible de la façade
latérale du bâtiment pour qu’il soit
dissimulé par le bâtiment suivant.
2. Raccorder l’équipement au réseau
au moyen d’un branchement
aérosouterrain.

ru
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a
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2

1
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Mesures d’atténuation

Mesures d’atténuation
Certaines des mesures d’atténuation proposées dans cette
section sont complémentaires aux solutions recommandées
dans les fiches techniques. D’autres peuvent être appliquées
en tout temps. Elles visent à faciliter l’intégration visuelle des
installations de branchement en tirant parti des caractéristiques
architecturales du bâtiment ou en aménageant le milieu
environnant.

Mesures d’atténuation

Emplacement des ouvertures
ESPACEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
Pour favoriser l’intégration de l’équipement au bâtiment tout en tenant compte des normes de dégagement, il est recommandé
de laisser une distance minimale de un mètre entre les appareils de mesure et les ouvertures.
Du côté de l’entrée, un muret ou des végétaux peuvent dissimuler l’équipement sans gêner l’accès au compteur de manière
à pouvoir en faire la relève.

l

l À éviter

• L’installation de l’équipement à proximité d’une ouverture
ou de l’entrée.

l Recommandé

• Installer l’équipement à l’extrémité de l’entrée en laissant
un dégagement suffisant (de préférence un mètre) pour
accéder au compteur et :

- construire un muret ;
- réaliser un aménagement paysager ;
- ajouter tout autre élément pouvant servir d’écran visuel.

l

l

1m

1m
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Mesures d’atténuation
Fiche

Aménagement paysager
ESPACEMENT DE LA VÉGÉTATION
Au moment d’installer l’équipement, il est recommandé de prévoir un espace suffisant pour réaliser un aménagement paysager.
L’installation du branchement sur la façade latérale du bâtiment, du côté opposé à l’entrée, facilite l’application de cette
mesure d’atténuation.
Les normes de dégagement en vigueur doivent être respectées et les aménagements paysagers, entretenus.

l Recommandé

l

• Installer l’équipement près d’un

endroit où il est possible de planter
des végétaux sans gêner l’accès
au compteur.

ENSOLEILLEMENT
L’équipement est moins visible s’il est installé dans un endroit ombragé. Il est facile de mesurer l’ensoleillement sur le terrain et
de déterminer le meilleur emplacement.

l À éviter

l

l

l Recommandé
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Éléments architecturaux
L’installation du branchement près d’un balcon, d’une corniche, d’un escalier, d’un parement extérieur ou de tout autre élément
architectural permet d’en atténuer l’impact visuel.
Il faut donc tirer parti de ces éléments tout en veillant à respecter l’intégrité du bâtiment.

BALCON
l acceptable

• S’il est situé sous un balcon, un conduit peut passer

inaperçu. Par contre, l’emplacement de la ferrure de
branchement doit respecter les dégagements prescrits.

l

CORNICHE
l acceptable

l

• Si elle est installée à proximité d’une corniche, la ferrure
de branchement sera moins visible. Il faut cependant
éviter d’altérer ou d’abîmer la corniche (ex. : perçage).
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Mesures d’atténuation
Fiche

Éléments architecturaux
ESCALIERs
l recommandé

• Les espaces sous les escaliers sont souvent inutilisés et

peu visibles, mais accessibles. Dans certains cas, ils peuvent
recevoir une partie de l’équipement.

• Il faut prévoir un accès à la ferrure de branchement par

la façade avant, à l’aide d’une échelle ou d’un élévateur
à nacelle.

Les normes de dégagement en vigueur doivent être respectées.

l

l

ÉLÉMENTS VERTICAUX
l recommandé

• S’il est installé près de certains éléments verticaux (ex. : cheminée, gouttière, etc.), le mât de branchement est moins visible.
l

l
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Éléments architecturaux
SAILLIES
Une avancée, une fenêtre en saillie, une cheminée ou une dépendance sont autant d’éléments volumétriques qui peuvent
dissimuler adéquatement un branchement. Il importe toutefois de respecter l’intégrité de ces éléments ainsi que les normes
de dégagement en vigueur.

1 l

l recommandé

l acceptable

1. Dissimuler l’équipement derrière un muret, un panneau
ou une saillie d’une façade latérale.
2. Dissimuler l’équipement derrière une cheminée.
3. Installer l’équipement à proximité d’une fenêtre en saillie
de manière à profiter de l’horizontalité du parement
en vinyle.

2 l
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Mesures d’atténuation
Fiche

Éléments architecturaux
REVÊTEMENTs

• L’installation des conduits sur la ligne de démarcation entre deux types de revêtements d’une façade permet d’atténuer

l’impact visuel de l’équipement. En effet, le regard est attiré par la différence entre les deux parties de la façade et non pas
par l’équipement.

• Le clin en vinyle peut faciliter la pose d’un conduit à l’horizontale. Il faut éviter de créer un contraste en y installant un mât
de branchement vertical.

• Un revêtement de couleur grise (béton, brique, etc.) offre une bonne capacité d’intégration.
l À éviter 

l recommandé
l

l

AJOUT AU BÂTIMENT
l recommandé
l

• Dans le cadre de travaux de rénovation, un bâtiment

ancien peut être agrandi. Si ce bâtiment présente
un intérêt architectural, il est conseillé d’en préserver
l’intégrité et d’installer l’équipement sur la partie
nouvellement construite.
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Autres
DÉTAILS DE CONSTRUCTION
Certains détails de construction peuvent être prévus ou mis à profit dans le but d’intégrer l’équipement au bâtiment.
L’ajout de détails architecturaux n’est pas toujours pertinent dans le cas de bâtiments existants, car ces détails peuvent être
incompatibles avec leurs caractéristiques.

l Recommandé

l

• L’installation de l’équipement à l’une des extrémités du

bâtiment, sur une avancée, peut contribuer à une meilleure
intégration globale.

l

l Recommandé

• Une tranchée verticale dissimule bien le mât de branchement et contribue à la séparation visuelle de deux unités
d’habitation. Toutefois, la ferrure de branchement
demeure visible.
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Mesures d’atténuation
Fiche

Autres
EMPLACEMENT DE LA FERRURE DE BRANCHEMENT
l Recommandé

• La ferrure de branchement ne doit pas être située à plus
l

de huit mètres du sol. Elle est beaucoup moins visible si elle
est juxtaposée aux éléments architecturaux, qui doivent
toutefois demeurer intacts.

PEINTURE
l Recommandé

• Un moyen simple et économique de rendre le mât de branchement et l’embase moins visibles est de les peindre, notamment
si la couleur et le matériau en arrière-plan se fondent. Il importe toutefois de respecter rigoureusement les règles de sécurité.

• L’installation de l’équipement sur une surface (bois, vinyle ou brique) déjà peinte ou susceptible de l’être peut s’avérer
une bonne solution.

l

l
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Glossaire

mât de
branchement

ferrure de
branchement

point de
raccordement

branchement
du client

compteur
d’électricité

embase

branchement du client
Partie de l’installation électrique du client qui se situe du
coffret de branchement jusqu’au point de raccordement.
coffret de branchement
Ensemble constitué d’un coffret en métal contenant l’interrupteur et, parfois, les disjoncteurs ou fusibles.
compteur d’électricité
Appareil servant à mesurer et à enregistrer les quantités
d’électricité consommées.
dispositif à compteurs multiples
Ensemble de plusieurs embases reliées entre elles par des
barres omnibus.
embase
Socle carré ou rectangulaire comportant des mâchoires
servant à recevoir les lames de contact d’un compteur.
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coffret de
branchement

ferrure de branchement
Pièce de métal munie d’un ou de plusieurs isolateurs, qui sert
à attacher les conducteurs de branchement d’Hydro-Québec
ou du client à un mur, à un poteau, à un mât de branchement
ou à un support reliant plusieurs mâts de branchement.
mât de branchement
Support auquel sont fixés les conducteurs de branchement
aérien d’Hydro-Québec ou du client et qui dépasse le toit
du bâtiment.
point de raccordement
Point où l’installation électrique à alimenter est reliée à la ligne
de distribution.

bâtiment isolé
Bâtiment qui n’est relié à aucune autre construction.
bâtiment jumelé
Bâtiment qui est joint à un autre bâtiment par un mur mitoyen.
bâtiment isolé

bâtiments jumelés

bâtiment en rangée
Bâtiment appartenant à une rangée de plusieurs
bâtiments adjacents qui sont reliés entre eux par des murs
latéraux mitoyens.

bâtiments en rangée

lot
Propriété foncière délimitée par arpentage et inscrite
à un cadastre au moyen d’un numéro distinct.
lot de coin
Lot situé à l’intersection de deux voies de communication.
lot intérieur
Lot situé entre deux autres lots.
lot de coin

lot intérieur

mesure d’atténuation
Moyen visant à éliminer un impact sur l’environnement
ou à en réduire l’intensité.
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