
Conception de 
réseaux de distribution
L’équipe de concepteurs de réseaux de 
distribution d’Hydro Ottawa offre son expertise 
en conception, en estimation, en administration 
financière et en gestion de projets, et ce, aux 
constructeurs et aux entrepreneurs qui réalisent 
de nouveaux bâtiments ou des projets de 
réfection ou de mise à niveau. Nous offrons 
ces services rapidement et à prix abordable 
en veillant à ce que chaque projet soit 
conforme aux règles de la Commission de 
l’énergie de l’Ontario (CEO), aux normes de 
l’Association canadienne de normalisation 
(CSA) ainsi qu’aux normes internes et aux 
conditions de service d’Hydro Ottawa.

Voici un aperçu des services offerts dans les secteurs 
Commercial, Lignes aériennes et souterraines, et Résidentiel 
ainsi que les coordonnées des représentants d’Hydro Ottawa 
à contacter pour plus d’information.

CONFIGURATIONS DE SERVICE

Une configuration de service présente les 
détails et les coûts des travaux d’électricité 
requis pour l’entrée de service d’un client

• Projets de densification commerciale et résidentielle dont
la demande annuelle en électricité est égale ou inférieure
à 50 kW

• Débranchements et raccordements électriques
• Retrait de services électriques
• Projets de TRG et de microTRG
• Reconfiguration et agrandissement mineurs d’installa

tions aériennes ou souterraines
• Soutien pour poteaux électriques durant les projets

d’excavation
• Étude sur le terrain des raccordements d’une tierce partie

aux poteaux électriques
• Étude et résolution de problèmes de dégagement des lignes

Veuillez remplir une demande de service électrique à 
hydroottawa.com/demandeservice

CONTACT Matthew McGrath
Superviseur, Conception de distribution, Configurations de service 
Bureau : 613 738-5499 | poste 7103 Cell. : 613 894-0512 
matthewmcgrath@hydroottawa.com

COMMERCIAL

Nouveaux services et modernisations – projets 
dont la demande annuelle en électricité est 
supérieure à 50 kW

• Services se rapportant aux transformateurs commerciaux
primaires sur socle et aux chambres de transformateurs

• Réfection de chambres de transformateurs
• Mesurage pour nouvelles constructions et projets de

mise à niveau, tant par compteurs individuels que par
compteurs intelligents

• Services de conception relatifs aux campus complexes
et aux boucles de haute tension

CONTACT Christopher Murphy
Superviseur, Conception de distribution commerciale 
Bureau : 613 738-5499 | poste 7114 Cell. : 613 868-1548 
christophermurphy@hydroottawa.com

LIGNES AÉRIENNES ET SOUTERRAINES

Nouvelles constructions, réfection et déplacement 
d’infrastructures aériennes et souterraines

• Déplacement d’infrastructures civiles et de câbles
appartenant à des tiers

• Projets d’entretien souterrain, y compris soutien pour
postes électriques neufs et reconstruits

• Infrastructures civiles lourdes
• Reconstruction de regards
• Déplacement de lignes aériennes appartenant à des tiers
• Projets d’entretien de lignes aériennes, y compris

installation de fibre
• Remplacement de câbles

CONTACT Emmanuel Coffie
Superviseur, Conception de distribution aérienne et souterraine 
Bureau : 613 738-5499 | poste 7225 Cell. : 613 913-4021 
emmanuelcoffie@hydroottawa.com

RÉSIDENTIEL

Services se rapportant à des projets de cinq 
unités/résidences ou plus dont l’ampérage requis 
est de 100, 200, 400 et 600 A à 120/240 V

• Entretien de subdivisions souterraines résidentielles
• Entretien de sites résidentiels privés

CONTACT Kevin Perez-Lau
Superviseur, Conception de distribution résidentielle 
Bureau : 613 738-5499 | poste 7172 Cell. : 613 880-9434 
kevinperez-lau@hydroottawa.com




