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1 Introduction
Hydro-Québec a déposé une étude d’impact sur l’environnement en décembre 2015
pour le projet de construction d’une ligne de transport à 320 kV à courant continu
d’une longueur d’environ 79 km. Cette ligne se prolongera aux États-Unis et
permettra de raccorder le poste des Cantons, situé à Val-Joli, au poste de Franklin,
établi dans le sud du New Hampshire.
Dans le cadre de l’étude de tracés dans la portion sud de la zone d’étude, HydroQuébec avait analysé la possibilité de remplacer 15 km de tracé aérien dans la forêt
Hereford par 18 km de tracé souterrain longeant les voies publiques à l’est du mont
Hereford, dans les municipalités de Saint-Herménégilde et d’East Hereford. Compte
tenu des coûts d’enfouissement élevés, des contraintes de réparation en cas de bris,
des répercussions sur la circulation automobile et des impacts environnementaux non
négligeables, cette solution n’a pas été retenue.
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a tenu une audience
publique sur le projet à l’automne 2016 et son rapport a été rendu public le 9 février
2017. Une des principales recommandations du BAPE stipule qu’Hydro-Québec
« devrait réévaluer de manière plus détaillée la possibilité d’enfouir la ligne dans la
portion sud avant une éventuelle autorisation du projet par le gouvernement du
Québec et rendre publique son évaluation ».
Dans une lettre datée du 10 mars 2017, l’organisme Forêt Hereford a demandé à
Hydro-Québec « d’évaluer, avec ouverture et diligence, un projet d’enfouissement
dans la partie sud du projet d’interconnexion Québec-New Hampshire, prenant en
compte le tracé de compromis proposé par Forêt Hereford inc., afin de pouvoir
réaliser un projet de société socialement acceptable qui minimiserait l’impact sur un
milieu naturel protégé unique au Québec ». Hydro-Québec était invitée à « présenter
aux administrateurs de FHI les paramètres du projet d’enfouissement dans le tracé de
compromis proposé par FHI dès que ses analyses seront complétées ».
Hydro-Québec a présenté les conclusions de son évaluation d’un nouveau tracé
souterrain aux administrateurs de Forêt Hereford Inc. le 12 avril 2017. L’analyse
menée par l’entreprise fait l’objet du présent document. On y présente une
comparaison sur les plans technique, économique et environnemental de l’option
aérienne et des deux options souterraines (voir la carte 1).
Il importe de mentionner qu’il s’agit d’une évaluation paramétrique. Cette évaluation
s’appuie sur l’expertise acquise par Hydro-Québec dans des projets souterrains et
prend en considération les données techniques disponibles, fondées notamment sur
des hypothèses de sol normal (sans présence de roc), de même que les éléments
recueillis lors de l’étude d’impact.
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2 Analyse environnementale
Hydro-Québec a réalisé l’analyse environnementale des deux tracés souterrains
étudiés en examinant les impacts potentiels sur les milieux naturel et humain.
L’information touchant les points principaux de l’analyse environnementale de
l’option aérienne est comparée aux données détenues par l’entreprise relativement
aux deux options souterraines (voir le tableau 1).
Tableau 1 : Éléments des milieux naturel et humain touchés par les tracés aérien et souterrains étudiés
Élément touché

Tracé aérien

Tracé souterrain 1
(voies publiques)

Tracé souterrain 2
(forêt Hereford)

54 ha

Non

2 ha

Milieux humides

Oui

À valider

Oui

Cours d’eau permanents

14

12

10

Espèces exotiques envahissantes

Oui

Oui

Oui

Paysage

Oui

Oui
(postes aérosouterrains)

Oui
(postes aérosouterrains)

Circulation routière

Non

Oui
(pendant la construction
et en cas de pannes)

Oui
(pendant la construction
et en cas de pannes)

Utilisation du territoire

Oui

Non

Oui
(pendant la construction
et en cas de pannes)

Peuplements forestiers (déboisement)

2.1 Peuplements forestiers
L’option aérienne entraînera le déboisement de 54 hectares de peuplements forestiers
(plutôt que 82 hectares) en raison de la mise en place d’une mesure d’atténuation
particulière qui réduit de 53 mètres à 35 mètres la largeur de déboisement complet de
l’emprise. Dans les bandes de 9 mètres, de part et d’autre de l’emprise, seule une
coupe sélective des arbres dépassant 12 m de hauteur sera effectuée.
Les variantes souterraines exigent peu de déboisement. Cependant, le tracé
souterrain 2, qui suit les chemins forestiers, nécessite davantage de déboisement à
certains endroits que le tracé souterrain 1, qui longe les voies publiques. Le tracé 2
exige en effet la reconfiguration et l’élargissement de tronçons de chemins existants
ainsi que la construction d’un nouveau segment de chemin sur 2 ha, à l’extrémité sud
du tracé.

2 – Analyse environnementale
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2.2 Milieux humides
Les milieux humides présents le long du tracé aérien retenu sont de petite taille, ce
qui permet de positionner les pylônes à l’extérieur de ceux-ci. Puisque le déboisement
sera effectué selon le mode B, qui prévoit une coupe manuelle des arbres et la
conservation des arbustes de moins de 2,5 m de hauteur à maturité, les impacts sur les
milieux humides sont jugés temporaires et dureront seulement pour la période de
construction.
Pour l’implantation d’une ligne souterraine, il faut inventorier l’espace traversé pour
vérifier la présence de milieux humides et établir leurs étendues exactes. Dans le cas
du tracé souterrain 2, les données disponibles indiquent la présence de milieux
humides de part et d’autre du chemin Owen sur une distance de près de 650 m.
Compte tenu de son ampleur, il y a de fortes chances que les travaux de construction
soient effectués dans cette zone. Ces milieux pourraient, par conséquent, subir des
modifications permanentes.

2.3 Cours d’eau
Les cours d’eau traversés par le tracé aérien feront l’objet des mesures d’atténuation
usuelles. Ainsi, les bandes riveraines seront déboisées selon le mode B (décrit en 2.2)
sur une largeur de 20 m et aucun pylône n’y sera installé.
La situation est différente dans le cas des tracés souterrains. La méthode choisie de
franchissement des cours d’eau déterminera l’ampleur des impacts environnementaux, notamment sur les poissons et les bandes riveraines. Hydro-Québec devrait
analyser chaque situation en vue de déterminer la méthode la plus appropriée pour
chaque cours d’eau (voir l’annexe A).
Les impacts diffèrent en fonction de la méthode retenue. Par exemple, si le forage
horizontal convient à tous les types de sol ou de roc, il produit plusieurs impacts à
l’extérieur du cours d’eau, en raison de l’aménagement d’un puits de départ (12 m sur
4 m) et d’un puits d’arrivée (3 m sur 3 m). De même, la méthode du forage dirigé
nécessite un puits d’arrivée mais de plus faible profondeur. Elle implique toutefois
l’injection d’un fluide de transport composé d’un mélange d’eau et de bentonite, qui
doit être éliminé à la fin des travaux. Enfin, l’enfouissement en tranchée ouverte
exige l’asséchement partiel ou total du cours d’eau.

6
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2.4 Espèces exotiques envahissantes
La problématique des espèces exotiques envahissantes (EEE) est soulevée par chaque
tracé étudié. Hydro-Québec mettra en place des mesures d’atténuation appropriées
visant à limiter la propagation de ces espèces. Ainsi, on enfouira sur place tous les
déblais de construction provenant d’aires touchées par une EEE, tel que le recommande le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC). De plus, les engins de
chantier seront nettoyés après les interventions dans les zones où des EEE étaient
présentes.

2.5 Paysage
L’analyse du paysage est conforme à la directive du MDDELCC. Elle est fondée sur
la méthode utilisée par Hydro-Québec depuis de nombreuses années, qui vise à
déterminer le tracé de moindre impact.
Hydro-Québec recourt à une analyse du paysage pour caractériser l’ensemble du
territoire et connaître notamment les points de vue d’intérêt, les éléments valorisés
par le milieu et les ouvertures du territoire. Cette analyse mène à la délimitation
d’unités de paysage définies par un caractère dominant, tel que des collines, une
vallée ou des montagnes Les composantes du paysage sont classées selon leur
importance du point de vue de l’insertion d’une ligne de transport d’énergie
électrique.
Cette étude permet de déterminer la capacité d’insertion et d’absorption du milieu et
de limiter la visibilité des équipements. Par exemple, compte tenu des caractéristiques
de relief et de couvert forestier présentes, une ligne s’intégrera mieux dans une forêt
dense que dans un champ cultivé. Plusieurs autres critères sont évalués dans le cadre
de cette analyse, comme la présence d’observateurs fixes (résidents) ou mobiles
(automobilistes), le degré d’ouverture du milieu et la proximité d’endroits à partir
desquels la ligne pourrait être vue. Tous ces éléments permettent de déterminer les
impacts visuels de l’ouvrage projeté après l’application de mesures d’atténuation.
Dans le cas du tracé aérien retenu pour la forêt Hereford, Hydro-Québec a opté pour
des endroits où le relief et le couvert forestier pourront réduire la visibilité de la ligne.
La réduction de la largeur de l’emprise et la taille réduite des pylônes permettront
aussi de limiter l’impact visuel.
Une ligne aérienne est sans conteste plus visible qu’une ligne souterraine. Cependant,
une ligne souterraine exige la construction de postes aérosouterrains – visibles aussi –
à chacune de ses extrémités, sur des propriétés privées situées à l’extérieur du
territoire de Forêt Hereford inc.

2 – Analyse environnementale
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3 Éléments techniques
La construction et l’entretien d’une ligne aérienne ou souterraine engendrent divers
inconvénients pour la population locale. L’ampleur de ces inconvénients varie selon
le tracé étudié (voir le tableau 2).
Tableau 2 : Caractéristiques techniques des tracés aérien et souterrains étudiés
Caractéristique

Tracé aérien

Tracé souterrain 1
(voies publiques)

Tracé souterrain 2
(forêt Hereford)

18,6
(dont 3,1 où le tracé est
juxtaposé à une ligne existante)

18

18

Longueur sous une route
publique asphaltée (km)

Sans objet

18

7

Longueur sous une route
municipale gravelée (km)

Sans objet

0

6

0

0

5,1

4 câbles A1400-A4 à 320 kV
(diamètre de 50 mm)

2 câbles XLPE à 320 kV
(section de 2 500 mm2)
Baies de jonction tous les 500 m

2 câbles XLPE à 320 kV
(section de 2 500 mm2)
Baies de jonction tous les 500 m

Sans objet

Canalisation bétonnée sur 18 km

Canalisation bétonnée sur 7 km
et enfouissement en tranchée
sur 11 km

Longueur totale (km)

Longueur sous un
chemin privé (km)
Conducteurs

Type d’enfouissement

L’enfouissement en tranchée
n’est pas approprié, et est
souvent interdit, sous les chemins
importants et les routes
numérotées.

La présence de roc pourrait
engendrer des coûts
supplémentaires importants.

Postes aérosouterrains

Aucun

2
(superficie de 336 m2 chacun, en
plus de la zone à dégager)

2
(superficie de 336 m2 chacun, en
plus de la zone à dégager)

Vie utile de la ligne

80 ans

40 ans

40 ans

3 – Éléments techniques
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3.1 Ligne aérienne
Construction
Les activités de déboisement et de construction d’une ligne aérienne entraînent une
circulation accrue sur les voies publiques du secteur, notamment pour
l’approvisionnement en matériel et le transport des engins lourds. Dans les aires de
travaux situées plus près des milieux habités, le bruit associé à l’utilisation d’engins
de chantier, tels que des grues et des pelles hydrauliques, de véhicules lourds et
d’équipements bruyants peut également causer des inconvénients.
Les principales étapes de travaux incluent la construction d’accès temporaires, l’excavation des fondations des structures, le montage des pylônes, le déroulage des
conducteurs et la remise en état des lieux. La durée du déboisement et de la
construction de la portion sud de la ligne aérienne projetée est estimée à moins de
un an.
Exploitation
Dans le cas d’un défaut de fonctionnement d’une ligne aérienne, l’intervention, à
l’aide d’équipements spécialisés, prend généralement de un à sept jours. Il arrive que
des engins lourds soient mis à contribution. Compte tenu de l’emplacement du tracé
aérien projeté, qui est éloigné des principales voies publiques, l’impact d’une telle
intervention sur la circulation routière serait faible.

3.2 Ligne souterraine
Construction
Les engins de chantier, véhicules lourds et équipements nécessaires à la construction
d’une ligne souterraine incluent une partie de ceux qui sont employés pour la mise en
place d’une ligne aérienne. Des équipements et engins additionnels servent à enfouir
les conducteurs dans le sol (voir la figure 1). Les traversées de cours d’eau peuvent
exiger l’utilisation d’autres équipements spécialisés.
Les principales étapes de mise en place d’une ligne souterraine sont l’aménagement
ou l’amélioration des accès, l’excavation de la tranchée, l’installation des baies de
jonction (15 m2) et de la canalisation bétonnée, le tirage des câbles, le remblayage
ainsi que la remise en état de la surface de roulement et du revêtement des routes
traversées.

10
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Figure 1 : Construction d’une ligne souterraine – exemple sur une surface pavée

L’excavation de la tranchée progresse plus ou moins rapidement selon la nature des
sols. Lorsqu’il faut fracturer ou concasser du roc pour installer les conducteurs et les
baies de jonction, les inconvénients liés au bruit sont plus importants en intensité et
en durée. Compte tenu de la proximité de la montagne, le risque de faire face à cette
contrainte liée au roc, qui engendre également des coûts supplémentaires, paraît
nettement plus élevé le long des chemins forestiers que le long des voies publiques.

3 – Éléments techniques
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La construction d’une ligne aérienne ou souterraine dans la forêt Hereford dérangerait
temporairement les utilisateurs du territoire (chasseurs et randonneurs). La mise en
place de la ligne souterraine le long des voies publiques causerait, quant à elle, des
impacts importants sur la circulation routière, compte tenu des faibles possibilités de
contournement des aires de travaux dans ce secteur. De fait, depuis le noyau
villageois d’East Hereford, la seule route menant à la frontière américaine est
la route 253, qui est utilisée quotidiennement pour le transport de lait provenant des
fermes laitières des environs et pour le transport du bois. Cette portion de route est
étroite, sinueuse (pour éviter les parois rocheuses) et bordée de fossés de drainage.
Des terres cultivées se trouvent de part et d’autre des deux tiers de ce tronçon. La
portion située tout près de la frontière est un secteur résidentiel. Compte tenu de cette
situation, il serait difficile de construire une voie de contournement durant la
construction et l’entretien de la ligne projetée. Enfin, la mise en place de canalisations
bétonnées entraînerait la fermeture totale ou partielle de segments successifs
d’environ 1 km de route (chaque fois pour une durée de trois semaines) pendant une
période de deux ans.
Dans le cas du tracé à l’intérieur de la forêt, les impacts seraient semblables à ceux du
tracé le long des voies publiques dans le segment commun de 7 km de longueur entre
le 9e Rang et le chemin Lépine (voir la carte 1). Pour le reste du tracé (11 km), les
inconvénients toucheraient surtout les résidents et les autres usagers locaux des routes
secondaires concernées. Les travaux s’échelonneraient sur une période équivalente à
celle du tracé le long des voies publiques, soit deux ans.
Exploitation
Dans l’éventualité d’une panne ou au cours de travaux de maintenance sur une ligne
souterraine, la population locale subirait les mêmes contraintes de circulation que
pendant la construction. Comme on doit creuser à un ou plusieurs endroits pour
accéder aux baies de jonction en vue de repérer et de réparer le bris, le temps moyen
d’intervention est plus long que pour une ligne aérienne (de l’ordre de deux à quatre
semaines contre un à sept jours, selon la nature du bris). Le coût est également plus
important.
Le long du tracé souterrain 2, Hydro-Québec devrait assurer la praticabilité des accès
à la ligne en tout temps, y compris dans les portions de chemins qui ne sont
habituellement pas déneigées en hiver ou qui sont empruntées par d’autres usagers
comme les motoneigistes.
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4 Analyse des coûts
Le choix d’une solution aérienne ou souterraine a un impact important sur les coûts
du projet (voir le tableau 3). En aérien, le coût de la construction est de 26,4 M$, alors
qu’en souterrain, il s’élève à 87,4 M$ en milieu forestier et à 92,3 M$ le long des
voies publiques. Les variantes souterraines imposent donc un surcoût de 60 M$ à
65 M$ uniquement pour cette portion de 15 km à 18 km de longueur (selon le
scénario) de la ligne d’interconnexion projetée, dont la distance totale est d’environ
80 km.
Il importe également de rappeler que les composants propres à chacun des types de
conducteurs sont très différents, notamment en ce qui concerne la gaine servant à
l’isolation électrique requise pour un conducteur souterrain, qui peut se dégrader avec
le temps. La durée de vie d’une ligne souterraine est ainsi de 40 ans, comparativement
à 80 ans dans le cas d’une ligne aérienne.
L’écart d’environ 5 M$ à l’avantage du tracé souterrain 2 dans la forêt Hereford est
essentiellement lié à l’enfouissement en tranchée d’un segment de 11 km, une option
moins coûteuse que la mise en place d’une canalisation bétonnée, requise lorsque les
conducteurs passent sous d’importantes routes publiques. Cependant, s’il y a du roc
dans le sol, cette économie disparaîtrait et un surcoût s’ajouterait.
Tableau 3 : Coûts associés aux tracés aérien et souterrains étudiés
Élément de coûts

Coût (M$)
Tracé aérien

Tracé souterrain 1
(voies publiques)

Tracé souterrain 2
(forêt Hereford)

Gestion de projet, ingénierie,
géomatique et acquisition
de servitudes

8,7

4,8

6,0

Approvisionnement en matériel

4,8

33,2

31,6

Postes aérosouterrains (2)

0,0

4,7

4,7

Déboisement

1,6

0,0

0,2

Construction

6,9

35,4

31,2

Autres (frais financiers,
éventualités et risques)

4,4

14,2

13,7

26,4

92,3

87,4

Total
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5 Conclusion
Considérant les risques environnementaux associés aux travaux d’excavation d’une
tranchée et d’enfouissement dans une forêt, requis dans le cas du tracé 2; les impacts
sur les activités socio-économiques de la collectivité en raison des entraves à la
circulation sur les routes voisines de la forêt Hereford et le surcoût associé à la
technologie souterraine; Hydro-Québec estime que l’option aérienne du côté ouest du
mont Hereford demeure celle qui satisfait au plus grand nombre de critères
économiques, techniques et environnementaux, en plus de refléter les volontés
exprimées par le milieu lors des consultations publiques sur le projet.
Le tracé de compromis de Forêt Hereford Inc. permet, en théorie, une économie de
l’ordre de 5 M$ comparativement au tracé souterrain longeant les voies publiques,
mais l’écart de coûts par rapport à une ligne aérienne reste d’environ 60 M$, pour une
ligne dont la durée de vie est deux fois plus courte. Il faut par ailleurs rappeler que
l’évaluation de ce surcoût est fondée, notamment, sur l’hypothèse qu’il n’y a pas de
roc dans le sol. Une telle situation est peu probable dans un secteur situé aussi près
d’une montagne. En présence de roc, il est parfois nécessaire de fracturer la matière
par dynamitage. Des études géotechniques permettraient de déterminer la quantité et
la nature du roc dans la forêt. On pourrait ainsi préciser la méthode de construction
des canalisations souterraines et les coûts associés.
L’option souterraine en milieu forestier présente un avantage sur le plan visuel par
rapport à une ligne aérienne. Elle n’est cependant pas sans risques environnementaux
et sociaux, notamment en raison de ses impacts – probables ou potentiels – sur les
milieux humides et sur les cours d’eau, des inconvénients causés pendant la
construction et l’exploitation de la ligne ainsi que de la présence d’ouvrages aérosouterrains sur des terrains privés et de la nécessité que ceux-ci soient accessibles.
Pour faciliter l’acceptation de ses projets, Hydro-Québec encourage les collectivités à
prendre part à leur planification. C’est ce qui a été fait dans le cadre du projet
d’interconnexion Québec-New Hampshire. L’entreprise a suivi une démarche rigoureuse, ouverte et transparente de participation du public, au cours de laquelle les élus
et les gestionnaires du territoire de même que la population ont été consultés. Cette
démarche soutenue ainsi que l’analyse environnementale et les études techniques et
économiques menées par Hydro-Québec ont conduit au choix d’une ligne aérienne
passant à l’ouest du mont Hereford.
Le tracé aérien retenu constitue la meilleure solution dans les circonstances, à laquelle
se greffent plusieurs mesures d’atténuation conçues en collaboration avec les
principaux organismes concernés dans le cadre de la Table d’information et
d’échanges – secteur mont Hereford créée à cet effet.
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Méthodes de pose de câbles souterrains
sous un cours d’eau

A.3

Pose en tranchée ouverte

A.2

Forage poussé ou horizontal

A.3

Forage dirigé
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A.1 Tranchée ouverte
La méthode d’installation d’une ligne souterraine en tranchée ouverte consiste à
assécher partiellement ou totalement le cours d’eau, puis à ouvrir une tranchée plus
profonde que lui en vue d’y installer des conduits bétonnés (voir la figure A-1). Cette
méthode ne convient qu’aux cours d’eau étroits à faible débit et dont le milieu
aquatique est peu sensible, car les travaux doivent être exécutés à sec selon l’une des
trois techniques suivantes :





exécution des travaux pendant une période où il n’y a pas d’écoulement d’eau,
selon la saison si le cours d’eau est intermittent ou lorsqu’il est entièrement gelé ;
aménagement de batardeaux en amont et en aval de la tranchée et pompage de
l’eau du côté amont vers le côté aval, s’il n’est pas nécessaire d’assurer le libre
passage des poissons ;
aménagement d’un canal de dérivation temporaire.

A.2 Forage horizontal
Cette méthode consiste à installer un tube d’acier à l’horizontale ou dans un plan
légèrement incliné, selon une trajectoire rectiligne (voir la figure A-1). Il est
nécessaire de creuser un puits de départ (12 m sur 4 m) à la profondeur voulue de
même qu’un puits d’arrivée (3 m sur 3 m) de l’autre côté de l’obstacle à franchir.
Cette méthode offre l’avantage de convenir à tous les types de sol ou de socle
rocheux. Par contre, elle a l’inconvénient de produire plusieurs impacts à l’extérieur
du cours d’eau, en raison de l’aménagement de deux puits de taille considérable.

A.3 Forage dirigé
Cette méthode consiste à forer dans le sol une ouverture circulaire à l’aide d’un
microtunnelier dirigeable, avec injection d’un fluide de transport composé d’un
mélange d’eau et de bentonite, lequel doit être éliminé à la fin des travaux (voir la
figure A-1). Le forage se termine dans un puits d’arrivée de faible profondeur (3 m
sur 3 m). Cette technique ne convient pas au socle rocheux ni aux sols contenant des
cailloux ou des blocs de roche.

Méthodes de traversées de cours d’eau
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Figure A-1 : Méthodes de pose de câbles souterrains sous un cours d’eau
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