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1. DEMANDE 

 

[1] Le 22 mai 2014, Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité 

(le Transporteur) dépose auprès de la Régie de l’énergie (la Régie) une demande (la 

Demande) en vertu de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie
1
 (la Loi) afin 

d’obtenir son autorisation pour réaliser le projet visant le remplacement des 

transformateurs de puissance à 735-315 kV au poste de la Manicouagan ainsi que des 

travaux connexes (le Projet). 

 

[2] Le Projet vise principalement à assurer la pérennité du poste de la Manicouagan, 

plus particulièrement celle des transformateurs de puissance à 735-315 kV et des 

disjoncteurs qui y sont associés. Souhaitant optimiser ses investissements, le Transporteur 

vise également, par ce projet, à mettre en place une configuration de poste optimale 

favorisant la fiabilité, la continuité et l’amélioration du service. Les mises en service des 

transformateurs sont prévues pour les mois d’octobre 2016 et octobre 2017. Un 

transformateur monophasé à titre de phase de réserve sera mis en service en octobre 2018. 

 

[3] Le Projet s’inscrit dans les catégories d’investissement « maintien des actifs » et 

« maintien et amélioration de la qualité du service ». Son coût s’élève à 127,8 M$, dont 

92,9 M$ sont attribués à des travaux relatifs au maintien des actifs et 34,9 M$ sont 

associés à des travaux destinés à maintenir et améliorer la qualité du service de transport. 

 

[4] Le Transporteur dépose, sous pli séparé et confidentiel, les schémas unifilaires du 

poste de la Manicouagan à l’annexe 1 de la pièce B-0005 (le Document). Il demande à la 

Régie de rendre une ordonnance, conformément à l’article 30 de la Loi, interdisant la 

divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus dans le Document. 

 

[5] Le Transporteur soumet également une proposition de suivi qui traitera du Projet 

dans le cadre de ses rapports annuels.  

 

                                              
1  RLRQ, c. R-6.01. 
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[6] Le 6 juin 2014, la Régie informe les personnes intéressées, par la publication d’un 

avis sur son site internet, qu’elle compte procéder à l’étude de la demande du 

Transporteur sur dossier. Elle fixe au 8 août 2014 la date du dépôt de leurs observations 

écrites et permet au Transporteur d’y répondre au plus tard le 22 août 2014. La Régie 

demande également au Transporteur de publier cet avis sur son site internet. Le 10 juin 2014, 

le Transporteur confirme cette publication.  

 

[7] Le 3 juillet 2014, la Régie adresse au Transporteur une première demande de 

renseignements (DDR). Ce dernier y répond le 22 juillet 2014. 

 

[8] Aucune observation écrite provenant de personnes intéressées n’est déposée au dossier. 

 

[9] Le 13 août 2014, le Transporteur demande à la Régie de prendre le dossier en 

délibéré, soutenant que la preuve documentaire déposée au soutien de sa Demande est 

complète, à moins que la Régie n’ait d’autre questionnement. 

 

[10] Le 13 août 2014, la Régie adresse au Transporteur sa seconde DDR à laquelle ce 

dernier répond le 22 août 2014. 

 

[11] Le 28 août 2014, la Régie adresse au Transporteur sa troisième DDR et ce dernier 

y répond le 4 septembre 2014. 

 

[12] La Régie entame, dès lors, son délibéré. 

 

[13] La présente décision traite du Projet, ainsi que de la demande de traitement 

confidentiel du Transporteur. 
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2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 

[14] Le Transporteur présente sa demande en vertu des articles 31(5
o
) et 73 de la Loi et 

du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de 

l’énergie
2
 (le Règlement). 

 

[15] Le Règlement prévoit que le Transporteur doit obtenir une autorisation spécifique 

et préalable de la Régie lorsque le coût global d’un projet est égal ou supérieur à 25 M$
3
. 

Le Règlement prescrit les renseignements qui doivent accompagner une telle demande
4
. 

 

 

 

3. ANALYSE 

 

3.1 MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

 

[16] Le poste de la Manicouagan à 735-315 kV, situé à environ 15 km au nord-est de la 

ville de Baie-Comeau, a été construit au milieu des années soixante pour acheminer 

l’électricité en provenance du Complexe aux Outardes, du Complexe de la Manicouagan 

et de la centrale de Churchill Falls. Ce poste est raccordé au réseau de transport principal 

par six lignes à 735 kV. Trois le relient au poste de Lévis, deux au poste Arnaud et une au 

poste Micoua. Cette dernière ligne sera raccordée, au courant de l’année 2014, au 

nouveau poste aux Outardes. Ce poste est également raccordé au réseau Bersimis-

Laurentides par une ligne à 315 kV reliant les postes de la Manicouagan, de Hauterive et 

Bersimis-2. 

 

[17] Le poste de la Manicouagan intègre au réseau de transport près de 3 000 MW de 

production locale provenant des centrales Manic-1, Jean-Lesage (Manic-2), McCormick, 

Outardes-2 et Outardes-3. Comme la puissance produite par ces centrales est supérieure à 

la charge locale du secteur, composée en grande partie de charge industrielle, le transit de 

puissance dans la transformation se fait du réseau à 315 kV vers le réseau à 735 kV.  

 

                                              
2  RLRQ, c. R-6.01, r. 2. 
3  Article 1(1o )(a) du Règlement. 
4  Articles 2 et 3 du Règlement. 
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[18] En considérant cette production locale et la prévision de charge du Distributeur, les 

transits planifiés dans la transformation du poste de la Manicouagan seront en hausse pour 

atteindre plus de 2 000 MW en période de pointe. Cette valeur excède la capacité ferme 

de transformation actuelle du poste, que le Transporteur établit à 1 760 MVA en hiver. 

 

[19] Cette augmentation du transit dans la transformation du poste de la Manicouagan 

est attribuable à la diminution de la charge locale, particulièrement celle de nature 

industrielle, raccordée à ce poste. Le tableau 1 illustre les transits planifiés à la pointe 

hivernale dans la transformation du poste, sur un horizon de dix ans à compter de l’hiver 

2013-2014. 

 

Tableau 1 
Transit planifié (MW) dans la transformation du poste de la Manicouagan  

pour la pointe hivernale 2013-2014 à 2023-2024,  

en fonction de l’évolution prévue de la production locale,  

de la charge locale et des résultats d’écoulement de puissance 

 
Source : Pièce B-0018, p. 4. 

 

[20] Les transformateurs de puissance au poste de la Manicouagan ont atteint la fin de 

leur durée d’utilité et doivent être remplacés au cours des prochaines années. Six 

disjoncteurs à 735 kV et dix disjoncteurs à 315 kV doivent également être remplacés, soit 

parce qu’ils ont atteint la fin de leur durée d’utilité ou parce qu’ils représentent des 

risques de bris pouvant affecter la fiabilité du réseau et la sécurité du personnel. 
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[21] De plus, la configuration actuelle du poste de la Manicouagan et sa capacité de 

transformation occasionnent des contraintes d’exploitation qui limitent la production des 

centrales locales et qui influent sur la livraison des ressources du Distributeur. Bien que 

cette problématique existe depuis plusieurs années, le Transporteur précise que l’ampleur 

et la fréquence de ces contraintes ne justifiaient pas, jusqu’ici, le démarrage d’un projet
5
. 

Mais la nécessité d’assurer la pérennité de la transformation du poste dans un contexte de 

diminution de la charge locale, qui entraîne une augmentation importante du transit dans 

la transformation à 735-315 kV et induit une augmentation des restrictions associées à la 

production locale, fournit au Transporteur l’occasion de corriger la situation. 

 

[22] Le Projet vise ainsi à assurer la pérennité du poste de la Manicouagan, plus 

particulièrement celle des transformateurs de puissance à 735-315 kV et de disjoncteurs. 

De plus, dans une perspective d’optimisation des investissements, le Projet vise 

également à maintenir la qualité du service à l’égard de la demande existante, 

spécifiquement par la fiabilité des équipements et la continuité du service. 

 

 

3.2 DESCRIPTION DU PROJET  

 

[23] La transformation à 735-315 kV du poste de la Manicouagan est actuellement 

assurée à l’aide de quatre transformateurs de 510 MVA mis en service au milieu des 

années soixante. Deux facteurs restreignent le transit dans la transformation : la 

configuration du poste ainsi que la tenue en court-circuit du jeu de barres à 315 kV. 

 

[24] D’abord, la configuration du poste fait en sorte que la défaillance de l’un ou l’autre 

des disjoncteurs à 735 kV, 700-11 ou 700-12, occasionne le déclenchement simultané 

de deux transformateurs à 735-315 kV en simple contingence. Si une telle situation 

survenait, le transit dans la capacité de transformation restante devrait être 

considérablement limité afin de ne pas excéder la surcharge admissible. 

 

[25] De plus, les quatre transformateurs de puissance ne peuvent être exploités en 

parallèle, afin d’éviter que la valeur du courant de court-circuit excède la tenue en court-

circuit du jeu de barres à 315 kV. Le mode d’exploitation alors préconisé pour réduire la 

valeur du courant de court-circuit a pour effet de réduire la capacité de transformation du 

poste afin d’éviter les surcharges de transformateurs et d’entraîner la perte de production 

en première contingence. 

                                              
5  Pièce B-0011, p. 7, R4.1. 
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[26] Le Projet consiste principalement à remplacer les quatre transformateurs de 

510 MVA, soit douze cuves monophasées de 170 MVA, par deux nouveaux 

transformateurs de puissance à 735-315 kV de 1 650 MVA, soit six cuves monophasées 

de 550 MVA. À la suite de la réalisation du Projet, la capacité ferme de transformation en 

hiver du poste de la Manicouagan sera portée de 1 760 MVA à 2013 MVA. 

 

[27] Le Projet comprend aussi l’installation d’une phase de réserve, de barres de relève 

à 735 kV et à 315 kV pour la transformation, de même que le remplacement de 

disjoncteurs et de sectionneurs à 735 kV et à 315 kV, de sections du jeu de barres à 

315 kV et de transformateurs de courant à 315 kV. Il prévoit également la construction 

d’un nouveau bâtiment de services auxiliaires ainsi que le remplacement et la 

modification des systèmes de commande et de protection et d’équipements associés aux 

services auxiliaires. 

 

[28] L’installation d’une phase de réserve est justifiée par la nécessité de réduire le plus 

possible le temps d’indisponibilité d’un transformateur au poste de la Manicouagan. Cet 

ajout permettra de diminuer les contraintes d’exploitation à ce poste associées à la perte 

de production en première contingence (PPPC). Sans cette phase de réserve, ces 

contraintes d’exploitation pourraient limiter le transit dans le seul transformateur restant 

en deçà de sa capacité thermique
6
. Par ailleurs, le Transporteur prévoit s’appuyer sur la 

phase de réserve installée au poste de la Manicouagan pour couvrir le risque associé au 

bris d’un transformateur au poste Micoua
7
. 

 

[29] Les mises en service des deux nouveaux transformateurs de puissance sont prévues 

en octobre 2016 pour le transformateur T4, et octobre 2017 pour le transformateur T1. 

Quant à la phase de réserve, elle sera mise en service en octobre 2018. 

 

 

3.3 JUSTIFICATION DU PROJET 

 

[30] Le Projet vise principalement à assurer la pérennité du poste de la Manicouagan. 

La vétusté des transformateurs de puissance et des disjoncteurs constitue le principal 

élément déclencheur du Projet. 

 

                                              
6  Pièce B-0015, p. 8, R3.2. 
7  Pièce B-0011, p. 9, R5.5. 
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[31] Le Projet vise également à maintenir la continuité du service et la fiabilité des 

équipements en remédiant aux contraintes associées à la capacité de transformation à ce 

poste. Ainsi, il vise à éliminer les restrictions induites sur la production locale et à 

permettre, par conséquent, la pleine livraison des ressources du Distributeur. 

 

[32] À la suite de la réalisation du Projet, le Transporteur mentionne que le 

déclenchement simultané de deux transformateurs au poste de la Manicouagan ne sera 

plus possible. Par ailleurs, le renforcement du jeu de barres à 315 kV permettra 

l’exploitation en parallèle des transformateurs et évitera la perte de production en 

première contingence.  

 

[33] De plus, le déclenchement d’un transformateur n’engendrera pas de surcharge 

inadmissible à la transformation du poste de la Manicouagan. À cet égard, le Transporteur 

précise que même si le transit planifié dans la transformation du poste est supérieur à la 

capacité ferme de transformation projetée, le transit post-contingence, évalué à près de 

2 000 MW, sera inférieur à la capacité ferme obtenue à la suite de la réalisation du Projet. 

Cette situation résulte du fait qu’une partie du transit circulerait sur le réseau Bersimis à 

315 kV advenant le déclenchement d’un transformateur au poste de la Manicouagan
8
. 

 

 

3.4 SOLUTIONS ENVISAGÉES 

 

[34] Le Transporteur a évalué deux solutions afin d’atteindre ses objectifs.  

 

[35] La solution 1, recommandée par le Transporteur, consiste à remplacer les quatre 

transformateurs à 735-315 kV de 510 MVA actuels au poste de la Manicouagan par deux 

nouveaux transformateurs de 1 650 MVA et à pourvoir ce poste d’un transformateur 

monophasé de 550 MVA à titre de phase de réserve. 

 

[36] La solution 2 consiste à remplacer les quatre transformateurs à 735-315 kV de 

510 MVA par trois transformateurs de 1 110 MVA. La configuration du poste selon cette 

solution ne nécessite pas l’installation d’une phase de réserve. 

 

                                              
8  Pièce B-0015, p. 6, R2.2. 
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[37] Le tableau 2 présente la comparaison économique des deux solutions effectuée par 

le Transporteur. À titre d’information et de comparaison, le Transporteur précise que le 

coût de remplacement des transformateurs selon leur configuration actuelle s’élève à 78,3 

M$ en dollars actualisés 2012
9
. 

 

[38] De l’avis du Transporteur, la solution 1 est plus économique et techniquement 

optimisée que la solution 2. Elle permet d’assurer la pérennité de la transformation au 

poste de la Manicouagan tout en éliminant les contraintes d’exploitation actuelles qui 

restreignent la production des centrales locales, et ce, avec moins d’équipements que la 

solution 2. L’installation de la phase de réserve préconisée dans la solution 1 vise à 

augmenter la fiabilité de la transformation à ce poste. De plus, cette solution permet 

l’ajout d’un troisième transformateur de 1 650 MVA si l’évolution du réseau le requiert. 

Le Transporteur souligne que ce type de transformateurs est déjà utilisé au poste Micoua. 

 

Tableau 2 
Comparaison économique des solutions 

(M$ actualisés 2012) 

 
Source : Pièce B-0018, p. 7. 

                                              
9  Pièce B-0011, p. 7, R4.3. 
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[39] Le Transporteur mentionne que des travaux de pérennité supplémentaires ont été 

inclus dans le Projet afin d’optimiser la coordination des travaux, prenant en 

considération que de nombreux retraits d’équipements seront nécessaires durant la 

période de réalisation du Projet et affecteront la production des centrales raccordées au 

poste de la Manicouagan. Ces travaux visent le remplacement de disjoncteurs et de 

protections, ainsi que la pérennité des services auxiliaires du poste. Selon le Transporteur, 

aucune autre solution n’est envisageable pour ces travaux qui doivent être réalisés, peu 

importe la solution retenue. 

 

 

3.5 COÛTS ASSOCIÉS AU PROJET 

 

[40] Le coût total des divers travaux visés par le Projet est de 127,8 M$.  

 

[41] Les coûts associés à la catégorie « maintien des actifs » s’élèvent à 92,9 M$ et 

correspondent aux ajouts au réseau pour assurer la pérennité des installations du 

Transporteur. Ils représentent, pour l’essentiel, les coûts de remplacement des quatre 

transformateurs de 510 MVA, de seize disjoncteurs et des équipements associés aux 

services auxiliaires.  

 

[42] Les coûts associés à la catégorie « maintien et amélioration de la qualité du 

service » s’élèvent pour leur part à 34,9 M$ et correspondent principalement aux 

montants requis pour l’installation de la phase de réserve et de barres de relève, ainsi que 

pour la modification du jeu de barres. 

 

[43]  Le tableau 3 présente la ventilation des coûts des travaux d’avant-projet et de 

projet du Transporteur. 
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Tableau 3 
Coûts des travaux de l’avant-projet et du projet par élément 

(en milliers de dollars de réalisation) 

 
Source : B-0004, p. 15. 

 

[44] Le Transporteur souligne que le coût total du Projet ne doit pas dépasser de plus de 

15 % le montant autorisé par le conseil d’administration d’Hydro-Québec. Toutefois, le 

cas échéant, il devra obtenir une nouvelle autorisation de ce dernier et s’engage alors à en 

informer la Régie en temps opportun. Le Transporteur s’efforcera de contenir les coûts du 

Projet à l’intérieur du montant autorisé par la Régie.  

 

[45] Le Transporteur propose de faire état de l’évolution des coûts du Projet lors du 

dépôt de son rapport annuel à la Régie. Il présentera le suivi des coûts réels du Projet, 

sous la même forme et le même niveau de détails que présenté au tableau 3. Il présentera 

également un suivi de l’échéancier du Projet et fournira, le cas échéant, l’explication des 

écarts majeurs des coûts projetés et réels et des échéances. 
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3.6 IMPACT TARIFAIRE DU PROJET  

 

[46] Les ajouts au réseau découlant du Projet permettent au Transporteur de maintenir 

le bon fonctionnement du réseau et d’assurer le transport d’électricité de façon sécuritaire 

et fiable au bénéfice de tous les clients du réseau de transport. La Régie a déjà indiqué 

qu’il est équitable que tous les clients contribuent au paiement de ces ajouts au réseau
10

. 

 

[47] Afin de déterminer l’impact sur les revenus requis à la suite de la mise en service 

du Projet, le Transporteur prend en compte les coûts du Projet, soit les coûts associés à 

l’amortissement, au financement, à la taxe sur les services publics et aux frais d’entretien 

et d’exploitation. 

 

[48] L’impact annuel moyen du Projet sur les revenus requis est de 9,4 M$ sur une 

période de 20 ans et de 7,1 M$ sur une période de 40 ans, ce qui représente un faible 

impact à la marge de 0,3 % et de 0,2 % sur les mêmes périodes par rapport aux revenus 

requis approuvés par la Régie pour l’année 2014. 

 

 

3.7 AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D’AUTRES LOIS 

 

[49] Le Projet ne requiert aucune autre autorisation que le Transporteur devrait obtenir 

en vertu des lois et règlements applicables. 

 

 

3.8 IMPACT SUR LA FIABILITÉ DU RÉSEAU ET SUR LA QUALITÉ DE 

PRESTATION DU SERVICE 

 

[50] Le Projet vise principalement à assurer le maintien des actifs du poste de la 

Manicouagan et, par le fait même, à assurer la fiabilité du réseau de transport et la continuité 

de service aux clients. 

 

[51] Le Transporteur souligne que le poste de la Manicouagan raccorde près de 

3 000 MW de production locale au réseau de transport. Il fait valoir que ce poste est une 

installation essentielle pour la remise en charge du réseau de transport principal et qu’il 

                                              
10  Dossier R-3401-98, décision D-2002-95, p. 297. 
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doit être maintenu en bon état. Le Transporteur précise d’ailleurs que les actifs visés par 

le présent Projet sont présumés présents dans ses analyses et dans la détermination de ses 

besoins futurs. 

 

[52] Le Transporteur souligne également que la configuration et la capacité de 

transformation du poste de la Manicouagan ont un impact sur la production des centrales 

locales et, donc, sur la livraison des ressources au Distributeur. Or, le Projet permet 

d’éliminer les contraintes de transformation qui restreignent présentement la production 

de ces centrales locales. 

 

[53] De l’avis du Transporteur, le Projet aura donc un impact positif sur la fiabilité du 

réseau de transport et la qualité du service rendu. 

 

 

 

4. OPINION DE LA RÉGIE 

 

4.1 CONCLUSIONS SUR LE PROJET  

 

[54] À la suite de l’examen de la preuve présentée par le Transporteur, la Régie constate 

que le Projet est conçu et sera réalisé selon les pratiques usuelles adoptées par le 

Transporteur. 

 

[55] L’analyse du Projet montre que cet investissement est nécessaire afin d’assurer la 

pérennité et la fiabilité des installations du Transporteur. La Régie constate que ce Projet 

améliorera également la qualité du service de transport rendu. 

 

[56] En conséquence, la Régie autorise le Transporteur à réaliser le Projet. 

 

[57] Par ailleurs, la Régie note que le Transporteur s’engage à l’informer en temps 

opportun si le coût total du Projet devait dépasser de plus de 15 % le montant autorisé par 

la présente décision.  
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[58] La Régie rappelle au Transporteur les conclusions de la décision D-2014-035
11

 

quant au dépassement de coûts et à la modification de projets autorisés en vertu de 

l’article 73 de la Loi. À cet effet, elle demande au Transporteur de dénoncer, dans le 

cadre du suivi administratif du Projet, tout dépassement, réel ou anticipé, de plus de 

15 % des coûts du Projet autorisé.  

 

[59] La Régie demande également au Transporteur de réitérer cette dénonciation 

lors de la première demande d’inclusion de l’actif à la base de tarification 

subséquente à la date de dénonciation effectuée lors d’un suivi administratif, que la 

mise en exploitation correspondante soit partielle ou totale. Les dépassements de 

coûts, réels ou anticipés, devront être décrits et explicités. 

 

 

4.2 CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS 

 

[60] Comme indiqué au paragraphe 4 de la présente décision, le Transporteur demande 

à la Régie de rendre une ordonnance, conformément à l’article 30 de la Loi, interdisant la 

divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus dans le Document, 

pour des motifs d’intérêt public. 

 

[61] Au soutien de cette demande, le Transporteur dépose une affirmation solennelle du 

chef Planification et stratégies du réseau principal qui mentionne que le Document 

contient des renseignements d’ordre stratégique relatifs aux installations du Transporteur 

et que leur divulgation publique faciliterait la localisation de ces installations, permettrait 

d’identifier leurs caractéristiques et pourrait ainsi compromettre la sécurité du réseau de 

transport. Le Transporteur estime que ces risques ne sont pas modifiés par l’écoulement 

du temps et sa demande vise conséquemment une durée indéterminée. Pour ces raisons, le 

caractère confidentiel de ces renseignements doit, selon lui, être reconnu par la Régie. 

 

[62] La Régie accueille cette demande de traitement confidentiel. 

 

[63] Pour ces motifs, 

 

                                              
11  Dossier R-3823-2012. 
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La Régie de l’énergie : 

 

AUTORISE le Transporteur à réaliser le Projet relatif au remplacement des 

transformateurs de puissance à 735-315 kV au poste de la Manicouagan tel que décrit 

dans le présent dossier; 

 

DEMANDE au Transporteur de présenter dans son rapport annuel, conformément à 

l’article 75 (5
o
) de la Loi : 

 

 un tableau présentant le suivi des coûts réels du Projet, sous la même forme et le 

même niveau de détails que ceux du tableau 4 de la pièce B-0004, 

 un suivi de l’échéancier du Projet, 

 le cas échéant, l’explication des écarts majeurs des coûts projetés et réels et des 

échéances; 

 

ACCUEILLE la demande de traitement confidentiel du Transporteur relativement à 

l’annexe 1 de la pièce B-0005 et INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion 

des renseignements qu’elle contient, sans limites quant à la durée. 

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto 

Régisseur 

 

Hydro-Québec représentée par M
e
 Nicolas Turcotte. 


