Reconstruction d’une ligne souterraine de transport d’électricité entre
les postes Jeanne-D’Arc et Notre-Dame
Nature du projet
Afin de répondre à la croissance de la demande et
d’assurer la pérennité du réseau électrique,
Hydro-Québec projette de reconstruire une ligne
souterraine d’une longueur de 5,5 km, entre le
poste Jeanne-d‘Arc, situé sur la rue Hochelaga,
entre l’avenue d’Orléans et l’avenue Jeanne-d ‘Arc,
et le poste Notre-Dame, situé sur la rue NotreDame Est, angle des Futailles.
(Voir le tracé à l’endos)
La ligne souterraine qui relie présentement les
deux postes présente en effet des signes de
vétusté et doit être remplacée.
2016 – Travaux civils
1. Creusage section par section, d’une tranchée
d'environ un mètre de largeur ;
2. Construction d’une canalisation multitubulaire
enrobée de béton ;
3. Remblayage au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Période : de juillet à novembre (section par
section)
Horaire : de 7 h à 18 h
2017 – Travaux électriques
Les travaux électriques consistent en l’installation
de câbles électriques dans la canalisation
souterraine pour une mise en service prévue à
l’automne.
Entraves à la circulation
Pour assurer la sécurité des travailleurs et du
public, des entraves seront nécessaires à proximité
de la zone de travaux :
• Une voie de circulation sera maintenue en tout
temps.
• En cas de manœuvre particulière, des
signaleurs assureront la sécurité des
automobilistes et du public.
Relations avec le milieu – Montréal – Automne 2016

Rue Hochelaga

Sécurité du public
Une signalisation appropriée sera mise en
place pour la période des travaux.
Hydro-Québec invite le public à respecter les
directives sur les panneaux de signalisation.
À noter :
• l’accès aux résidences et aux commerces
est maintenu en tout temps.
• aucune interruption du service électrique n’est
prévue dans le cadre de ces travaux.
• les travaux seront réalisés les fins de semaine
à certaines intersections et, à l’occasion, sur la
voie publique.

Pour plus d’information
Ligne Info-projet :
(514) 385-8888, poste 3462
Pour toute urgence : 1 800 790-2424

