Poste Saint-Patrick à 315-25 kV
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Nature du projet

Début des travaux

Hydro-Québec doit construire un nouveau
poste de transformation à 315-25 kV, le
poste Saint-Patrick, afin de répondre aux
besoins liés à la croissance de la demande
et à la pérennité de ses installations,
notamment le poste Atwater. Mis en
service en 1929, le poste Atwater se
classe parmi les plus vieux postes de l’île
de Montréal. Il a atteint sa capacité
maximale, et plusieurs appareils qui s’y
trouvent doivent être remplacés.

Les travaux de construction débuteront en
octobre 2016. La mise en service est
prévue au printemps 2019.

Hydro-Québec agira à titre de maître
d’œuvre du chantier et s’assurera du
respect de toutes les exigences
administratives, techniques,
environnementales et de sécurité relatives
à l’ensemble des travaux.

 2019 : mise en service.
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Calendrier
 Automne 2016 : compaction des sols et
début de la construction du bâtiment de
commande et de manœuvre.
 2017 : construction des fondations pour
l’accueil de l’appareillage électrique.
 De 2017 à 2018 : travaux électriques.

Horaire des travaux
De 7 h à 19 h.
En cas d’intempéries, il est possible que
des travaux soient effectués le samedi.

Situation actuelle

Situation future

Inconvénients prévus

Mesures d’atténuation

Les travaux entraîneront une augmentation
temporaire de la circulation et du bruit dans
le secteur causée par les activités de
construction, notamment la livraison de
matériaux et l’utilisation de la machinerie
lourde.

 Utilisation d’abat-poussière.
 Signalisation appropriée aux abords du
chantier et présence d’un signaleur.
 Contrôle des vibrations par l’utilisation
de sismographes.

Durant toute la période des travaux,
l’accès au chantier se fera par la rue
Saint-Patrick.

Des questions sur ce projet ?
Johanne Savard
Conseillère – Communication et collectivités
Direction – Affaires régionales et collectivités
201, rue Jarry Ouest, 1er étage Sud
Montréal (Québec) H2P 1S7
Courriel : savard.johanne.2@hydro.qc.ca

En cas de panne ou d’urgence,
vous pouvez communiquer
avec Hydro-Québec à toute
heure du jour ou de la nuit
au 1 800 790-2424

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

www.hydroquebec.com/projets-constructiontransport/poste-saint-patrick/
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