


Mais, s’ils enrichissent notre patrimoine, embellissent

et protègent notre environnement, ils peuvent aussi

entraîner certains désagréments. Ainsi, les arbres

sont souvent obligés de partager leur espace vital

avec les installations des services publics dont nous

ne saurions nous passer : eau, gaz, électricité,

téléphone. Or, un arbre à grand déploiement qui

pousse à côté d’une ligne électrique risque

éventuellement d’entrer en contact avec cette ligne.

Ce sera alors la panne qui vous privera d’électricité,

vous et tout votre quartier. Il faut savoir que de 

nombreuses pannes d’électricité sont provoquées par

les arbres.

Cette situation oblige Hydro-Québec à dépenser

chaque année des sommes importantes pour réparer

et prévenir les pannes et continuer d’offrir le

meilleur service possible à ses clients. Voilà pourquoi

il faut choisir avec soin l’espèce et l’emplacement des

arbres qu’on désire mettre en terre. Le mauvais arbre

planté au mauvais endroit peut aussi vous causer de 

nombreux ennuis. Il risque d’envahir les conduits

souterrains fissurés, de s’enchevêtrer dans les lignes

électriques de distribution. Il devra alors être élagué

ou même parfois abattu.
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Ces érables, ces ormes et ces chênes
immenses qui appartiennent à notre
paysage depuis tant de générations 
établissent l’un des rares liens tangibles
avec notre passé. Voilà pourquoi aussitôt
installés dans un nouveau quartier, nous
voulons les retrouver autour de nos
maisons. De plus, ils ajoutent beauté et
valeur à notre propriété.



Votre objectif est-il d’économiser de l’énergie ? 

Si la grandeur de votre terrain le permet, plantez 

des feuillus à l’ouest, au sud-ouest et au sud de 

votre demeure. L’été, ils créeront un air climatisé

naturel à l’intérieur de votre maison tout en vous

protégeant des rayons du soleil. L’hiver, par contre,

ils permettront un ensoleillement maximal.

De même, des conifères plantés à l’est, au nord et à

l’ouest, en atténuant les vents froids d’hiver, permet-

tront une meilleure conservation de l’énergie. Enfin,

des arbustes ou des conifères disposés à la périphérie

de votre terrain constitueront une protection très

efficace contre le vent.

Si vous respectez ces principes, votre aménagement

paysager créera un environnement attrayant et 

formera un écran protecteur qui réduira la 

pollution de l’air par la poussière. Il encouragera

aussi différentes espèces d’oiseaux à s’installer chez

vous. Enfin, il facilitera grandement le travail des

entreprises de services publics.

Passons au choix des arbres….
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Un aménagement paysager ne se conçoit pas à

l’aveuglette. En suivant l’exemple donné à la page 5,

tracez le plan de votre propriété sur du papier.

Indiquez ensuite l’emplacement des lignes électriques.

N’oubliez pas non plus votre branchement, c’est-à-

dire le conducteur qui relie la ligne électrique à 

votre maison. Divisez votre propriété en zones 

correspondant aux usages que vous voulez en faire :

aires de travail ou de jardinage. Ce plan variera selon

la superficie de votre terrain, vos goûts et vos besoins.

Planifiez votre 
aménagement paysager

Planifiez votre 
aménagement paysager



Vous devez vous assurer que l’espèce choisie pourra

résister aux rigueurs climatiques de votre région.

Repérez d’abord sur la carte ci-après l’endroit où

vous habitez. Notez la couleur et le numéro 

correspondants.

Toutes les espèces dont la zone de rusticité (ZR) est

égale ou inférieure à celle correspondant à votre

région sont utilisables dans votre aménagement.

Une fois que vous avez pris la décision de planter 

un arbre, attention ! Vous devez tenir compte de

plusieurs facteurs. Votre choix aura des conséquences

non seulement pour vous, mais également pour vos

voisins. Avant d’aller plus loin, vous êtes-vous

demandé à quoi servira votre arbre ?

• À faire de l’ombre en été ?

• À masquer une vue indésirable ? 

• À préserver votre intimité ?

• À encadrer votre maison, ou tout 

simplement à ajouter de la couleur à votre

environnement ?

• À bloquer les vents d’hiver ?

• À freiner l’érosion ?

76

Avant de choisir vos 
arbres à planter, quelques 
questions à poser ...

Pourra-t-il survivre aux rigueurs de l’hiver ? 
Vous devrez sélectionner votre arbre 
en fonction de cet indice.
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L’avez-vous imaginé ?

• Quelle sera sa hauteur, sa largeur, sa forme à

maturité et sa vitesse de croissance ?

• À sa taille maximale, s’harmonisera-t-il avec

son environnement ?

• Aura-t-il besoin de peu ou de beaucoup de

soleil, d’humidité et d’entretien ?

• Pourra-t-il s’adapter au sol de votre propriété ?

• Ses racines auront-elles assez d’espace pour

bien se développer ?

• Supportera-t-il le poids de la glace ou 

se brisera-t-il à la moindre rafale ?

• Résistera-t-il aux maladies, aux insectes, à la

pollution et au sel de déglaçage ? 

Amos 1

Baie-Comeau 3a

Chicoutimi 3b

Cowansville 4b

Drummondville 5a

Gaspé 4a

Granby 4b

Hull 5a

Joliette 4b

Lac-Mégantique 4a

La Tuque 3b

Laval 5b

Lévis 4b

Longueuil 5b

Mont-Laurier 3b

Mont-Saint-Hilaire 5a

Montréal 5b

Québec 4b

Repentigny 5b

Rimouski 4a

Rouyn-Noranda 2

Saint-Agathe 4a

Saint-Bruno 5b

Saint-Georges 4a

Saint-Hubert 5b

Saint-Hyacinthe 4b

Saint-Jean-Port-Joli 4a

Saint-Sauveur 4b

Sainte-Thérèse 5a

Sept-Îles 3a

Shawinigan 4b

Sherbrooke 4a

Sorel 5a

Trois-Rivières 4b

Val-D’Or 2

Valleyfield 5a

Varennes 5a

Vaudreuil 5b

Victoriaville 4b

QueQuellle est vle est voottrre e 
zzone de rone de rustusticicité?ité?

Faites-vous aider par un aménagiste ou un pépiniériste.

Finalement, n’oubliez pas les lignes 

électriques aériennes.

Avant de choisir vos 
arbres à planter, quelques 
questions à poser ...



Ginkgo biloba 
Arbre aux quarante écus 20,0 13,0 7,5 m

Betula pendula 
Bouleau pleureur 15,0 10,0 7,5 m

Betula pendula ‘Laciniata’
Bouleau pleureur à feuilles laciniées 13,0 10,0 7,5 m

Quercus robur ‘Fastigiata’
Chêne pyramidal 15,0 5,0 5,5 m

Acer platanoides ‘Columnare’
Érable de Norvège colonnaire 15,0 5,0 5,5 m

Juniperus virginiana 
Genévrier de Virginie 10,0 5,0 4 m

Gleditsia triacanthos inermis 
‘Shademaster’
Févier Shademaster 15,0 13,0 8,5 m

Syringa reticulata 
Lilas japonais 8,0 6,0 4 m

Aesculus hippocastanum 
‘Baumanii’
Marronnier de Bauman 14,0 12,0 8,5 m

Morus alba 
Mûrier blanc 8,0 8,0 4 m

Corylus colurna 
Noisetier de Byzance 12,0 4,0 5,5 m

Ostrya virginiana 
Ostryer de Virginie 12,0 8,0 5 m

Phellodendron amurense 
Phellodendron de l’Amur 12,0 10,0 6 m

Pinus nigra ‘Austriaca’
Pin noir d’Autriche 18,0 8,0 à 10,0 5,5 m

Pyrus calleryana 
Poirier Bradford 10,0 6,0 5 m

Sorbus aucuparia ‘Rossica’
Sorbier de Russie 12,0 7,0 5,5 m

Thuja occidentalis 
Thuya occidental 4,0 à 12,0 2,0 à 4,0 4 m
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Betula papyrifera 
Bouleau à papier 20,0 14,0 9,5 m

Quercus rubra 
Chêne rouge 24,0 24,0 14,5 m

Picea pungens 
Épinette du Colorado 20,0 8,0 5,5 m

Acer saccharum
Érable à sucre 20,0 18,0 13,5 m

Acer platanoides 
Érable de Norvège 10,0 à 15,0 10,0 à 12,0 9 m

Fraxinus pennsylvanica 
Frêne rouge 18,0 10,0 10 m

Fagus grandifolia 
Hêtre à grandes feuilles 22,0 18,0 11 m

Aesculus hippocastanum 
Marronnier d’Inde 16,0 12,0 8 m

Larix decidua 
Mélèze d’Europe 20,0 7,0 6,5 m

Celtis occidentalis 
Micocoulier occidental 18,0 12,0 8,5 m

Populus nigra ‘Italica’
Peuplier de Lombardie 22,0 3,0 5,5 m

Pinus strobus 
Pin blanc 23,0 10,0 8,5 m

Tsuga canadensis 
Pruche de l’Est 20,0 12,0 6,5 m

Salix alba ‘Tristis’
Saule pleureur 15,0 15,0 13,5 m

Tilia cordata 
Tilleul à petites feuilles 15,0 8,0 à 10,0 7,5 m

Arbres à moyen et ZR H L D 
grand déploiements (mètre) (mètre)

Arbres à moyen et ZR H L D 
grand déploiements (mètre) (mètre)

Arbres à moyen déploiement

Les arbres à moyen

déploiement attei-

gnent une hauteur

maximale de 20

mètres et ont des

largeurs très 

variables. Ils 

ne doivent jamais

être plantés près

des lignes 

électriques. On

prendra soin 

également de ne pas les placer trop près de la maison.

Arbres à grand déploiement

Les arbres à grand

déploiement

mesurent entre 

20 et 25 mètres de

hauteur à maturité.

Ils peuvent avoir

une largeur maxi-

male de 24 mètres.

Il ne faut jamais 

les planter près des

installations de 

services publics

(électricité, eau, téléphone, gaz).

Dans les cas des lignes électriques, si des branches entrent en

contact avec les conducteurs, elles peuvent provoquer une panne.

De plus, les arbres plantés trop près des lignes rendent l’entretien

du réseau difficile et dangereux.

Il ne faut pas non plus planter ces arbres trop près de la maison.

Ils peuvent nuire à votre propriété. Et si votre terrain est petit, un

grand arbre peut déranger vos voisins. Il faut donc tenir compte

de plusieurs facteurs avant de planter un arbre à grand

déploiement.

Sorbier.

Arbre à grand déploiement 
planté sous une ligne électrique.

Feuillus Conifères

Vous trouverez dans les tableaux suivants une liste

détaillée d’arbres et arbustes pour vous aider à

respecter le dégagement des lignes électriques 

aériennes. Pour les arbres à moyen et grand

déploiements, nous avons pris soin d’indiquer la 

distance minimale à respecter entre l’arbre et la ligne

électrique. Cette distance, établie à partir de la projec-

tion de la ligne au sol, vous indique le minimum à

respecter lors de la plantation de votre arbre.

Hydro-Québec met également à votre disposition un

ouvrage intitulé Répertoire des arbres et arbustes

ornementaux où vous trouverez une foule de 

renseignements sur plus de 1 200 espèces et variétés 

d’arbres et arbustes.

Arbres à faible déploiement et arbustes

Les arbres à faible déploiement ne dépassent pas 

7 mètres de hauteur à maturité. Leur largeur varie de

0,6 à 8 mètres. On peut donc les planter à proximité

des réseaux électriques de distribution et même les

placer directement sous les lignes. Seul ces arbres et

arbustes peuvent être plantés aussi près des installa-

tions électriques. Ils contribuent également à mieux

intégrer les réseaux dans le milieu.

Amelanchier arborea 
Amélanchier du Canada 7,0 4,0 —

Cotinus coggygria 
Arbre à perruque 2,5 à 3,0 3,0 —

Hippophae rhamnoides 
Argousier faux-nerprun 4,0 3,0 —

Crataegus mordenensis (x) ‘Toba’
Aubépine mordenensis Toba 5,0 3,0 —

Caragana arborescens 
Caraganier de Sibérie 5,0 3,0 —

Prunus virginiana ‘Shubert’
Cerisier de Virginie Shubert 7,0 6,0 —

Cornus stolonifera 
Cornouiller stolonifère 2,0 3,0 —

Lonicera morrowii
Chèvrefeuille de Morrow 2,0 3,0 —

Picea pungens ‘Glauca Globosa’
Épinette du Colorado naine 1,0 1,5 —

Acer platanoides ‘Globosum’
Érable de Norvège globe 5,0 6,0 —

Acer palmatum 
Érable du Japon 2,0 2,0 —

Chamaecyparis nootkatensis 
‘Pendula’
Faux-cyprès pleureur de Nootka 4,0 2,0 —

Hamamelis virginiana 
Hamamélis de Virginie 5,0 5,0 —

Hydrangea paniculata 
‘Grandiflora’
Hydrangée paniculée à grandes fleurs 2,5 2,5 —

Taxus cuspidata ‘Capitata’
If du Japon Capitata 4,0 3,0 —

Syringa prestoniae 
Lilas de Preston 3,0 2,5 —

Syringa vulgaris 
Lilas commun (hybrides français) 4,0 3,0 —

Magnolia stellata 
Magnolia étoilé 3,0 3,0 —

Morus alba ‘Pendula’
Mûrier blanc pleureur 4,0 2,0 —

Elaeagnus angustifolia 
Olivier de Bohème 7,0 7,0 —

Physocarpus opulifolius 
Physocarpe à feuilles d’obier 2,5 2,5 —

Malus ‘Red Jade’
Pommetier Red Jade 4,0 4,0 —

Malus ‘Royalty’
Pommetier Royalty 6,0 5,0 —

Salix purpurea ‘Nana’
Saule arctique nain 1,5 1,5 —

Salix caprea 
Saule marsault 5,0 4,0 —

Shepherdia argentea 
Shépherdie argenté 4,0 3,0 —

Rhus typhina 
Sumac vinaigrier 6,0 5,0 —

Ligustrum vulgare 
Troène commun 3,0 2,5 —

Viburnum trilobum 
Viorne trilobée 4,0 3,0 —

Arbres et arbustes à faible ZR H L D 
déploiements (7 m et -) (mètre) (mètre)

Légende

ZR Zone de rusticité

H Hauteur maximale

L Largeur maximale

D Distance minimale de la ligne (en mètres)

Lilas commun.

Laissez Hydro-Québec 
vous conseiller…

Laissez Hydro-Québec 
vous conseiller…



À cet égard, l’architecte-paysager, l’arboriculteur, le

pépiniériste, l’ingénieur forestier ou autre spécialiste

du domaine jouent un rôle clé ; avec leurs connais-

sances et leur expérience, ils sont en mesure de vous

conseiller sur les différentes espèces que vous 

pourriez adopter. Vous pouvez également consulter

des ouvrages sur le jardinage ou

l’arboriculture. Assurez-vous

cependant que ces livres traitent

des espèces propres au nord-est de

l’Amérique du Nord comme le

Répertoire des arbres et arbustes

ornementaux.

Hydro-Québec veut vous offrir le meilleur service

possible. Elle a donc besoin de votre collaboration

pour respecter à la fois l’environnement et la 

propriété privée. C’est pourquoi, si votre arbre 

s’approche trop près du réseau électrique,

Hydro-Québec n’a d’autre choix que de l’élaguer.

Cette intervention demeure toutefois une mesure

corrective temporaire puisque les branches vont

repousser. La meilleure prévention reste encore la

planification : en d’autres termes, il faut planter le

bon arbre au bon endroit !

Vous trouverez plus amples détails sur ces espèces dans le 
Répertoire des arbres et arbustes ornementaux d’Hydro-Québec.

1-800-Énergie

PIS 
PINUS SYLVESTRIS 

SGO 
SPIRAEA BULMALDA GOLDFLAME 

RTB 
ROSA RUGOSA THERESE BUGNET 

JPC 
JUNIPERUS HORIZONTALIS PLUMOSA COMPACTA

PIS

Plan d’aménagement 
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Vous avez maintenant établi le plan de votre terrain

où figurent les installations électriques et autres, et

vous avez choisi avec suffisamment de précision les

essences d’arbres qui s’intégreront parfaitement dans

votre décor sans risque de dommages.

Chacun doit choisir les arbres en fonction de leurs

dimensions à maturité. Les arbres à petit

déploiement orneront tout aussi bien votre parterre

que les espèces à grand déploiement et seront 

sûrement mieux adaptés aux petits terrains.

Les avantages des arbres à faible déploiement sont

évidents. Ces arbres se plantent partout, même à

proximité des lignes électriques, puisque à maturité

ils ne dépasseront pas 7 mètres. Ils sont plus sûrs : les

enfants, par exemple, sont moins tentés d’y grimper.

En revanche, planter sans planification des arbres à

grand déploiement est beaucoup plus risqué. Mis 

en terre au mauvais endroit, les érables à Giguère,

les peupliers et les saules pleureurs nuiront

éventuellement au réseau électrique, aux autres

installations de services publics, et peut-être même 

à votre propriété.

N’oubliez pas non plus qu’au moment où vous les

plantez, tous les arbres sont peu encombrants. Mais

dans 20 ou 30 ans, l’épinette bleue, qui agrémente si

bien votre demeure aujourd’hui, aura envahi votre

terrain. Sachez lui accorder l’espace nécessaire.

Suivez votre 
plan d’aménagement

RTB

Suivez votre 
plan d’aménagement

SGO

JPC



Le Bon Arbre au Bon Endroit,
c’est aussi pour le réseau souterrain.

Certains propriétaires procèdent à des aménagements paysagers coûteux qui visent à dissimuler les
appareils sur socle. Ces aménagements sont permis dans la mesure où ils sont conformes à certaines
normes.

Hydro-Québec doit pouvoir accéder facilement aux équipements afin d’y exécuter en toute sécurité 
les manœuvres d’exploitation de son réseau et ainsi de réduire les délais d’intervention en cas de
panne. Toute végétation ne doit pas être située ni plantée trop près de ces appareils.

Ainsi, que ce soit simplement pour ouvrir le couvercle d’un appareil sur socle ou pour effectuer des
manœuvres à l’aide d’outils, les obstacles devront être retirés et la végétation nuisible devra être taillée
ou éliminée.

Lorsque vous plantez

Au moment de planter des végétaux, des règles de sécurité s’imposent. Vous devez notamment faire
localiser les équipements souterrains (conduits, câbles et grille de mise à la terre) par un représentant
d’Hydro-Québec.

Hydro-Québec possède des exigences particulières quant aux dégagements à maintenir près de ses
équipements. Elle fixe également les distances à respecter au moment de planter des végétaux près 
d’un réseau souterrain. Ces mesures permettent d’assurer la sécurité du public et de ses travailleurs.
Elles offrent également une protection adéquate de vos végétaux et de vos aménagements.

Vous trouverez dans la brochure intitulée : Le Bon Arbre au Bon Endroit, Réseau électrique souterrain
des indications sur les distances de plantation à proximité du réseau souterrain 

À qui s’adresser pour avoir plus d’information

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les aménagements autour des appareils sur socle,
sur la distance de plantation et sur les normes à respecter, veuillez communiquer avec le bureau du
Service à la clientèle dont le numéro de téléphone apparaît sur votre facture d’électricité.

Si vous désirez plus d’information ou de détails sur les arbres et arbustes, référez-vous au Répertoire des
Arbres et Arbustes ornementaux, produit par Hydro-Québec. Contactez le 1-800-Énergie.

Les pépiniéristes, les architectes paysagers ou les autres spécialistes dans ce domaine sont en mesure de
vous conseiller sur le choix et l’entretien des différentes espèces que vous aurez adoptées.
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