Note : L’abréviation kV signifie kilovolt,
soit 1 000 volts.

POSTE DE BAIE-SAINT-PAUL À 315-25 kV
ET LIGNE D’ALIMENTATION À 315 kV

INFO-TRAVAUX
SEPTEMBRE 2015

DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Hydro-Québec entreprend en septembre 2015 la construction du poste de Baie-Saint-Paul
et de sa ligne d’alimentation. Rappelons que ce projet est nécessaire pour répondre à la
demande d’électricité de la municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix qui
connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue.

DÉROULEMENT DES TRAVAUX
LE POSTE
Le nouveau poste sera construit du côté sud-ouest de la côte de Pérou
sur un terrain d’une superficie de 100 m sur 400 m. L’accès au poste,
d’une longueur de 250 m, se fera à partir de la côte de Pérou.
Les travaux civils débuteront en septembre 2015 et se poursuivront
jusqu’en juin 2016. Ils comprennent la préparation du terrain,
le déboisement, la mise en place des fondations ainsi que le montage
des structures d’acier. La construction du bâtiment de commande,
d’environ 10 m de largeur sur 20 m de longueur, débutera pour sa
part en octobre 2015.

LA LIGNE
Le poste de Baie-Saint-Paul sera relié à une ligne à 315 kV* existante
par une ligne biterne (à deux circuits) d’une longueur d’environ 400 m.
Il faudra dans un premier temps déboiser l’emprise de la ligne. Suivront
la mise en place des fondations puis l’assemblage au sol et le montage
des pylônes. Enfin, les équipes procéderont à la pose des conducteurs.

HORAIRE DES TRAVAUX
Dans la mesure du possible, les travaux sur le chantier se dérouleront
à l’intérieur des heures prévues par la réglementation municipale.

IMPACTS PRÉVUS

SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE
Hydro-Québec s’assure que les
documents d’appel de propositions
et les plans et devis intègrent les
normes, les directives et les mesures
d’atténuation indiquées dans son
étude d’impact sur l’environnement.

Les travaux de construction entraîneront une augmentation temporaire
de la circulation et du bruit dans le secteur causée par le va-et-vient de
la machinerie lourde et la livraison du matériel.

Durant les travaux, l’équipe de chantier
assurera la mise en place des mesures de
protection de l’environnement inscrites
dans les clauses du contrat. Lorsque la
construction sera terminée, Hydro-Québec
s’assurera de l’exécution des travaux de
remise en état des lieux.

CALENDRIER
Déboisement de l’emplacement du poste

Été 2015

Déboisement de l’emprise

Été 2015

Construction du poste
Construction de la ligne
Mise en service du poste
et de la ligne

Été 2015 – été 2016
Été 2016
Automne 2016

POUR PLUS
D’INFORMATION
Ligne INFO-PROJETS
418 845-7417
ou sans frais
1 855 845-7417

www.hydroquebec.com/projets-construction-transport/poste-baie-saint-paul/index.html
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