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Réhabilitation des sols du quai de Cap‐aux‐Meules

Hydro‐Québec dresse un bilan positif des travaux réalisés en 2016
Cap‐aux‐Meules, le 13 décembre 2016 – Hydro‐Québec est heureuse d’annoncer que l’avancement des

travaux de réhabilitation des sols au quai de Cap‐aux‐Meules se déroule selon les attentes et selon
l’échéancier prévu.
Cette nouvelle phase des travaux, débutée en juin
2016, vise à compléter la récupération des
hydrocarbures déversés accidentellement en
septembre 2014 avec une approche combinant cinq
technologies de traitement utilisées directement sur
le site pendant 18 mois. Après cinq mois de travail,
plus de 50 % des activités prévues sont complétées.
Nous sommes donc confiants de respecter
l’échéancier fixé et ainsi terminer les activités de
réhabilitation au plus tard en décembre 2017.
Fermeture du chantier et plan de circulation

Les technologies de traitement utilisées sont moins performantes en condition hivernale, nous fermons
comme prévu le chantier à compter du 16 décembre prochain. Seule l’extraction de vapeur sous le
terminal de croisière se poursuivra. La reprise des travaux est prévue en avril 2017, mais sera
conditionnelle au retour d’un climat printanier. Le plan de circulation en vigueur pour l’hiver se trouve en
annexe.
Nous sommes conscients des inconvénients qu’entraîne la réhabilitation des sols du quai de Cap‐aux‐
Meules et nous tenons à assurer la population que tout est mis en œuvre pour en réduire les impacts.
Depuis le début des travaux, nous sommes en contact continu avec les représentants des différents
usagers du quai afin que nos activités soient planifiées en prenant leurs préoccupations en considération
et nous continuerons de le faire en 2017. Nous tenons d’ailleurs à remercier la municipalité, les usagers
du quai et les résidents de leur patience et de leur collaboration.
Pour toutes questions sur les travaux, la population peut contacter la ligne Info‐Projets au 1 866 724‐1369
ou consulter les liens suivants :
http://www.hydroquebec.com/projets‐construction‐transport/cap‐aux‐meules/
https://www.youtube.com/watch?v=WwU0FtXkDU4
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