PL
INFO-TRAVAUX
Agrandissement du poste du Bout-de-l'île
Les travaux nécessaires à l'agrandissement du poste du Bout-de-l'île ont débuté au printemps
2012. La mise en service des nouveaux équipements est prévue à l'automne 2014. L'ensemble
du projet sera terminé en 2015.

Poste actuel

Poste projeté (simulation)

Calendrier
2012
De la mi-mars à
la mi-avril

Travaux préparatoires
- installation des roulottes de chantier
- signalisation appropriée
Début des travaux de déboisement
Début des travaux de terrassement et d'excavation

Du début avril à
la mi-décembre

Travaux civils
- excavation et cassage du roc
- fondations de béton armé
- canalisations souterraines en béton
- montage des structures d'acier
Construction du bâtiment
- excavation et cassage du roc
- fondations et structures d'acier
- travaux intérieurs

2013
De janvier à août

Poursuite des travaux civils

De janvier à
novembre

Installation de l'appareillage électrique

Été

Aménagements fauniques et floristiques de l'emprise nord

Novembre

Mise en service d'une partie de l'installation

2014
De mars à
novembre

Travaux civils et installation de l'appareillage sur le site actuel du
poste

2015
De janvier à juin

Remise en état des lieux et fin du projet

Déroulement des travaux

À la suite d'un appel de proposition, le contrat a été attribué à la compagnie Talvi inc.qui agira à
titre d'entrepreneur général. Hydro-Québec agira à titre de maître d'œuvre du chantier.
Talvi inc. est responsable de l'exécution de l'ensemble des travaux et du choix des sous-traitants.
Hydro-Québec s'assure du respect de toutes les exigences administratives, techniques,
environnementales et de sécurité relatives à l'ensemble des travaux.

Inconvénients prévus

Les travaux entraîneront une augmentation temporaire de la circulation et du bruit dans le secteur
causée par les activités de construction, notamment par la livraison de matériaux et par
l'utilisation de la machinerie lourde.
Jusqu'à la fin avril 2012, l'accès au chantier se fera par l'entrée habituelle du poste située au
4100, 42e avenue, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Par la suite, un nouvel accès au
chantier par la rue Armand-Chaput sera également utilisé.

Mesures d'atténuation

- Utilisation d'abat-poussière et nettoyage de rues
- Signalisation appropriée aux abords du chantier

Horaire de travail

Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.
Aucune interruption du service électrique n'est prévue dans le cadre de ces travaux.

Des questions ?

Ligne Info-projets :514 385-8888, poste 3462
Courriel : Maugin.Marie@hydro.qc.ca

