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Notre mission

Intervenir, de façon efficiente et durable, sur la 
végétation à proximité du réseau de distribution afin 
d'assurer la sécurité des personnes ainsi que la 
continuité et la qualité du service d'électricité.
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Des interventions à l’échelle du Québec

• Plus de 100 000 km de réseau à dégager

– Environ 17 000 km de réseau dégagé par année

• Budget de plus de 70 millions de $ par année

• Une vaste équipe :

– Plus de 100 personnes à l’interne

– Près de 600 travailleurs arboricoles.
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Modes d’intervention
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Assurer la sécurité du public et des 
travailleurs & la qualité de l'onde

Réduire la vulnérabilité du réseau 
aux évènements  climatiques 

Contrôle nos coûts de 

dégagement et assurer un accès 
au réseau

Sécurité public/travailleurs
Qualité de l’onde

Continuité de service

Continuité de service
Élimination d’élagage

Élimination d’élagage
Contrôle des coûts 

Maintien des acquis



Le réseau d’Hydro-Québec Distribution

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/savoir-
reconnaitre-fil-moyenne-tension.html
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Gestion du risque
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Risque = Probabilité × Impact

• Principe à la base des méthodes reconnues en arboriculture tel que QTRA et TRAQ;

• Le arbres sont de mauvais conducteurs électriques mais … conducteurs;

• La différence de potentiel électrique est inversement proportionnelle à la distance 
entre le point de contact et la source;



Gestion du risque arbre-réseau (suite)

•Sécurité des personnes (contact arbre-réseau)

– Électrisation / Électrocution

– Chute de tisons incandescents / Incendies

•Qualité du service électrique
– Panne électrique

– Bris du réseau

– Fluctuation de tension
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Conditions nécessaires à la création de pannes végétation
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• Pression mécanique 
d’un arbre créant un 
contact direct phase-
phase, phase-neutre 
ou bris de 
conducteurs;

• Création d’un chemin 
de carbone.



Événements climatiques et gestion du risque

vents > 85 

km/h

vents > 100 

km/h



Analyse de cas
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• Risque élevé de panne

• Risque faible pour la 
sécurité des personnes



Analyse de cas (suite)
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• Risque élevé de panne

• Risque faible pour la 
sécurité des personnes



Analyse de cas (suite)
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• Risque faible de panne

• Risque élevé pour la 
sécurité des personnes



Analyse de cas (suite)
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• Risque moyen de 
panne

• Risque faible pour la 
sécurité des personnes



Le point sur les demandes clients liées à la 
végétation
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• Avant le changement, notre personnel technique 
devait analyser plus de 25 000 demandes 
annuellement

• Des clients préoccupés par la végétation à 
proximité du réseau

• Des clients souhaitant des interventions dans leurs 
arbres pour fins d’aménagement

Demandes reçues Clos à la visite Travaux réalisés

26 312 16 464 9 848

100% 63% 37%

Résultats 2018

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtyZy0oeXdAhUION8KHXYlCGkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.st-amable.qc.ca/protection-des-arbres&psig=AOvVaw2Z9MeyzlBsIZYeV3V0s9-B&ust=1538483931040696


La chute d’arbres et de 
branches sur le réseau

40%
des pannes

en moyenne

90%
des pannes

événements de 
météo extrêmes



Le point sur les demandes client liées à la végétation
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• La mission de l’équipe végétation; ….assurer la sécurité du public, 
de nos installations et la continuité du service.

• Les demandes client non urgentes utilisent des ressources qui 
devaient être utilisées pour les travaux d’entretien préventif et 
planifié du réseau.

• En lien avec sa mission et par équité pour l’ensemble de ses clients, 
Hydro-Québec réfère les demandes client non urgentes aux 
professionnels de l'arboriculture.

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA2Ku92uXdAhVOGt8KHSSkA6YQjRx6BAgBEAU&url=https://fineartamerica.com/featured/green-tree-leaf-elena-elisseeva.html&psig=AOvVaw0cLXU1cLtFx1aSkhVcMCkk&ust=1538499244476867


Évolution du traitement des demandes client
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Situation Avant 2009 Après 2009
À compter du 
20 avril 2019

Végétation >3 mètres
HQ réfère le client à une 

firme d’arboriculture
HQ réfère le client à une 

firme d’arboriculture
HQ réfère le client à une 

firme d’arboriculture

Végétation < 3 mètres 
qui présente un risque 
élevé

HQ fait les travaux sans 
frais

HQ fait les travaux sans 
frais

HQ fait les travaux sans 
frais

Végétation < 3 mètres 
qui ne présente pas un 
risque élevé

HQ fait les travaux sans 
frais

HQ fait les travaux et 
facture le client

HQ réfère le client à une 
firme d’arboriculture

Estimé annuel:

3 000 à 5 000



Hydro-Québec maintient le même message
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•«Communiquer avec Hydro-Québec»

•Les clients qui souhaitent signaler une problématique végétation 
réseau ou intervenir dans leurs arbres doivent communiquer avec 
Hydro-Québec.

• Par téléphone

• Par cette adresse : https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-
distribution/eviter-accidents-elagage-abattage-arbres.html

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/eviter-accidents-elagage-abattage-arbres.html


Assurer la sécurité des personnes et éviter 
des pannes
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•Hydro-Québec intervient seulement lorsqu’il y a un risque élevé pour 
la sécurité des personnes ou pour le réseau. Seuls les cas de figure 
qui suivent sont retenus pour analyse.

• Un arbre ou une grosse branche pèse sur des fils.

• Un arbre ou une grosse branche menace de tomber sur des fils.

• Une plante grimpante envahit des fils.

• Il y a des étincelles ou des arcs électriques entre des branches 
et des fils.
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Les 4 cas de figure retenus pour analyse 



Les clients référés vers un professionnel de 
l’arboriculture

– Une partie seulement des cas retenus pour analyse nécessitent une 
intervention d’Hydro-Québec. 

– Dans toutes autres situations, le client est référé au site web de la 
SIAQ pour sélectionner et mandater le bon entrepreneur.

– La SIAQ a mis à jour son site pour guider les clients vers les 
arboriculteurs qualifiés pour ces travaux. Ce nouvel utilitaire est 
similaire à celui d’Hydro-Québec.
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Référence vers le bon entrepreneur
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Situation qui ne présente pas 

de risque électrique

Travaux pour lesquels 

il y a risque électrique

Arboriculteurs membre de la SIAQ
et actifs dans le région du client

Arboriculteurs autorisés réseau, 
membre de la SIAQ et actifs 
dans le région du client




