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Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 

• Application généralisée de grilles de prix unitaires et forfaitaires visant la facturation 
des branchement, prolongement et modification de ligne en aérien et souterrain 

• Méthode d’établissement des prix proposés 
• 11 propositions nécessitant un positionnement 

Prix et frais applicables 
Chapitre 12 des Tarifs 

Atelier 5 
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APPROCHE FORFAITAIRE 
 
OBJECTIFS 
• Utilisation généralisée de prix unitaires ou forfaitaires 

• Calcul détaillé du coût des travaux limité aux seuls cas où le Distributeur ne peut 
exécuter les travaux par des moyens standards 

HISTORIQUE 

• Approche ayant fait ses preuves  

• Prix unitaires utilisés depuis 2008 

• Interventions à prix forfaitaires introduites depuis 2013 

AVANTAGES 
• Simplification du calcul du coût des travaux 
• Facilité pour le client de vérifier la conformité de ce qui lui est facturé considérant 

les travaux réalisés pour répondre à sa demande 
• Facturation de toutes les demandes sur la base de regroupements d’activités et 

de matériel standards 
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ÉTABLISSEMENT DES PRIX UNITAIRES ET 
FORFAITAIRES 
PRINCIPE DE NEUTRALITÉ TARIFAIRE 
• Reflet des modalités proposées et des éléments facturables  

 
• Maintien de l’utilisation de la grille de calcul du coût des travaux (Annexe 

VII des CSÉ proposées) pour le calcul des prix forfaitaires et unitaires 
 

• Calcul basé sur les tâches et les unités de conception usuelles ainsi que 
les normes de configuration du réseau applicables 
 

• Objectif : récupérer les mêmes revenus que ceux obtenus à partir du 
calcul détaillé du coût des travaux et uniformiser le traitement des 
demandes des clients : 
– Identification des facteurs inducteurs de coût 
– Choix judicieux des paramètres de conception des grilles  

 
• Grilles de prix testées sur des cas réels 
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REVENUS ASSOCIÉS AU BRANCHEMENT,  
PROLONGEMENT ET MODIFICATION DE LIGNE 

• Revenus de l’ordre de 30 M $ comparativement aux revenus de ventes 
de 11,7 G $, en 2016, associés à l’application des tarifs d’électricité 

• La facturation de ces travaux vise à offrir un signal de prix approprié afin 
de limiter la croissance des coûts au-delà du service de base 

En millions de $ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne
annuelle

Promoteurs
Prolongement modification - aérien 6        5        4        7        7        7        6          
Prolongement modification - souterrain 14      14      10      15      8        11      12        

Autres que promoteurs
Aérien
Branchement 0,1     0,2     0,3     0,5     0,4     0,3     0,3       
Prolongement et modification 11      7        7        6        5        3        7          

Souterrain
Branchement 4        1        3        4        3        4        3          
Prolongement et modification 1        1        3        2        2        2        2          

Total : 37      29      27      34      25      28      30        
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APPROCHE FORFAITAIRE  VS CALCUL 
DÉTAILLÉ 

• Client A – prolongement d’un réseau sur un terrain accidenté : plus de 
poteaux, haubans et ancrages sur une même distance => coût plus élevé 

• Client B – prolongement d’un réseau sur un terrain plat : moins de 
poteaux, haubans et ancrages sur une même distance => coût plus bas 
 

• Grâce à l’approche forfaitaire, le prix par mètre est le même. Le client A 
paiera un montant plus élevé que le client B selon la distance 
nonobstant le nombre de poteaux et haubans requis 

• L’approche forfaitaire permet d’appliquer un traitement uniforme et un 
signal de prix approprié 

          
        

              
          

          
                  

                            
                              

  

          
        

              
          

          
                  

                            
                              

  

Milieu humide protégé 



TRAVAUX RELATIFS AU BRANCHEMENT 
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BRANCHEMENT AÉRIEN 
PRATIQUE ACTUELLE 
• Prix reflétant chacun des composants nécessaires pour installer le 

branchement : poteaux, haubans, ancrages et conducteurs 
PROPOSITION 
• Montant forfaitaire pour toute alimentation variant entre 30 et 60 mètres 

– Applicable à la très grande majorité des cas où un excédent de 
branchement est nécessaire 

• Prix par mètre pour la portion au-delà de 60 mètres 
AVANTAGES 

• Capte le principal élément inducteur de coût qui est le plantage du 
poteau et l’installation des conducteurs sur celui-ci 

• Information précise et claire à transmettre au client 
• Évite un calcul détaillé du coût sur la base des composants du réseau 
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BRANCHEMENT AÉRIEN – DESCRIPTION DES  
CAS TYPES  
(Tableau II – A : Branchement BT -  200 A ) 

PRIX POUR BRANCHEMENT DE 30 À 60 MÈTRES 
• Conception d’un branchement type d’une longueur de 45 mètres : 

– Prix et équipements nécessaires pour ce branchement : un poteau et 
15 mètres de conducteur en excédent du service de base 

– Temps standard pour effectuer ce travail 
 

PRIX POUR L’EXCÉDENT DE BRANCHEMENT AU-DELÀ DE 60 MÈTRES 
• Conception d’un branchement type en basse tension d’une longueur de 

150 mètres : 
– Prix et équipements nécessaires pour ce branchement : 3 poteaux et 

2 systèmes d’ancrage 
– Temps standard pour effectuer le travail 
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CALCUL DU PRIX DU BRANCHEMENT 
DE 30 À 60 m, 200 A, 120/240 V et 347/600 V 

Main-
d'œuvre 

• 3,2 h établies selon le temps standard 
• Taux horaire des monteurs : 172 $ / h         550 $ 

Biens et 
service 

• Contrat de plantage d’un poteau         392 $ 
• Frais d'acquisition (2,0 %) et frais de gestion de contrat (2,4 %)       17 $ 

Matériel 

• 1 poteau en bois, 30 pi, Classe 5          101 $ 
• 15 mètres de câble  (hypothèse : branchement moyen de 45 mètres)       27 $ 
• Frais d'acquisition (2,0 %), frais de gestion des matériaux (17,0 %) et                  

frais de matériel mineur (11,0 %)            38 $ 

Provisions 

• Frais d'ingénierie et de gestion des demandes (24,3 %)     274 $ 
• Provision pour exploitation et entretien futurs (19,1 %)      216 $ 

Total  • Total au dollar près *                  1 615 $ 

* Le prix de 1 620 $ est obtenu de la moyenne, arrondie au 10 $ près, entre le montant pour le 120/240 V et  
  celui calculé pour le 347/600 V 
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CALCUL DU PRIX AU MÈTRE POUR EXCÉDENT  
DE 60 m, 200 A, 120/240 V et 347/600 V 

• 5,03 h établies selon le temps standard 
• Taux horaire des monteurs : 172 $ / h              865 $ 

Main-
d'œuvre 

• Contrat de plantage des poteaux - 3 poteaux           1 176 $ 
• Contrat de plantage des ancrages - 2 ancres              295 $ 
• Contrat d’installation MALT (1/300 m)                88 $ 
• Frais d'acquisition (2,0 %) et frais de gestion de contrat (2,4 %)             69 $ 

Biens et 
service 

• 3 poteaux en bois, 30 pi, Classe 5                  303 $ 
• 150 mètres de câble à 1,80 $/m               270 $ 
• Ancres et haubans                 152 $ 
• Frais d'acquisition (2,0 %), frais de gestion des matériaux (17,0 %)            

et frais de matériel mineur (11,0 %)               218 $ 

Matériel 

• Frais d'ingénierie et de gestion des demandes (24,3 %)            835 $ 
• Provision pour exploitation et entretien futurs (19,1 %)            656 $ 
 

Provisions 

• Total               4 925 $ 
• Coût unitaire pour le 120/240 V *                 32,8 $ / m Total  

* Le prix de 33 $/m proposé est obtenu de la moyenne entre le coût unitaire pour le 120/240 V et 
  celui calculé pour le 347/600 V 
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BRANCHEMENT SOUTERRAIN 
GRILLES UTILISÉES LORSQUE DES COÛTS SONT FACTURABLES EN 
BRANCHEMENT 
• Excédent de 30 m facturé sur la base du prix par mètre selon les « Prix 

par mètre de conducteur en souterrain » (tableau II-I) 
• Si travaux nécessaires pour une section de câble additionnelle,  

– Si branchement basse tension => travaux facturés à l’aide du « Prix 
d’une section de câble pour un branchement en souterrain »  
(tableau II-F) 

– Si branchement en moyenne tension => travaux facturés à l’aide du 
« Prix par section de câble en souterrain » (tableau II-H) 

• Si le client requiert une alimentation souterraine où le réseau est aérien, 
travaux facturés à l’aide du « Prix des liaisons aérosouterraines » 
(tableau II-G)  



PROLONGEMENT DE LIGNE AÉRIENNE  



COMPOSANTS - LIGNE AÉRIENNE 
MONOPHASÉE 
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COMPOSANTS - LIGNE AÉRIENNE TRIPHASÉE 
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MT triphasé 

BT monophasé 

Coupe-circuit 

Transformateur 



• Basse tension 
• Moyenne tension  
• Monophasée 
• Triphasée  
• Neutre uniquement 

• Monophasée 
• Triphasée 
• Puissance nominale 

de l’équipement 
 

• Nombre et calibre 
• Haubans et ancrages 
• Accessible ou non 

 

• Fusibles 
• Coupe-circuits 
• Sectionneurs 

Protection et 
sectionnement 

Poteaux de 
bois 

Conducteurs Transformateur 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DE 
RÉSEAU - AÉRIEN 
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NOUVELLE STRUCTURE DE PRIX POUR LE  
PROLONGEMENT DE LIGNE AÉRIENNE 
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• Élimination de la notion d’usage en commun 
• Remplacement des notions d’avant et d’arrière-lot par les notions de 

« avec et sans droit de passage » 
• Prix proposés applicables si le site est accessible par nacelle lors de la 

construction, sinon calcul détaillé du coût des travaux 
 

Prix par mètre actuels (article 12.7 alinéas a et b) Prix par mètre proposés (Tableau II-B)
Avec droit Sans droit

Non-partagé Avant-lot Arrière-lot  de passage  de passage
rural

Monophasé 61 $ 74 $ Monophasé, 48 $ 54 $
Triphasé 74 $ 87 $ sans basse tension

Triphasé, 61 $ 69 $
Crédit usage en commun 13 $ 13 $ sans basse tension

Prix pour un réseau plus dense
Partagé Monophasé, 68 $ 91 $

Monophasé 48 $ 61 $ avec basse tension
Triphasé 61 $ 74 $ Triphasé, 84 $ 111 $

avec basse tension
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CONCEPTION D’UN RÉSEAU PLUS DENSE 

• Actuellement, prix par mètre applicables en zone de faible densité 
– Aucun basse tension 
– Portées plus longues 
– Architecture de soutènement plus légère 

• Lorsque la densité de population est plus élevée et les lots plus étroits, 
critères de conception différents 
– Basse tension présente sur toute la longueur du réseau 
– Plus d’équipements 
– Structures plus robustes impliquant plus de poteaux et haubans 

• Nécessité de disposer de prix par mètre applicables aux travaux en zone 
plus dense avec un réseau supportant la basse tension  

• Prix également utilisés dans le calcul du coût différentiel d’un 
prolongement de réseau souterrain par rapport au service de base en 
aérien 
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CONCEPTION D’UN RÉSEAU PLUS DENSE (SUITE) 

• Retrait de la notion de « sans usage en commun »  
– Tous les poteaux considérés comme partagés  
– Part d’Hydro-Québec fixée à 61 % du coût des poteaux, des haubans 

et ancrages et du plantage 
• Paramètres considérés dans les prix pour le prolongement avec ou sans 

basse tension (MT-Seul vs MT-BT) 
 

Paramètres
de conception Unité MT-Seul MT-BT MT-Seul MT-BT

Portée moyenne mètres 50         40           50           40           
Poteaux sur 1 000 m nb 20         25           20           25           
Ancrage nb 8           12           8            12           
Haubans (2 / ancre) nb 16         24           16           24           
Traverses nb -        -          21           25           
MALT nb 3           10           3            10           
Main-d'œuvre heures 70      107      110      143      

Prix par mètre arrondi à l'unité 48  $    68  $      61  $      84  $      

Avec droit de passage
Monophasé Triphasé
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PARAMÈTRES DE CONCEPTION D’UN RÉSEAU 
SANS DROIT DE PASSAGE 

• « Accessible » : se dit d’un réseau faisant l’objet d’une ou plusieurs 
unités de conception pouvant être exécutées à l’aide d’un engin 
élévateur à nacelle ou d’une nacelle compacte 

• Accessibilité aux fins de l’entretien, l’exploitation et de la reconstruction 
de la ligne en fin de vie utile : 
– Si réseau dans l’emprise publique ou obtention d’un droit de passage, 

prix « avec droit de passage »  
– Sinon, prix « sans droit de passage » 
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PARAMÈTRES DE CONCEPTION D’UN RÉSEAU 
SANS DROIT DE PASSAGE (SUITE) 

• Coûts plus élevés dans le cas du déploiement dans 
un endroit « sans droit de passage » 

• 3 facteurs explicatifs : 
1. Ajout de poteaux et haubans pour répondre au 

tracé moins rectiligne d’un réseau dans un milieu 
dense  

2. Entretien et exploitation, intervention des 
monteurs directement sur les poteaux 
– Coût de 30 % plus élevé  

3. Reconstruction en fin de vie utile, intervention 
des monteurs directement sur les poteaux 
– Coût de 30 % plus élevé  
– Introduction d’une provision pour 

réinvestissement en fin de vie utile de 13,1 % 
(non incluse actuellement) 
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CONCEPTION D’UN RÉSEAU AÉRIEN : 
RÉSUMÉ DES INTRANTS ET DES PRIX 

PRIX PAR MÈTRE POUR LE PROLONGEMENT DE LIGNE AÉRIENNE 
Principaux paramètres considérés pour chaque configuration de réseau et 
provisions appliquées 

Unité MT-Seul MT-BT MT-Seul MT-BT MT-Seul MT-BT MT-Seul MT-BT

Paramètres de conception pour une ligne de 1 000 m
Portée moyenne m 50         40         50         40         50         33         50         33         
Poteaux sur 1 000 m nb. 20         25         20         25         20         30         20         30         
Ancrage nb. 8           12         8           12         8           15         8           15         
Haubans (2 / ancre) nb. 16         24         16         24         16         30         16         30         
Traverses nb. -        -        21         25         -        -        21         31         
MALT nb. 3           10         3           10         3           10         3           10         
Main-d'œuvre hres 82         122       126       163       94         148       126       197       

Provisions en %
Ingénierie et de gestion des demandes 
Exploitation et entretien futurs
Réinvestissement en fin de vie utile

Prix par m arrondi à l'unité 48  $    68  $    61  $    84  $    54  $    91  $    69  $    111  $  

Supplément sans droit de passage : 6  $      23  $    8  $      27  $    

Avec droit de passage Sans droit de passage
Monophasé Triphasé Monophasé

13,1%
24,8%
24,3%24,3%

19,1%
-

Triphasé

1

2
3



PROLONGEMENT DE LIGNE SOUTERRAINE 
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PROLONGEMENT SOUTERRAIN 
• 2 approches de facturation selon le type de projet visé  
• Retrait de la notion de promoteur pour la remplacer par une définition de 

projet domiciliaire 
 

P 5.06 

Type de 
projets 

Méthode de 
calcul 

Calcul différentiel 
entre réseau 
souterrain et 

service de base 

Actuellement 
Projet 

promoteur, 
projet 

domiciliaire 

Prix par bâtiment 
(8 logements et -) 

(article 12.7, 
alinéas c et d) 

Différentiel de 
calcul inclus 

Tout projet 
autre que 

projet 
promoteur 

Calcul détaillé du 
coût des travaux 

Calcul différentiel 
impliquant la 

conception de 2 
réseaux 

Proposé 
Projet   

domiciliaire   
(4 bâtiments  

et plus) 

Prix par bâtiment 
(monop.)   et par 
logement   (trip.) 

(II-E) 

Différentiel de 
calcul inclus 

Tout projet 
autre que 

projet 
domiciliaire 

Grilles de prix 
unitaires 

Calcul différentiel 
fait avec les 

grilles - service 
de base 
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PROJET DOMICILIAIRE EN SOUTERRAIN 

• Actuellement, prix par bâtiment : maisons individuelles et multiplex de 8 
logements et moins alimentés en monophasé (introduit en 2008)   

• Tendance rencontrée dans les projets domiciliaires : 
– Bâtiments de 10 à 14 logements alimentés en monophasé 
– Bâtiments de grande taille nécessitant une alimentation triphasée 

• Proposition : introduire des prix pour ces deux types de bâtiment afin 
d’éviter de réaliser un calcul détaillé du coût de ces projets 
 

BÂTIMENTS DE PLUS DE 8 LOGEMENTS ALIMENTÉS EN 
MONOPHASÉ 
• Proposition : utiliser le prix actuel pour les bâtiments de 8 logements 

– Capacité de transformation installée plafonnée lorsque l’alimentation 
est monophasée 
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PROJET DOMICILIAIRE EN SOUTERRAIN (suite) 

BÂTIMENTS ALIMENTÉS EN TRIPHASÉ 
• Valeur du réseau locale tirée de cas réels représentatifs du marché actuel :  

– Différentiel de coût entre les réseaux locaux souterrain et aérien 
– Souterrain : coût incluant tout le matériel et la main-d'œuvre associés 

aux travaux électriques, y compris la transformation, mais excluant les 
travaux civils réalisés par le promoteur 

– Aérien : coût incluant tout le matériel et la main-d'œuvre, y compris les 
poteaux et la transformation 

• Valeur du réseau principal établie sur la base du coût unitaire par kVA utilisé 
dans le calcul des prix unitaires par bâtiment  

• Proposition : introduire des prix sur la base d’une unité de logement et non 
par bâtiment étant donné la nature variée des immeubles de ce type  
– Prix lorsque le réseau principal en aérien : 550 $ par unité de logement 
– Prix lorsque le réseau principal en souterrain : 2 140 $ par unité de 

logement 



ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DU RÉSEAU 
SOUTERRAIN 
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Conducteurs 

Distance 

Nb de conduits: 
triphasé vs 
monophasé 

Types de 
conducteur 

Sections 

Nb. de sections 
en basse ou 

moyenne 
tension 

Raccords et 
joints 

Équipements de 
transformation et 
sectionnement 

Puissance 
installée 

Taille du 
transformateur 

(kVA) 

Niveau de 
tension à 
abaisser  

Prorata de 
l’utilisation par 

le client 

Structure de 
soutènement 

Socle ou 
chambre 
porteuse 

Chambre 
enfouie 

Chambre 
annexe 
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PROLONGEMENT SOUTERRAIN 

• Déploiement en sections de câble  
• Tâches incluses dans chaque section de câble au niveau de leur jonction : 

– Tirage des câbles, disposition des câbles sur les consoles et fabrication 
de la jonction, et ce à chaque boîte de raccordement, puits d’accès ou 
cabinet de transformation  

• Coût d’acquisition des conducteurs variable 
selon leur type et leur taille  

• Inducteurs de coût liés à la distance : 
– Longueur et type de câbles installés 

 => prix au mètre par type de conducteur 
– Nombre de sections à installer 

 => prix par section de câble 
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PROLONGEMENT SOUTERRAIN (suite) 

• Coût des équipements de transformation et de sectionnement directement 
proportionnel à la puissance nominale de ces équipements 
 

• Types de structures de soutènement pour ces équipements : 
– Socle (transformateur) ou chambre porteuse (sectionneur) 
– Chambre enfouie ou souterraine 
– Chambre annexe 
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APPAREILS SUR SOCLE  
OU EN CHAMBRE PORTEUSE 

Équipement de sectionnement en 
chambre porteuse 

Poste de transformation sur socle 



 
 
APPAREILS EN CHAMBRE ENFOUIE 
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Chambre enfouie 

Transformateur 



APPAREILS EN CHAMBRE ANNEXE 
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Chambre annexe 

Transformateur 
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FACTURATION DU SOUTERRAIN 

• Actuellement, frais assumés par le client qui a occasionné le prolongement 
du réseau (option) sur la base du différentiel de coûts entre le réseau 
souterrain et l’offre de base en aérien, et ce pour l’ensemble des travaux  
– Contrairement aux cas d’ajouts dans un réseau de base, pas de 

remboursement de la contribution dans le cas d’une option 
– Des coûts assumés par le premier client pour des installations qui 

profiteront à d’autres clients ultérieurement 
– Réseau étant planifié en fonction de la croissance à venir, le coût 

supporté par le premier client peut être élevé 
 

• Proposition : facturer le coût des équipements de transformation et de 
sectionnement au prorata de la puissance apparente projetée de chaque 
client  
– Équitable que la facture soit allouée au prorata de la puissance utilisée 

par le client mais que le coût du prolongement des canalisations et des 
conducteurs soit assumé par le client qui le requiert 
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EXEMPLE D’APPLICATION DE LA FACTURATION  
AU PRORATA (suite) 

Sectionneur

B
R

160 kW  480 kW320 kW

150 m

B
R

Réseau existant

Prolongement  à réaliser

Corridor d’énergie

2 500 kW
2 500 kW 1 500  kW

1 500  kW

Sectionneur

200 m

100 m
25 m
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EXEMPLE D’APPLICATION DE LA FACTURATION  
AU PRORATA (suite) 

• Le coût des conducteurs et des sections est établi avec les grilles de prix 
(tableaux II-H et II-I)  

• Le client a droit à un crédit établi en fonction du réseau de base aérien qui 
serait construit. La grille de prix par mètre est utilisée dans ce cas (tableau 
II-B colonne « avec droit de passage »)  

Prix $

Réseau souterrain
Section de câble moyenne tension 3 11 600 $/sect. 34 800  $         
Section de câble basse tension 1 6 750 $/sect. 6 750  $          
Prix par mètre de conducteur moyenne tension (200m+100m+25m) 325 m 53 $/m 17 225  $         
Prix par mètre de conducteur basse tension 150 m 179 $/m 26 850  $         

85 625  $         

Réseau de base
Moyenne tension triphasé   (200m+150m) 350 m 61 $/m 21 350  $         

Montant à payer 64 275  $         

* Coût des canalisations assumé par le client

Coût
Conducteurs et sections de câble * Quantité
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EXEMPLE D’APPLICATION DE LA FACTURATION  
AU PRORATA (suite) 

• Coût des équipements de transformation et de sectionnement facturé au 
prorata de la puissance apparente projetée par rapport à la puissance 
nominale des équipements du Distributeur (tableaux II-J et II-K) 

• Crédit pour l’équipement équivalent en aérien établi sur la base de la grille 
de prix par appareil (tableau II-D) 
 
 
 
 
 
 

Coût Portion allouée

Réseau souterrain
Sectionneurs 960 kW 5 000 kW 97 700  $      18 758  $       

Transformateurs 960 kW 1 500 kW 96 400  $      61 696  $       
80 454  $       

Réseau de base
Sectionneurs aériens 960 kW 5 000 kW 4 040  $       776  $           

Transformateurs aériens ** 960 kW 1 000 kW 64 820  $      62 227  $       
63 003  $       

Montant à payer 17 452  $       

* Coût des travaux civils assumé par le client
** 2 groupes de transformateur triphasés de 500 kW, incluant leur installation à 4 110 $ / groupe

Montant total pour les travaux Conducteurs et sections de câble 64 275  $       
Transformation et sectionnement 17 452  $       

Total 81 727  $       

Puissance apparente 
projetée

Réseau souterrainPuissance nominale 
de l'appareil

Équipements de transformation et de 
sectionnement *



MODIFICATION DE LIGNE  
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MODIFICATION DE LIGNE AÉRIENNE 

• Travaux visant à réaliser les ajustements requis sur les composants du 
réseau afin d’adapter la ligne de distribution aux exigences engendrées 
par la demande du client  
– Actuellement, coût des travaux établi à l’aide du calcul détaillé dans la 

majorité des cas 
– Les grilles de prix : gain important en termes de simplification et de  

traitement de la demande  
• En schématisant les travaux selon des tâches-types, possible d’identifier 

les inducteurs de coûts et d’obtenir une structure de prix reflétant les coûts 
réels : 

1. Installer ou enlever un système d’attaches 
2. Installer ou enlever un conducteur  
3. Installer ou enlever un poteau, un hauban et/ou un ancrage 
4. Installer ou enlever un transformateur 
5. Installer ou enlever un coupe-circuit ou un sectionneur 

 



39 

CALCUL DU PRIX DE CHAQUE TÂCHE 
IDENTIFIÉE 

• Pour chacune des tâches identifiées, les principales unités de conception 
ont été répertoriées parmi celles réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2014 ainsi que leur fréquence d’utilisation 
– Unités retenues : celles représentant au moins 3 % de l’ensemble 

 
• À l’aide de la fréquence d’utilisation des principales unités de conception, 

calcul de la moyenne du coût de la main-d'œuvre et du matériel 
 

• Temps nécessaire pour effectuer les travaux requis établi à partir de 
temps standardisé par unité de conception 
 

• Le matériel requis est répertorié dans les normes techniques de 
configuration du réseau alors que le coût est obtenu du système 
d’entreprise  
– Moyenne des coûts sur un an  

 



Installation d’un système d’attaches au poteau pour une alimentation en 
moyenne tension triphasée 
 

 
 
 
 
 

Ligne 4 - Moyenne tension triphasée
Main-d'œuvre 1 252 $
Matériel 159 $
Frais applicables sur matériel (1) 48 $
Provisions (2) 683 $
Totaux 2 140 $

(1) Frais d'acquisition (2,0 %), frais de gestion des matériaux (17,0 %) et 
     frais de matériel mineur (11 %)
(2) Provision pour exploitation et entretien futurs (22,5 %) et 
     frais d'ingénierie et de gestion des demandes (24,3 %) 
     applicables sur le sous-total des 3 premières lignes.
Extrait du tab leau 8 de HQD-4 document 3 (B-0011)
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EXEMPLE DE CALCUL DU PRIX D’UNE TÂCHE 
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EXEMPLE DE CALCUL DU PRIX D’UNE TÂCHE 
(SUITE) 

6 unités de conception répertoriées sur 3 montages différents : 
 
1. Transfert d’une ligne triphasée hors tension (21 %) 
2. Transfert d’une ligne triphasée sous tension (59 %) 

 
 

3. Transfert horizontal d’une ligne triphasée en arrêt hors tension (4 %) 
4. Transfert horizontal d’une ligne triphasée en arrêt sous tension (6 %) 

 
 
 

5. Transfert horizontal d’une ligne triphasée dos à dos hors tension (3 %) 
6. Transfert horizontal d’une ligne triphasée dos à dos sous tension (7 %) 
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EXEMPLE DE CALCUL DU PRIX D’UNE TÂCHE 
(SUITE) 

CALCUL DE LA MOYENNE PONDÉRÉE SELON LE POIDS DE CHAQUE 
UNITÉ DE CONCEPTION 

Unité Poids Matériel

hres $ $

1 21% 4,5       772  $      153  $         
2 59% 6,1       1 048  $   153  $         
3 4% 5,8       993  $      184  $         
4 6% 9,0       1 544  $   184  $         
5 3% 9,6       1 655  $   184  $         
6 7% 24,1     4 137  $   184  $         

100% 7,3       1 252  $   159  $         

Main-d'œuvre
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MODIFICATION DE LIGNE SOUTERRAINE 

• Grilles de prix relatives au réseau souterrain conçues pour être utilisées 
tant pour le prolongement que pour la modification de ligne  

• Outre l’installation et l’enlèvement d’équipements, ajout de la tâche de 
remplacement d’un équipement  

• Un remplacement implique : 
– Des coûts légèrement moindres que la somme des coûts d’enlèvement 

et d’installation 
– Des structures de soutènement ou de raccordement déjà en place, ce 

qui permet d’éviter des coûts par rapport à l’installation  
.  

 



ALIMENTATION TEMPORAIRE ET INDEXATION DES PRIX  
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ALIMENTATION TEMPORAIRE (TABLEAU II-L) 

• Étant donné la nature temporaire de la demande, outre le coût de 
l’installation des équipements nécessaires, les travaux suivants sont 
également facturables : 
– Démantèlement des équipements 
– Installation de l’appareillage de mesure  

• Actuellement, prix par intervention visant des tâches pour un coffret de 
branchement de 200 A  
– Proposition : élargir ces interventions aux coffrets de 320, 400 et 600 A 

et plus   
• Provision pour exploitation et entretien futurs non appliquée 
• Frais d’ingénierie et de gestion des demandes exclus car les tâches visées 

par ces prix par intervention ne feront pas l’objet de travaux d’ingénierie 
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INDEXATION DES GRILLES DE PRIX 

• La révision annuelle de l’ensemble des intrants de la grille de calcul et des 
prix présente des inconvénients : 
– Exercice exigeant beaucoup d’efforts 
– Variabilité importante des prix d’une année à l’autre 
– Incompatible avec l’objectif d’offrir à la clientèle une certaine 

prévisibilité de l’évolution des prix 
– Difficile pour la clientèle et les tiers (électriciens, promoteurs…) de 

prévoir l’évolution du coût de leurs travaux à plus long terme, ce qui 
présente une source de frustration 
 

• Proposition : mettre à jour les prix aux fins de l’application à la suite de la 
décision sur le fond et les indexer annuellement par la suite 
 

• Au besoin, des améliorations ou des rectifications aux grilles de prix 
pourraient être apportées dans le cadre d’un dossier tarifaire 
 



ANNEXES 
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RÉSUMÉ DES FACTEURS INDUCTEURS  
DE COÛT RETENUS 

Facteurs

Caractéristiques du réseau
Tension Basse et moyenne Basse et moyenne
Alimentation Monophasée et triphasée Monophasée et triphasée
Accessibilité Accessible et inaccessible s/o

Éléments de structure de réseau
Structure de soutènement Poteau Socle

Hauban et ancre Chambre porteuse
Chambre enfouie
Chambre annexe

Conducteur Intégré dans le calcul Calibre et matériel (Al et Cu)
Portée de câble * Longueur en mètre

Équipement Transformateur Transformateur
Coupe-circuit Fusible de protection
Sectionneur Sectionneur

Tâches réalisées
Installation Installation
Enlèvement Enlèvement

Remplacement

* Alimentation temporaire - prix par intervention seulement

Aérien Souterrain
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LISTE DES PROPOSITIONS NÉCESSISTANT  
UN POSITIONNEMENT 
• P. 5.01 : étendre l’approche forfaitaire à tous les travaux de modification de ligne aérienne et 

souterraine et de prolongement de ligne souterraine, sauf dans les cas où des moyens non 
standards sont requis 

• P. 5.02 : remplacer les prix par composant par des prix forfaitaires pour les branchements de 
30 à 60 m et des prix par mètre pour les excédents de 60 m de branchement. Ces prix sont 
établis à l'aide de branchement type autant pour les alimentations de basse que de moyenne 
tension 

• P. 5.03 : introduire pour la facturation du prolongement en aérien une structure de 4 prix 
applicables dans les cas où le Distributeur a un droit de passage et une autre structure de 4 
prix applicables lorsque le droit de passage n’est pas obtenu 

• P. 5.04 : facturer tous les travaux de modification de ligne aérienne grâce aux grilles de prix 
II-C et II-D, sauf lorsque des moyens non standards sont requis 

• P. 5.05 : élargir la gamme de prix afin qu’ils soient applicables aux bâtiments de plus de 8 
logements alimentés en monophasé et aux immeubles à logement alimentés en triphasé 

• P. 5.06 : remplacer les prix actuels par des prix unitaires par élément de structure de réseau 
pour le type de conducteur, les sections de câble et les liaisons aérosouterraines utilisés 

• P. 5.07 : facturer tous les travaux de prolongement et de modification de ligne souterraine 
grâce aux grilles de prix II-H à II-K, sauf lorsque des moyens non standards sont requis 

• P. 5.08 : utiliser la grille de prix par mètre en aérien (tableau II-B – Colonne « avec droit de 
passage ») ainsi que les deux grilles de modifications de ligne aérienne (tableaux II-C et II-D) 
dans le calcul du coût différentiel requis pour les travaux en souterrain 
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LISTE DES PROPOSITIONS NÉCESSISTANT  
UN POSITIONNEMENT (suite) 
• P. 5.09 : facturer les équipements de transformation et de sectionnement au prorata de 

l’utilisation qu’en fait chaque client déterminée par la puissance apparente projetée sur la 
puissance nominale des équipements installés 

• P. 5.10 : élargir la gamme de prix à d'autres travaux et à des coffrets de branchement de plus 
de 200 A. Les prix tiennent compte des éléments de coût facturables dans le cas d'une 
alimentation temporaire 

• P. 5.11 : mettre à jour les grilles de prix de la partie II aux fins de leur application à la suite de 
la décision sur le fond et les indexer par la suite 
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