
LE DANGER

La tension dans les lignes est 1 000 fois  
supérieure à celle d’une prise de courant  
ordinaire. Une personne risque l’électrocution 
en s’approchant à moins de  5 mètres d’une 
ligne, et ce, même sans y toucher.  De la 
même façon, être en contact avec un objet 
qui s’approche à moins de 5 mètres d’un fil 
électrique, sans que l’objet n’ait besoin de 
toucher au fil,  est extrêmement dangereux. 
Tenez compte que la hauteur des fils 
varie selon leur charge électrique et  les  
conditions météorologiques. Tenez-vous 
loin  des pylônes et des fils électriques.

URGENCE 911

Si un fil électrique ou un pylône est abîmé 
ou tombé, ou si quelque chose entre en 
contact avec un fil, il s’agit d’une urgence. 
Éloignez-vous et appelez le 911.

Règles à suivre dans le corridor des lignes haute tension

Ensemble pour  
votre sécurité et la nôtre
POUR DES LIGNES  HAUTE TENSION  SÉCURITAIRES ET FIABLES

Servitude et droit de passage
Evolugen possède un terrain de 150 mètres carrés 
autour de chacune des bases des pylônes qui sup
portent les lignes. De plus, Evolugen a une servitude  
et un droit  de passage sur un corridor de 30,48 m de 
large sur toute  la longueur des lignes haute tension.
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AMÉNAGEMENT DE VOTRE TERRAIN

• aucun bâtiment (gazébo, abri temporaire, garage, 
 cabanon, galerie et autres);

• aucun lampadaire, poteau de plus de 1,8 m ou 
corde à linge;

• aucune clôture métallique ou structure métallique;
• aucun arbre qui dépasse ou qui pourrait dépasser 

plus  de 1,8 m. Tailler les arbres et les haies à une 
hauteur maximale de 1,8 m;

• aucun entreposage temporaire ou permanent de 
matériaux, de marchandises,  de déchets ou de 
neige;

• aucune modification du niveau du sol  (ni creusage 
ni remplissage);

• aucun jardin d’eau, fontaine ou étang artificiel;
• aucun foyer extérieur ou emplacement de feu de 

camp directement sous les fils électriques;
• aucun obstacle à la circulation des employés 

faisant l’entretien des lignes haute tension : toute 
clôture ou haie placée dans le sens perpendiculaire 
aux lignes doit comporter une ouverture qui doit 
respecter plusieurs critères. Contactez-nous.

SPORTS, JEUX ET LOISIRS

• aucun ensemble de jeux pour enfant (balançoire, 
 trampoline, glissade et autre);

• aucun spa ou piscine; 
• aucun jeu ou jouet pouvant s’approcher dangereu

sement ou entrer en contact avec une ligne comme 
un cerfvolant, un pistolet à eau à jet continu, un 
drone ou un avion téléguidé;

• aucune pièce pyrotechnique (feux d’artifice) près 
des fils électriques ou des pylônes.

 VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS

• aucun stationnement (caravane, bateau, remorque 
ou autre véhicule);

• aucune opération de machinerie lourde sans avoir 
la certitude que l’équipement et les objets qu’il 
manutentionne ne peuvent jamais s’approcher à 
moins de 5 mètres  des fils électriques. En cas de 
doute, contacteznous pour valider les distances.

Pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement des lignes, Evolugen y restreint certaines activités et structures. 
Contacteznous si vous doutez de la sécurité de vos activités dans ce corridor.

Ensemble pour la sécurité
Pour votre sécurité et pour bien servir ses clients, 
Evolugen veille à l’entretien de ses installations et 
inspecte régulièrement ses lignes  haute tension et la 
zone de servitude.  En respectant les règles de sécurité, 
vous protégez votre famille et vous permettez à nos 
employés d’effectuer leur travail tout en réduisant les 
risques d’accident. La sécurité de la population et des 
employés est une priorité chez  Evolugen.

Zone à risque pour des travaux
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Evolugen par Énergie Brookfield opère des lignes de transmission 
à haut voltage pour acheminer l’électricité produite à ses centrales  
sur la rivière du Lièvre. D’une tension de 120 000 volts, ces lignes 
traversent les municipalités de ValdesMonts, NotreDamede la
Salette et L’AngeGardien de même que les secteurs Buckingham 
et Masson de la ville de Gatineau. Si vous êtes un voisin de ces 
lignes ou si vous circulez dans le corridor autour de cellesci, 
consultez cette brochure pour assurer VOTRE SÉCURITÉ. 

Zone de danger : 5 m de chacun des fils

À CONSERVER

URGENCE : 911

Pour plus d’informations
Contacteznous au 8199864628,  18779864364 
ou à infolalievre@evolugen.com

Visitez aussi
evolugen.com et  energielalievre.com

Des travaux ?
Si vous planifiez couper des arbres à moins de 30 mètres des fils électriques 
des lignes haute tension d’Evolugen, ou si vous pensez utiliser de l’équipement 
lourd dans la zone de servitude, assurezvous que vos projets sont sécuritaires 
et permettent la circulation de nos employés sur le terrain visé par le droit de 
passage.  Contacteznous avant vos travaux et nous vous aiderons  à assurer 
votre sécurité.

La sécurité des enfants
Sensibilisez les enfants aux dangers d’approcher des fils électriques ou de grimper 
dans un pylône. Expliquezleur l’importance de respecter les enseignes signalant 
un danger et de ne jamais faire voler un  cerfvolant près d’une ligne électrique.

30,48 m
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Activités et structures dans le 
corridor de la ligne électrique

Autorisées          Interdites


