
Poste de l’Achigan à 120-25 kV  
et ligne d’alimentation à 120 kV

INFORMATION GÉNÉRALE  •  Automne 2015

Note : L’abréviation kV signifie kilovolt, soit 1 000 volts.

Les postes satellites sont les postes qui alimentent le réseau de distribution à 25 kV.

Étant donné la forte croissance de la demande d’électricité dans les Laurentides, la plupart 
des postes et des lignes du réseau à 69 kV   de la région ont atteint la limite de leur capacité. 

Afin de répondre à cette augmentation de la demande et de prolonger la durée de vie  
du réseau, Hydro-Québec a élaboré un plan d’évolution pour la région des Laurentides.  
Ce plan prévoit entre autres le rehaussement de la tension du réseau de 69 kV à 120 kV. 

Ainsi, pour assurer l’alimentation en électricité des municipalités de Saint-Hippolyte,  
de Sainte-Sophie et de Saint-Calixte, Hydro-Québec projette de construire un nouveau  
poste satellite  à 120-25 kV, le poste de l’Achigan, dans la municipalité de Saint-Hippolyte. 
Sa ligne d’alimentation se raccordera à une ligne existante à 120 kV. 

Le poste de l’Achigan remplacera les postes de Saint-Calixte et de Saint-Hippolyte à  
69-25 kV, qui seront démantelés. Le projet prévoit également le démantèlement des postes 
de Saint-Lin à 69-25 kV et Paquin à 120-69 kV. Les clients alimentés par le poste de Saint-Lin  
à 69-25 kV seront dorénavant desservis par le poste de Saint-Lin à 120 kV, construit en 2008. 

Les lignes à 69 kV, situées principalement en bordure de routes, ne seront pas démantelées. 
Elles serviront à la distribution locale de l’électricité et seront désormais exploitées à 25 kV.  
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Description du projet
Le projet consiste à construire dans 
la municipalité de Saint-Hippolyte 
un nouveau poste, qui comprendra 
trois transformateurs à 120-25 kV.

La ligne d’alimentation du nouveau 
poste aura une longueur approxi-
mative de 8 km et comprendra  
2 circuits. Elle reliera le nouveau 
poste à la ligne à 120 kV de 
Lafontaine–Saint-Lin. 

La mise en service de ces  
nouveaux équipements est  
prévue pour 2019.

Zone d’étude
La zone d’étude recoupe deux municipalités, soit Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie, 
dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Rivière-du-Nord, située dans  
la région administrative des Laurentides.

On l’a délimitée de façon à permettre l’élaboration d’emplacements potentiels pour 
le poste et de tracés de ligne, en tenant compte du fait que le nouveau poste doit  
être situé à proximité du chemin de Kilkenny pour le raccorder au réseau existant. 

D’une largeur d’environ 2,5 km au nord et de 3,5 km au sud et d’une longueur  
d’environ 8 km, la zone d’étude est bordée au nord par le chemin de Kilkenny  
et au sud par la ligne à 120 kV de Lafontaine–Saint-Lin à laquelle le poste doit être 
raccordé. Elle évite le lac Connelly.

La zone d’étude se trouve en terres privées et est essentiellement occupée par  
des espaces forestiers. Son relief est peu accidenté. Le milieu bâti se situe le long  
des chemins de Kilkenny, du Roi, de la Carrière, McGuire et Abercromby. Une carrière 
et une sablière contiguës se trouvent au centre de la zone d’étude.

Le territoire de la zone d’étude est notamment utilisé pour des activités de villégia-
ture, dont la pratique du motoquad, de la motoneige et de la randonnée équestre.

Démarche méthodologique
Au cours des prochains mois, Hydro-Québec réalisera des inventaires environnemen-
taux et des études techniques dans la zone d’étude afin de bien connaître le milieu 
d’accueil du poste et de la ligne projetés. Une démarche de participation du public 
contribuera à bonifier les études servant à définir le projet.

Les critères de localisation du poste et de la ligne tiennent compte des éléments  
sensibles du milieu, des contraintes techniques et de considérations économiques.

Les principaux critères environnementaux considérés sont les suivants :
• intégrer le mieux possible le poste et la ligne dans le paysage ;
• s’éloigner des milieux habités ;
• perturber le moins possible les activités des utilisateurs du territoire ;
• éviter les milieux humides.

Les principaux critères techniques et économiques considérés sont les suivants :
• éviter les sols qui ont une faible capacité portante ;
• éviter les zones d’exploitation de la carrière et de la sablière ;
• tenir compte des contraintes du terrain et de sa topographie.

Par la suite, Hydro-Québec proposera des emplacements de poste et des tracés  
de ligne potentiels, puis effectuera des analyses comparatives des variantes.

Enfin, l’analyse des résultats des études environnementales, techniques et écono-
miques ainsi que les résultats de la démarche de participation du public permettront 
de déterminer l’emplacement de poste et le tracé de ligne de moindre impact. 

Participation du public
L’accueil favorable par les collectivités locales est une des trois conditions essentielles 
à la réalisation des projets d’Hydro-Québec. En effet, l’entreprise élabore chaque  
nouveau projet en recherchant l’équilibre entre les trois pôles du développement 
durable, soit les aspects sociaux, environnementaux et technoéconomiques.

C’est pour cette raison qu’en collaboration avec le milieu d’accueil, Hydro-Québec 
met en œuvre un processus de participation et de consultation du public dans  
le cadre des études relatives au projet. L’entreprise pourra ainsi tenir compte des 
attentes et des préoccupations exprimées par la population et les principaux  
intervenants du milieu de façon à concevoir le projet qui sera le mieux adapté  
aux réalités locales.
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This publication is also available in English.  

2015E1291-F
Imprimé sur du papier fabriqué au Québec contenant  
100 % de fibres recyclées postconsommation. 

POUR PLUS D’INFORMATION

Ligne Info-projets Laurentides
1 8 0 0 4 6 5-1 5 2 1, poste 6 0 2 2

Éric Moisan
Conseiller – Communication et collectivités
Direction – Affaires régionales et collectivités
333, boul. Jean-Paul-Hogue, 1er étage
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 6Y3

hydroquebec.com

Pour plus d’information sur la planification du réseau de transport dans les Laurentides et Lanaudière

www.hydroquebec.com/projets-construction-transport/planification-projets




