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Le présent guide traite de la réalisation d’un projet d’enfouissement de lignes de distribution 
existantes à la demande d’une municipalité. Il présente les différentes étapes à suivre 
et donne tous les renseignements pertinents. Il peut également être consulté par tout autre 
demandeur qui souhaite planifier un enfouissement de lignes de distribution existantes.

LES HUIT ÉTAPES EN UN COUP D’ŒIL



ÉTAPE 1

LA DEMANDE D’ENFOUISSEMENT

Il incombe à la municipalité de présenter sa demande d’enfouissement après 
s’être assurée d’avoir l’appui des résidents concernés et les budgets nécessaires 
pour mener à terme son projet.

Comme chaque entreprise a des conditions particulières 
pour le traitement d’une telle demande, la municipalité 
doit communiquer avec l’ensemble des entreprises  
propriétaires des réseaux de distribution câblés présents 
dans la zone visée pour obtenir leur collaboration.  
Par ailleurs, la demande d’enfouissement doit viser  
l’enlèvement définitif des poteaux.

Vous trouverez de l’information détaillée sur les  
conditions relatives à la remise d’une demande  
d’enfouissement et à son traitement sur notre site au 
www.hydroquebec.com/affaires-municipales-regionales/.

Au besoin, Hydro-Québec peut vous guider dans  
votre démarche et répondre à vos questions.  
Vous pouvez nous joindre par courriel à  
RESD_DGA_Programmes_Enfouissement@hydro.qc.ca. 

La réalisation d’un projet d’enfouissement s’échelonne 
habituellement sur trois années consécutives, mais  
est tributaire de la réalisation de travaux qui sont sous  
la responsabilité de la municipalité. En effet, certains  
travaux réalisés par les entreprises ne peuvent commencer 
avant la fin d’autres travaux réalisés par la municipalité. 

VOICI L’ÉCHÉANCIER PRÉVU POUR  
LA RÉALISATION D’UN PROJET :

•	 Ingénierie d’avant-projet : six à huit mois  
(au cours de la première année)

•	 Travaux de génie civil : trois à six mois  
(été ou automne de la deuxième année) 

•	 Déploiement des réseaux : six à douze mois  
(au cours de la troisième année)

Avant d’être traitée, toute demande d’enfouissement doit 
être préalablement acceptée par Hydro-Québec.

AVANT

APRÈS
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ÉTAPE 2

L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (facultative)

Il est possible pour une municipalité de demander la réalisation  
d’une étude préliminaire lors du dépôt de sa demande  
d’enfouissement initiale.

Cette activité facultative est réalisée sur demande seulement, et les frais s’y rattachant sont  
facturés à la municipalité. Elle engendre un délai additionnel puisqu’il faut demander à chacune  
des entreprises propriétaires des réseaux de distribution câblés de réaliser son étude préliminaire. 

L’étude préliminaire a pour but d’orienter la municipalité dans le choix du scénario à appliquer  
et, le cas échéant, d’entreprendre l’ingénierie d’avant-projet.

PRÉPARATION ET CONVOCATION  
DE LA RÉUNION DE DÉMARRAGE DE  
L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE
La municipalité doit préparer et convoquer la réunion  
de démarrage au plus tard 30 jours après l’acceptation  
de la demande.

RÉUNION DE DÉMARRAGE DE  
L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE
Chacune des entreprises concernées doit être présente 
à cette réunion dirigée par la municipalité. Lors de cette 
rencontre, les entreprises conviennent de délimiter la  
zone d’intervention, de choisir les variantes et de visiter  
le site en question.

Après la rencontre, la municipalité rédige un compte rendu 
de réunion et le transmet aux entreprises concernées.

LE RAPPORT D’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE
Les entreprises propriétaires des réseaux de distribution 
câblés établissent de façon sommaire leurs besoins et  
les contraintes de réalisation. Elles déterminent ensuite  
les coûts préliminaires ainsi qu’un échéancier couvrant 
leurs travaux, qu’elles transmettent à la municipalité, sous 
forme de rapport. 

ANALYSE DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES
La municipalité reçoit et analyse le rapport d’étude  
préliminaire de chacune des entreprises et l’intègre  
à sa propre étude préliminaire en ajoutant les activités  
qui sont sous sa responsabilité (p. ex. : la modification  
du branchement des clients, la modification de l’éclairage 
des rues, etc.).

POURSUITE DE LA DÉMARCHE
La municipalité décide si elle poursuit la démarche ou 
non, et ce, dans un délai maximal de 90 jours.

Si la municipalité décide de poursuivre la démarche, elle 
doit fournir une résolution du conseil municipal, qui  
approuve le rapport d’étude préliminaire, qui donne son 
aval à la réalisation de l’ingénierie d’avant-projet (plans 
et devis), qui indique qu’elle assume, s’il y a lieu, les coûts 
inhérents à l’arrêt du processus en cours de réalisation  
de l’avant-projet, et qui confirme qui sera le gestionnaire 
des travaux de génie civil.

Si la municipalité décide de ne pas poursuivre la démarche, 
elle en avise par écrit les entreprises concernées.

S’il y a abandon pendant la réalisation de l’étude préliminaire, 
le demandeur doit assumer les coûts engagés.
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ÉTAPE 3

L’INGÉNIERIE D’AVANT-PROJET

Une fois la demande acceptée, les entreprises propriétaires des réseaux  
de distribution câblés entreprennent l’étape d’ingénierie d’avant-projet.

PRÉPARATION ET CONVOCATION DE LA 
RÉUNION DE DÉMARRAGE DE L’INGÉNIERIE 
D’AVANT-PROJET
La municipalité prépare et convoque la réunion de 
démarrage qui inclut une visite du site avec l’ensemble 
des entreprises propriétaires des réseaux de distribution 
câblés concernées.

RÉUNION DE DÉMARRAGE
La participation de l’ensemble des entreprises propriétaires 
des réseaux de distribution câblés concernées est obligatoire 
lors de cette réunion dirigée par la municipalité et appuyée 
par l’intégrateur technique. 

Durant cette réunion, le rôle de chacun des partenaires est 
expliqué et, si une étude préliminaire a eu lieu, la municipalité 
en communique les résultats.

Après la rencontre, la municipalité rédige un compte rendu 
de réunion et le transmet aux entreprises.

ENTENTE
La municipalité et les entreprises propriétaires des réseaux 
de distribution câblés signent l’entente Partage des  
responsabilités relatives aux travaux civils (voir l’annexe B  
de la convention d’enfouissement) concernant le rôle  
des partenaires, comme l’intégrateur technique et  
le gestionnaire des travaux de génie civil. Cette entente 
est nécessaire avant que s’amorce l’ingénierie.

INGÉNIERIE POUR LES TRAVAUX  
DE DÉPLOIEMENT DES LIGNES  
DE DISTRIBUTION
Chacune des entreprises propriétaires des réseaux  
de distribution câblés réalise l’ingénierie requise pour  
les travaux d’installation et d’enlèvement de fils,  
d’installation d’équipements, de réalisation de jonctions  
et de raccordement des clients. Ces travaux incluent  
aussi les réaménagements de lignes existantes. Elles 
remettent à la municipalité un rapport qui porte sur les 
aspects financiers de leurs travaux. 

INGÉNIERIE POUR LES TRAVAUX  
DE GÉNIE CIVIL
L’intégrateur technique prend en charge l’ingénierie 
conjointe des travaux de génie civil touchant les réseaux 
de distribution câblés.

Les entreprises propriétaires des réseaux de distribution 
câblés fournissent à l’intégrateur technique la description 
de leurs besoins en ouvrages de génie civil ainsi que  
leurs exigences techniques et normatives. La description 
des besoins est transmise sous forme d’un croquis  
réalisé à l’aide d’un fond de plan fourni par l’intégrateur  
technique et montre la position approximative des  
ouvrages de génie civil, le nombre de conduits  
demandés et les types de câbles prévus ainsi que tout 
autre renseignement utile. À partir de ces renseignements, 
l’intégrateur technique réalise l’ingénierie pour les travaux 
de génie civil. Pendant la réalisation de l’ingénierie,  
la municipalité s’assure d’obtenir un consentement de  
la part des propriétaires fonciers chez qui un appareil  
sur socle sera installé. Ce consentement est essentiel pour 
finaliser l’ingénierie. 
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L’arpentage et la caractérisation des sols sont nécessaires 
à cette étape. En priorité, les relevés et les études récentes, 
réalisés ou planifiés par la municipalité pour ses travaux 
municipaux, sont utilisés.

Comme suite à l’acceptation du plan consolidé des  
ouvrages de génie civil par la municipalité et les  
entreprises, l’intégrateur technique remet un rapport  
qui porte sur les aspects financiers, techniques et  
environnementaux des travaux de génie civil. Ce rapport 
permet également de préciser la répartition des coûts  
des ouvrages de génie civil entre les parties. 

CONVENTION D’ENFOUISSEMENT
La convention d’enfouissement est un document officiel 
qui confirme l’engagement de toutes les parties. Elle porte 
sur les conditions de réalisation des ouvrages de génie 
civil, sur les responsabilités des parties, sur le partage des 
coûts et sur l’échéancier du projet.

L’intégrateur technique prépare la convention  
d’enfouissement qu’il remet à chacune des parties  
concernées, pour que chacune puisse y intégrer  
ses conditions. La convention est signée une fois 
l’avant-projet accepté.

ANALYSE DE L’INGÉNIERIE D’AVANT-PROJET
La municipalité analyse l’ensemble des rapports 
d’avant-projet qui lui sont remis et les complète au  
besoin en y ajoutant le coût de chacune des activités  
sous sa responsabilité et énumérées dans les rapports. 

ACCEPTATION DE L’AVANT-PROJET PAR VOIE 
DE RÉSOLUTION
Si la municipalité décide de poursuivre la démarche en 
phase de réalisation, elle doit fournir une résolution  
du conseil municipal, qui approuve les rapports d’étude 
d’avant-projet, donne son aval à la réalisation des  
travaux, s’engage à rembourser, s’il y a lieu, les coûts  
inhérents à l’arrêt du processus en cours de réalisation  
et confirme le nom de son représentant autorisé  
à signer la convention d’enfouissement.

Si la municipalité décide de ne pas poursuivre la  
démarche, elle en avise les entreprises propriétaires des 
réseaux de distribution câblés à l’aide d’une résolution  
du conseil municipal. Dans ce cas, chacune des entreprises 
présente, directement à la municipalité, une facture pour 
les coûts engagés.

SERVITUDES
À l’aide du plan consolidé approuvé par les entreprises, 
la municipalité négocie les servitudes, demande une 
description technique de chacune d’elles et fait enregistrer 
ces servitudes par le notaire de son choix. 

La municipalité doit mettre à la disposition des  
entreprises, avant le début des travaux de génie civil et 
sans frais pour celles-ci, les emplacements et les droits 
réels de servitude dûment publiés. 

Les entreprises participent aux séances de signature des 
servitudes établies en leur nom.

MODIFICATION DU BRANCHEMENT  
DES CLIENTS
La municipalité choisit un mandataire pour réaliser  
l’ingénierie relative à la modification du branchement  
des clients ainsi qu’aux modifications des bâtiments  
si nécessaires. Toutes les installations électriques à modifier 
doivent respecter les normes en vigueur.

La municipalité doit obtenir un consentement écrit de 
chacun des propriétaires, autorisant les travaux prévus sur 
leur propriété comme la modification du branchement 
client et les travaux d’excavation pour les conduits  
requis. Une copie des consentements est transmise aux 
entreprises concernées.

La municipalité doit demander à son mandataire  
de réaliser la modification du branchement des clients  
avant les travaux de génie civil ou en même temps,  
car l’entrepreneur responsable de ces travaux a besoin  
de connaître l’emplacement exact de la future embase 
électrique de chacun des clients.

S’il y a abandon pendant la réalisation de l’étude 
d’avant-projet, le demandeur doit assumer l’ensemble  
des coûts engagés.
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ÉTAPE 4

LA RÉALISATION  
DES OUVRAGES  
DE GÉNIE CIVIL

Cette activité est sous la responsabilité du gestionnaire des travaux de génie civil.

SIGNATURE DE LA CONVENTION  
D’ENFOUISSEMENT
La municipalité et les entreprises concernées signent  
la convention d’enfouissement avant le début des travaux 
de génie civil.

Lorsque la municipalité demande l’implantation de bornes 
de raccordement communes dans le cadre du projet, une 
entente particulière à cet effet doit également être signée.

LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES
Le gestionnaire des travaux de génie civil lance l’appel 
d’offres au moyen des plans et devis finaux fournis par  
l’intégrateur technique. Il choisit le soumissionnaire  
répondant aux exigences de l’ensemble des partenaires.

RÉALISATION DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
Le gestionnaire des travaux de génie civil est responsable 
de la gestion du contrat. Il fait le suivi de l’avancement  
des travaux et en rend compte aux partenaires. Il procède 
au paiement des travaux et réalise le partage des coûts 
par la suite.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX  
DE GÉNIE CIVIL POUR LES RÉSEAUX CÂBLÉS
Hydro-Québec réalise cette activité selon les exigences 
décrites dans la convention d’enfouissement. Les  
partenaires ont la responsabilité d’effectuer un contrôle  
de conformité en effectuant des audits auprès du  
surveillant de chantier d’Hydro-Québec.

ACCEPTATION DES OUVRAGES  
DE GÉNIE CIVIL
À la demande du gestionnaire des travaux de génie  
civil, chacune des entreprises accepte ou non les ouvrages 
de génie civil qui lui sont destinés.

Il est convenu que le déploiement des réseaux de distribution 
câblés ne peut commencer tant que les ouvrages de génie 
civil n’ont pas fait l’objet d’une acceptation provisoire.

À la suite de l’acceptation définitive des ouvrages de génie 
civil, le gestionnaire des travaux de génie civil s’assure 
du respect de la période de garantie par l’entrepreneur, 
comme prescrit dans les documents d’appel d’offres. 
Après cette période, chacune des entreprises prend en 
charge ses ouvrages de génie civil.

Tout au long du projet, la municipalité assure les activités 
de communication avec les résidents.  
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ÉTAPE 5

LE DÉPLOIEMENT  
DES LIGNES  
DE DISTRIBUTION

Une fois les ouvrages de génie  
civil acceptés, les entreprises  
propriétaires des réseaux de  
distribution câblés réalisent leurs 
travaux de déploiement, selon 
l’échéancier prévu. Ces travaux  
incluent aussi les réaménagements 
de lignes existantes.

Les nouvelles lignes sont mises en service au fur 
et à mesure de l’avancement du déploiement.

La municipalité est responsable de la mise  
en place de l’éclairage des rues et des feux de 
circulation et s’assure d’en faire la demande  
d’alimentation.

ÉTAPE 6

LE RACCORDEMENT  
EN SOUTERRAIN 
DES CLIENTS

La municipalité doit s’assurer que  
tous les branchements de client ont  
été modifiés par son mandataire,  
et qu’ils sont prêts à être raccordés  
en souterrain. 

Une fois ces modifications effectuées, le raccordement  
en souterrain des clients peut débuter. Pendant le  
raccordement des clients par les équipes d’Hydro-Québec,  
le mandataire de la municipalité doit être présent sur les 
lieux des travaux.

Les autres entreprises réalisent également le raccordement 
en souterrain de leurs clients, avec leurs équipes respectives.
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ÉTAPE 7

LE DÉMANTÈLEMENT  
DES LIGNES  
AÉRIENNES

Une fois le raccordement en souterrain  
de l’ensemble des clients terminé, autant 
pour le distributeur que pour les autres 
entreprises, et les travaux d’éclairage  
de rues réalisés par la municipalité,  
le démantèlement des lignes aériennes 
peut commencer.

Il est de la responsabilité de la municipalité de  
veiller à l’enlèvement des objets posés sur  
les poteaux et appartenant à une tierce partie,  
comme les cordes à linge, les panneaux de  
signalisation, les décorations, etc.
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ÉTAPE 8

L’ENLÈVEMENT  
DES POTEAUX

Une fois l’ensemble des lignes  
démantelées, le propriétaire  
du parc de poteaux peut enlever  
les poteaux.

Par la suite, quelques travaux de remise en état  
des lieux doivent être réalisés pour effacer  
définitivement les traces des anciens poteaux.  
Ces travaux sont coordonnés entre la municipalité,  
le propriétaire des poteaux et le gestionnaire  
des travaux de génie civil. 
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VENTILATION DU PARTAGE  
DES COÛTS

De concert avec les autorités municipales concernées, les experts d’Hydro-Québec mettent tout  
en œuvre pour optimiser les projets d’enfouissement qui leur sont soumis. 

Lors d’une demande d’enfouissement de lignes de  
distribution existantes, le concept de demandeur-payeur 
s’applique et, par conséquent, l’ensemble des coûts  
est assumé par le demandeur. 

Cependant, dans le but de soutenir les efforts des  
municipalités dans la revitalisation des centres urbains,  
particulièrement le long des voies publiques,  
Hydro-Québec met en place, au fil des ans, des  
programmes d’aide financière. 

Pour connaître les conditions inhérentes au partage des 
coûts du programme d’Hydro-Québec en vigueur lors  
du dépôt d’une demande, veuillez consulter notre site au 
www.hydroquebec.com/affaires-municipales-regionales/. 

La municipalité doit s’adresser aux autres entreprises  
propriétaires des réseaux de distribution câblés  
pour connaître les modalités applicables à leurs travaux.
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Le partage suivant vise la portion des travaux d’Hydro-Québec.

ACTIVITÉS HYDRO-QUÉBEC MUNICIPALITÉ

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

100 %a

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

Ingénierie et intégration Selon le programme 100 % ou selon le programme

Réalisation des ouvrages de génie civil Selon le programme 100 % ou selon le programme

Réfection des surfaces 100 %

Caractérisation et décontamination  
des sols

100 %

Études et fouilles archéologiques Selon le programme 100 % ou selon le programme

Contrôle de la qualité Selon le programme 100 % ou selon le programme

Obtention des servitudes 100 %

TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT DES LIGNES DE DISTRIBUTION

Ingénierie Selon le programme 100 % ou selon le programme

Lignes aériennes et souterraines Selon le programme 100 % ou selon le programme

Plantation des poteaux par  
Hydro-Québec Distribution

Selon le programme 100 % ou selon le programme

Ingénierie et modification  
du branchement des clients

100 %

Travaux temporaires à la demande  
de la municipalité

100 %

Toute autre demande non couverte 
explicitement par le programme

100 %

a. Si le projet est réalisé, le coût de la première étude préliminaire est remboursé à la municipalité.

Note :

Les travaux auxquels Hydro-Québec accepte de contribuer sont ceux qui résultent directement de la mise en place d’une ligne 
de distribution souterraine avec appareils sur socle, à moins d’avis technique contraire de la part d’Hydro-Québec. Les coûts 
additionnels à ce type de ligne ne sont pas admissibles au programme et sont assumés par la municipalité.



GLOSSAIRE

BORNE DE RACCORDEMENT COMMUNE

Équipement ayant la forme d’un caisson doté de plusieurs 
compartiments servant à recevoir les branchements de 
l’ensemble des partenaires des réseaux câblés et surmonté 
d’un lampadaire destiné à l’éclairage de rue.

BRANCHEMENT CLIENT

Partie de l’installation électrique de la propriété  
à desservir, à partir du point de raccordement jusqu’au 
coffret de branchement ou au poste client.

OUVRAGE DE GÉNIE CIVIL

Toute construction résultant de travaux de génie civil  
tels qu’une chambre, un socle, une canalisation ou une 
tranchée, ou le résultat de ces travaux, nécessaire  
à l’aménagement de lignes de distribution souterraines. 
Aux fins du partage des coûts, les réfections des  
surfaces et les aménagements ne font pas partie des  
ouvrages de génie civil.

PLAN CONSOLIDÉ

Plan approuvé par les autorités municipales qui intègre  
la configuration et les éléments d’occupation des  
lots, les emprises, les servitudes, l’équipement  
municipal ainsi que les besoins en ouvrages de génie  
civil des entreprises propriétaires des réseaux de  
distribution câblés. 

RÉSEAU DE DISTRIBUTION CÂBLÉ

Ensemble des lignes de distribution et des réseaux  
de télécommunication incluant, sur demande, tout autre 
service câblé (p. ex. : l’éclairage de rue).
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ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS À UN RÉSEAU SOUTERRAIN

1) LIAISON AÉROSOUTERRAINE

2) APPAREIL DE SECTIONNEMENT SUR SOCLE



ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS À UN RÉSEAU SOUTERRAIN (SUITE)
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3A) TRANSFORMATEUR  
SUR SOCLE

B) TRANSFORMATEUR SUR SOCLE  
(AVEC PIÉDESTAUX)

4) BOÎTE DE RACCORDEMENT
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5) BORNE DE RACCORDEMENT COMMUNE AVEC LAMPADAIRE

6A) EMBASE SIMPLE  
(PENDANT LA TRANSITION)

B) EMBASES MULTIPLES  
(RACCORDÉES EN SOUTERRAIN)
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