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Élagage
Les opérations d’élagage permettent le 
dégagement des fils pour assurer une 
continuité de service optimale en cas 
d’événements météorologiques exposant
les fils et autres équipements de lignes 
électriques à la végétation environnante.

Pour assurer un cycle d’intervention adapté 
à la vitesse de repousse, l’élagage se fait 
douze mois par année à une fréquence 
d’environ quatre ans, variant selon les 
besoins d’un secteur à l’autre.

Les petits résidus provenant des coupes sont 
laissés sur place et favorisent le maintien
de la biodiversité tandis que les plus gros 
morceaux sont mis en pile pour un ramassage 
ultérieur par une équipe du service des 
Travaux publics.

Les techniques d’élagage utilisées favorisent 
la croissance de l’arbre en s’éloignant des fils 
par une coupe directionnelle sur appel sève.

En fonction de la position des fils et de 
l’arbre, la coupe peut prendre une forme en
« V » ou de demi-cercle latéral.
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L’application de règles simples permet 
d’optimiser la couverture végétale et 
d’éviter des coupes pouvant nuire à la 
santé des arbres.

Planification par 
le propriétaire
Les éléments à prendre en considération :

• Le déploiement mature de l’arbre;

• Sa distance avec les fils du réseau.

Intervention
d’Hydro-Joliette
Journée de l’arbre et de l’environnement
Chaque année, profitez de cette journée 
présentée en mai pour discuter de vos 
projets d’aménagement extérieur et obtenir 
des renseignements pertinents permettant 
d’optimiser les retombées positives de votre 
investissement.

Une équipe de spécialistes est sur place pour 
répondre à vos questions et vous recommander 
des essences d’arbustes ou d’arbres appropriées 
selon l’endroit de plantation.

Idéalement, un arbre ne doit pas être taillé 
sauf s’il y a une branche malade, brisée ou 
entrecroisée. La plantation de l’arbre au 
bon endroit évite toute coupe sévère qui 
pourrait endommager l’arbre.

Pour vous aider quant au choix de l’arbre, 
consultez le www.joliette.ca, sous l’onglet 
Hydro-Joliette. Plusieurs références y sont 
mises à votre disposition.

À noter  ! Toute plante grimpante est 
interdite sur les poteaux, fils et haubans.

Intervention du
propriétaire
Chaque propriétaire est responsable de 
l’entretien de ses arbres. La taille régulière 
a pour avantage de réduire les repousses 
indésirables et de favoriser une meilleure 
guérison des blessures.

L’entretien régulier évitera que des 
éléments de l’arbre entrent dans la zone 
de 3 mètres de dégagement requis autour 
des fils électriques de moyenne tension.

Note : Toute intervention non autorisée 
par Hydro-Joliette et affectant la zone de 
dégagement est interdite.
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Notre mission
Afin d’assurer un service de distribution 
d’électricité fiable pour l’ensemble de la 
clientèle, les activités de maîtrise de la 
végétation doivent faire l’objet d’une 
attention particulière que ce soit par le 
propriétaire ou le service d’Hydro-Joliette.

Attention : les distances varient selon les types de lignes.

Lignes moyennes tensions (MT)


