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Définitions
Borne de recharge SmartTwo  
pour stationnement hors rue

Borne de marque SmartTwo à montage mural ou 
sur piédestal, en configuration simple ou double, 
qui est raccordée à un tableau de distribution 
électrique existant. Cette borne ne peut recharger 
qu’un seul véhicule électrique (voir la photo 1).

Borne de recharge sur rue

Ensemble composé de deux bornes de 240 V, 
montées sur un fût central avec système de 
rappel des câbles de recharge, et comportant 
tous les équipements requis pour la recharge 
simultanée de deux véhicules électriques  
(voir la photo 2).

Borne sur rue principale

Une borne sur rue principale est nécessaire pour 
toutes les nouvelles installations. Cette borne 
contient les équipements de télécommunication 
et, dans le cas d’un nouveau branchement, sur le 
réseau de distribution local, son armoire renferme 
aussi le tableau de distribution et le compteur.

Borne sur rue secondaire

La borne sur rue secondaire doit communiquer 
avec la borne principale. Dans le cas d’un  
nouveau branchement, l’alimentation de la borne 
secondaire se fait par le tableau de distribution 
de la borne principale.

Liaison aérosouterraine ou LAS

Une liaison aérosouterraine ou LAS est  
nécessaire à tout nouveau branchement au 
réseau aérien. Le raccordement de la partie 
aérienne à la partie souterraine du circuit doit  
se faire sur le poteau le plus proche de l’endroit 
où se trouve la borne sur rue principale.

Distributeur

Le responsable du réseau de distribution  
de l’entreprise d’électricité du territoire où  
sont installées les bornes. Pour la plus grande 
partie du Québec, il s’agit d’Hydro-Québec. 
Certaines municipalités sont toutefois desservies 
par des organismes locaux, par exemple  
Hydro-Sherbrooke ou Hydro-Joliette.  

Photo 2 : Borne sur rue

Photo 1 : Borne de 
recharge SmartTwo pour 
stationnement hors rue
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Raccordement à une installation électrique existante

L’installation doit être conforme au Code de 
construction du Québec, chapitre V – Électricité.
Procéder au raccordement à une installation 
électrique existante consiste à ajouter de 
nouveaux équipements à l’installation électrique 
existante d’un bâtiment (voir la figure 1). 

 
La distance entre l’installation électrique 
existante et l’emplacement des bornes doit 
être réduite au minimum afin de diminuer les 
coûts. La tranchée du conduit souterrain doit 
préférablement être creusée dans un espace 
gazonné ou non pavé afin de réduire les coûts  
de remise en bon état du trottoir en béton ou  
en asphalte. Un conduit doit également 
être installé du tableau de distribution de 
l’installation électrique existante jusqu’aux 
bornes de recharge sur rue secondaires.

Dans le cas de l’installation d’une borne 
SmartTwo murale, le conduit souterrain peut 
ne pas être nécessaire. Le maître électricien 
responsable des travaux devra déterminera la 
méthode à suivre pour raccorder les bornes 
murales au tableau de distribution existant.

L’installation électrique existante, qui ne peut 
être une installation d’éclairage public, doit être 
dotée de son propre compteur. Ce compteur sera 
utilisé pour les bornes ; il sera donc inutile d’en 
ajouter un nouveau.

Il est indispensable qu’un maître électricien 
analyse ce type de raccordement au préalable.  
Il pourra ainsi déterminer si un tableau de  
distribution existant peut être modifié pour  
permettre l’ajout des bornes ou s’il est  
nécessaire d’ajouter un tableau à l’installation 
électrique existante.

Figure 1 : Raccordement à une installation électrique existante

Installation électrique
existante

StationnementTrottoir

Conduit souterrain Socle

Tableau de
distribution
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Nouveau raccordement (borne sur rue seulement)

L’installation doit être conforme au Code de 
construction du Québec, chapitre V – Électricité, 
et à la norme E.21-10, Service d’électricité en 
basse tension d’Hydro-Québec, communément 
appelée « Livre bleu ».

Pour un nouveau raccordement, il faut ajouter un 
nouveau branchement au réseau du distributeur 
(voir la figure 2). Les bornes disposent alors de 
leur propre compteur et une facture d’électricité 
leur est associée. Ce compteur unique est intégré 
à la borne sur rue principale et peut aussi assurer 
la mesure de deux bornes sur rue secondaires, 
pour un total de six ports de recharge.
 
Toutes les bornes de recharge sur rue 
secondaires doivent être reliées à la borne 
principale par un conduit. La tranchée de ce 
conduit souterrain doit préférablement être 
creusée dans un espace gazonné ou non retêtu 
afin de limiter les coûts de remise en bon état 
du trottoir en béton ou en asphalte. La distance 

entre le poteau et l’emplacement des bornes doit 
être réduite au minimum afin de limiter les coûts.

Le poteau du distributeur visé doit être en 
mesure d’accueillir une nouvelle LAS, comme 
pourra le confirmer un représentant du 
distributeur. L’ajout d’un poteau, qui appartiendra 
au client, peut s’avérer nécessaire pour réduire 
la longueur de la tranchée ou pour permettre 
l’ajout de la LAS si le poteau du distributeur ne 
peut en accueillir une nouvelle.

Dans les secteurs ne comportant qu’un réseau 
souterrain, le raccordement peut se faire à ce type 
de réseau. L’intégration des nouvelles bornes sur 
rue est alors plus discrète. Cependant, les coûts 
peuvent être particulièrement plus élevés et les 
délais, plus longs. Un représentant du distributeur 
devra donc faire une analyse sur le terrain pour 
confirmer si ce type de raccordement est possible 
et, le cas échéant, pour déterminer les délais 
supplémentaires à prévoir.

Figure 2 : Nouveau raccordement

StationnementTrottoir

Conduit souterrain Socle

LAS

Poteau
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Travaux d’installation

Génie civil 

Poteau
Si, à proximité des futures bornes, aucun poteau 
du distributeur ne peut accueillir une nouvelle 
LAS, il faudra mettre en place selon les normes 
un nouveau poteau pour le branchement aérien. 
Le représentant du distributeur pourra confirmer 
si cela s’avère nécessaire lorsqu’il déterminera 
s’il est possible de procéder au raccordement.

Tranchée
Une tranchée d’environ un mètre de profondeur 
doit être creusée entre le point d’alimentation 
et l’emplacement prévu de la borne sur rue 
principale. Les conduits contenant les câbles 
d’alimentation des bornes y sont enfouis. 

Dans le cas d’un raccordement à une installation 
existante, la tranchée doit également permettre 
de relier la borne principale et chaque borne 
secondaire au tableau de distribution de  
l’installation (voir la figure 3, page 6).

Dans le cas d’un nouveau raccordement,  
une tranchée doit également être creusée pour 
permettre le raccordement des bornes sur  
rue secondaires à la borne principale  
(voir la figure 4, page 6). 
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Figure 3 : Tranchée pour le raccordement à une installation existante

Figure 4 : Tranchées pour un nouveau raccordement

Vers le tableau de
distribution de
l’installation existante

Bornes secondaires 

Borne
principale

Vers la LAS ou le poteau

Bornes secondaires 

Borne
principale
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Travaux

Génie civil (suite)

Base pour la borne sur rue
Une base de béton doit soutenir la borne de 
recharge sur rue. Elle doit contenir le conduit du 
branchement. Elle pourra être coulée sur place 
ou préfabriquée. Il est recommandé de procéder 
selon le dessin DNI-4A-105 du document 
technique normalisé Travaux de structure 
et massif de conduits de la Ville de Montréal 
(https://ville.montreal.qc.ca/executiontravaux/
etapes/famille-4-travaux-de-structure-et-de-
massif-de-conduits).

La base doit être installée de manière à 
respecter les deux contraintes suivantes  
(voir la figure 5) :

 ► un dégagement d’un mètre derrière la borne 
et autour de celle-ci doit être assuré, en tout 
temps ; 

 ► le centre du fût de la borne doit se situer à au 
moins 0,9 m de la bordure du trottoir.

Figure 5 : Positionnement de la borne sur rue

Places de stationnement

Trottoir

1,0 m

1,0 m0,9 m
minimum

2,5 m
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Travaux

Génie civil (suite)

Base pour la borne SmartTwo

Borne sur piédestal
Pour l’installation de bornes de recharge 
SmartTwo sur piédestal dans un stationnement 
hors rue, un ancrage préfabriqué est offert par le 
fournisseur AddÉnergie. Cet ancrage nécessite 
une base de béton préfabriquée ou coulée 
contenant un conduit pour y passer le câble 
d’alimentation électrique. Le positionnement, 
le dimensionnement et la spécification de 
la base de béton doivent être réalisés selon 
les instructions du fournisseur, qui figurent 
dans ce document. https://addenergie.com/
download/7587/.

Borne murale
Pour l’installation de bornes SmartTwo murales, 
une hauteur libre d’au moins 2160 mm et un 
dégagement d’au moins 740 mm sous la borne 
doivent être assurés et le pistolet doit se situer 
entre 915 mm et 1015 mm du sol.

Les méthodes de fixation de la borne SmartTwo 
au mur sont décrites par le fournisseur 
dans ce document. https://addenergie.com/
download/7566/.
 
Signalisation
Une signalisation portant la mention « Réservé 
pour véhicule électrique en recharge » devra être 
installée à proximité des bornes de recharge.

https://addenergie.com/download/7587/
https://addenergie.com/download/7587/
https://addenergie.com/download/7566/
https://addenergie.com/download/7566/
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Travaux

Électricité 

Nouveau raccordement  
(installation sur rue seulement)
Demande d’alimentation et  
déclaration de travaux 
Le maître électricien responsable des travaux  
doit présenter par écrit la demande d’alimentation 
et la déclaration de travaux à son distri buteur.  
Dans le cas d’Hydro-Québec, il le fait au moyen du 
formulaire Demande d’alimentation et déclaration 
de travaux (https://www.hydroquebec.com/
affaires/espace-clients/demandes-travaux/faire-
demande-raccordement.html).

Pour faire la demande d’alimentation, il doit 
connaître l’adresse municipale de l’emplacement 
des bornes sur rue ainsi que la puissance des 
bornes installées, soit 15 kW par borne sur rue.

Sur le formulaire de demande d’alimentation, 
l’électricien doit :

 ► au point 9, cocher la case Autre et inscrire  
« Borne de recharge – Projet 4500 » ;

 ► au point 26, inscrire « Borne de recharge – 
Projet 4500 » ainsi que le numéro  
(CEA-XXXXX) de chaque borne visée par  
cette demande d’alimentation.

La déclaration de travaux est envoyée après 
l’installation des bornes pour indiquer que  
les équipes du distributeur peuvent procéder  
au raccordement.

Raccordement au réseau aérien
Pour les nouveaux raccordements au réseau 
aérien du distributeur, une LAS doit être  
installée sur le poteau le plus proche de  
l’emplacement projeté de la borne de recharge 
sur rue principale. 

Raccordement au réseau souterrain
Les raccordements au réseau souterrain devront 
être planifiés de concert avec le responsable du 
réseau souterrain du distributeur.

Fourniture des conduits et des câbles
Le maître électricien doit fournir les conduits de 
diamètre suffisant, ainsi que les câbles de calibre 
adéquat, pour toute la distance entre le point 
de raccordement au réseau et l’emplacement 
projeté de la borne principale. Pour les bornes 
secondaires, il doit aussi fournir les conduits et 
les câbles nécessaires.

Raccordement à une installation existante 
(borne SmartTwo et borne sur rue)
Étude de l’installation
Pour chaque borne SmartTwo installée dans 
un stationnement, le maître électricien devra 
vérifier s’il est possible d’ajouter deux circuits de 
40 A (sans neutre) à un tableau de distribution 
de 240 V existant.

Pour chaque borne sur rue, le maître électricien 
devra vérifier s’il est possible d’ajouter quatre 
circuits de 40 A (sans neutre) à un tableau de 
distribution de 240 V existant. Si aucun tableau 
n’est en mesure d’accueillir les nouveaux 
équipements, un nouveau tableau pourra 
être installé. L’ajout d’un tableau peut aussi 
permettre de réduire la distance entre le tableau 
de distribution et les nouvelles bornes. 

Fourniture des conduits et des câbles
Le maître électricien doit fournir les conduits 
de diamètre suffisant, ainsi que les câbles de 
calibre adéquat, et les installer sur toute la 
longueur séparant chaque borne de recharge 
du tableau de distribution de l’installation 
électrique existante. 
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Travaux

Électricité (suite)

Installation de la borne
Un appareil de levage sera nécessaire pour 
déposer la borne sur la base de béton  
préalablement installée.

Installation de la passerelle de communication 
(borne SmartTwo seulement)
Une passerelle de communication externe doit 
être installée à moins de 48,7 m (160 pi) des 
bornes SmartTwo. Elle est alimentée par une 
prise de courant de 120 V. Les instructions 
d’installation de la passerelle de communication 
du fournisseur se trouvent dans ce document.  
(https://addenergie.com/download/7583/)

Raccordement de la borne
Le maître électricien doit ensuite raccorder 
l’équipement conformément aux directives 
du fabricant de la borne (voir figure 6 pour un 
nouveau raccordement ou la figure 7 pour un 
raccordement à une installation existante). 
Des mesures de tensions devront être prises 
pour s’assurer que l’alimentation électrique 
des bornes est adéquate pour la recharge des 
véhicules électriques.  

Mise en service

Après l’alimentation du système, le responsable 
des travaux doit appeler le fabricant de la  
borne pour qu’il procède à la mise en service. 
La mise en service consiste à enregistrer les 
nouveaux équipements dans le système de 
gestion des bornes du fabricant en plus de 
confirmer le fonctionnement de l’équipement et 
de la qualité de la liaison de télécommunications.

Figure 6 : Schéma de câblage –  
Nouveau raccordement  
(borne sur rue seulement)

Figure 7 : Schéma de câblage – 
Raccordement à une installation existante 
(borne SmartTwo ou borne sur rue)
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Références complémentaires

Bornes de recharge pour véhicules 
électriques – Guide technique d’installation

Les chapitres 5 et 6 de ce guide sont directement 
reliés aux projets d’installation de bornes, mais 
les chapitres précédents sont particulièrement 
pertinents pour les non-initiés.

https://www.hydroquebec.com/data/electrification- 
transport/pdf/guide-technique.pdf

Livre bleu d’Hydro-Québec 
(norme E.21-10, Service d’électricité 
en basse tension d’Hydro-Québec)

Ce document décrit en détail les normes à suivre 
pour les nouveaux raccordements.

https://www.hydroquebec.com/documents-
donnees/publications-officielles/norme-livre-
bleu.html

Guide d’installation de la borne sur rue 
du fabricant des bornes

Les diverses informations nécessaires pour 
la manutention, le branchement et la mise 
en service des équipements se trouvent dans 
ce document.

https://addenergie.com/download/7638/

Guide d’installation de la borne SmartTWO 
du fabricant.

Les diverses informations nécessaires 
pour l’installation des équipements de 
télécommunication pour les bornes SmartTwo  
se trouvent dans ce document.

https://addenergie.com/download/7566/

Guide d’installation de la passerelle de 
communication (pour la borne SmartTwo) 
du fabricant. 

Les diverses informations nécessaires pour 
la manutention, le branchement et la mise en 
service des équipements se trouvent dans 
ce document.

https://addenergie.com/download/7583/

Page Demander un raccordement 
sur le site Web d’Hydro-Québec 

Cette page détaille le processus de demande 
d’alimentation d’Hydro-Québec.

https://www.hydroquebec.com/affaires/ 
espace-clients/demandes-travaux/faire-
demande-raccordement.html 

https://addenergie.com/download/7638/
https://addenergie.com/download/7566/
https://addenergie.com/download/7583/
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Étapes de réalisation 

Le tableau suivant indique les différentes étapes techniques à suivre et donne une estimation  
des délais à prévoir pour les étapes critiques. Il faut toutefois prévoir des délais supplémentaires  
pour les approbations administratives. Il faut donc les ajouter au calcul final.

Étapes Détails

1 - Sélections des sites  ► Avec maître électricien en prenant en compte  
la proximité du réseau électrique

2 - Demande de confirmation  
de point de raccordement  
avec distributeur*

 ► Prévoir jusqu’à trois semaines pour un nouveau  
branchement au réseau aérien 

 ► Pour un branchement au réseau souterrain,  
ce délai peut atteindre huit semaines 

3 - Acquisition des bornes Délais de livraison à prévoir :

 ► Borne SmartTwo : de 8 à 16 semaines

 ► Borne sur rue : 16 semaines ou plus

4 - Préparation plans civils  
et électriques

 ► À faire par l’entrepreneur 

5 - Conception du branchement 
par le distributeur*

 ► Prévoir entre deux et dix semaines pour  
un branchement au réseau aérien

 ► Pour un branchement souterrain, il faut prévoir  
entre quatre et vingt semaines 
 (À la suite de la réception de la demande d’alimentation)

6 - Préparation des plans  
pour construction

 ► À faire par le maître électricien

7 - Travaux civils  ► Installation de la dalle et creusement des tranchées

8 - Installation des bornes  ► À faire par le maître électricien

9 - Branchement par  
le distributeur*

 ► Prévoir entre deux et douze semaines pour  
un branchement au réseau aérien

 ► Pour un branchement souterrain, il faut prévoir entre 
quatre et quarante semaines  
 (À la suite de la réception de la déclaration de travaux)

10- Mise en service et relevé final  ► Par le maître électricien ou un employé de la ville,  
idéalement avec un véhicule électrique

*S’applique uniquement aux nouveaux raccordements
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Comparaison des types de raccordements

Nouveau raccordement  
(installation sur rue)

Raccordement à une installation 
existante (installation dans un 
stationnement : borne SmartTwo  
ou borne sur rue)

Délais L’intervention de plusieurs équipes 
du distributeur sera nécessaire. 
Des délais doivent être prévus entre 
chaque étape (cf. tableau précédent).

Tous les travaux peuvent être faits  
par des entrepreneurs qui pourront  
en coordonner l’ensemble en vue  
d’une exécution rapide.

Frais  
d’électricité 
et de télécom-
munications

Chaque borne sur rue principale doit 
être dotée d’un compteur et être 
associée à une facture d’électricité  
et de télécommunications qui lui  
est propre.

La consommation des bornes  
pourrait influer sur la facture  
associée au compteur existant.  
Un maître électricien pourra évaluer 
l’impact sur la facture. Chaque borne 
sur rue principale aura sa propre 
facture d’électricité. 

Choix de 
l’emplacement

Un nouveau raccordement permet 
d’ajouter des bornes à tous les 
endroits desservis par le réseau 
du distributeur. Le distributeur 
peut toutefois exiger des frais 
supplémentaires si des travaux 
complexes sont nécessaires.

Accéder à un tableau de distribution 
électrique existant. S’assurer que 
ce tableau pourra alimenter quatre 
bornes de recharge SmartTwo ou  
deux bornes sur rue.

Coûts  
d’installation

Le coût varie selon la distance entre 
le dernier poteau du distributeur et 
la borne sur rue principale ainsi que 
selon l’étendue des travaux requis 
pour remettre en état les lieux sur 
le tracé de la tranchée. Des coûts 
supplémentaires doivent être prévus 
pour un raccordement au réseau 
souterrain.

Les coûts varient selon la distance  
et la complexité de l’accès au  
tableau existant.

Complexité  
du projet

Les équipes du distributeur qui sont 
en communication avec le maître 
électricien pourront apporter leur aide 
lors des démarches de raccordement. 
La coordination entre ces deux parties 
permettra de réduire les délais.

La complexité dépend des 
caractéristiques de l’installation 
existante. Si un tableau extérieur se 
trouve à proximité de l’emplacement 
désiré, le raccordement peut être 
facilement réalisé. L’évaluation des 
travaux et l’analyse des charges 
doivent être faites par le maître 
électricien. Un tel projet ne demande 
pas l’intervention du distributeur.



Information supplémentaire

Veuillez nous envoyer un courriel à programme4500bornes@hydroquebec.com pour en savoir davantage.
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