Poste De Lorimier
INFO-TRAVAUX • Hiver et printemps 2016

Travaux en cours – Hiver 2016

Travaux à venir – Printemps 2016

 Coffrage, armature et bétonnage* des
futurs bâtiments à 315 kV et à 25 kV.

 Mise en place des structures d’acier
pour la charpente des bâtiments à
315 kV et à 25 kV.
 Début des travaux du futur bâtiment de
commande.
 Excavation et mise en place des
massifs de conduits pour les lignes à
315 kV provenant du poste Viger.

* Voir les précisions concernant l’horaire des
activités de bétonnage au verso.

 Installation des mises à la terre et de la
tuyauterie.
 Poursuite et fin des travaux de réfection
de la toiture du bâtiment existant.

Horaire normal des travaux
Du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h 30
À l’occasion, les travaux peuvent se
poursuivre jusqu’à 19 h et les samedis,
entre 7 h et 15 h 30.
À noter : Le règlement municipal 24-102 de l’arrondissement de Ville-Marie autorise les travaux du lundi au samedi,
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Bétonnage des fondations - base de transformateurs

Horaire occasionnel
Pour le bétonnage
Le bétonnage de planchers nécessite un
nivellement de surface à l’aide
d’équipement spécialisé. Cette activité doit
être effectuée dès la coulée, avant que le
béton ne fige.
Bétonnage Entre 8 h et 15 h
Nivellement À compter de 15 h 30 pour
une durée d’environ
12 heures.
Fréquence 1 ou 2 fois par semaine
jusqu’en juin 2016.
Une intervention d’environ 15 minutes
toutes les heures sera nécessaire afin de
permettre une prise graduelle du béton.
Une fois le béton coulé, il est impossible de
reporter le nivellement au lendemain car le
béton aurait durci.
Les équipements utilisés peuvent
occasionner du bruit.
Nous sommes conscients que ces travaux
qui doivent se poursuivre en soirée
pourraient vous causer des désagréments.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Direction – Affaires régionales et collectivités – Montréal
English version of this bulletin available upon request.

Des questions sur ce projet ?
Elaine Beaulieu
Conseillère – Relations avec le milieu – Montréal
Direction – Affaires régionales et collectivités
201, rue Jarry Ouest, 1er étage Sud
Montréal (Québec) H2P 1S7
Courriel : beaulieu.elaine@hydro.qc.ca

Ligne Info-travaux
514 385-8888, poste 3462
Laissez un message dans la boîte vocale,
nous vous rappellerons rapidement.

www.hydroquebec.com/delorimier

