INSTALLATION DES CÂBLES ET TESTS ÉLECTRIQUES

Étape finale
Nature du projet
Af in de faire face à la croissance de la demande
d’électricité et d’assurer la pérennité de ses
installations sur l’île de Montréal, Hydro-Québec
f inalisera cette année l’installation d’une ligne
souterraine de transport d’électricité entre le poste
Fleury (Ahuntsic-Cartierville) et le poste Beaumont
(Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).

•

Résidences accessibles pour la circulation
locale seulement

•

Installation de clôtures de chantier pour séparer
la zone des travaux du passage piétonnier

N.B. aucune interruption du service d’électricité
n’est prévue dans le cadre de ces travaux

Après avoir mis en place des chambres de jonction
et terminé la mise en place de canalisations
souterraines, l’entreprise procédera au cours des
prochaines semaines à l’installation des derniers
câbles électriques, au jointage, aux tests électriques
et à la réf ection finale de la chaussée aux abords de
la chambre de jonction.
Ces interventions vont clôturer les travaux
d’Hydro-Québec dans le secteur pour
l’installation de la nouvelle ligne souterraine.

Zone des travaux
•

Rue de l’Épée, entre les rues Greenshields et
Jean-Talon

Impacts
•

Fermeture complète de la rue de l’Épée dans
le tronçon visé pour toute la durée des travaux –
travaux en continu

•

Retrait de places de stationnement sur la rue de
l’Épée

•

Bruit de la machinerie lors de certaines
manœuvres

•

Bruit en continu d’une génératrice* pendant
les travaux de jonction des câbles.

*Les travaux de jonction des câbles nécessitent des
conditions climatiques très précises à l’intérieur d’un
conteneur, ce pour quoi des appareils doivent
f onctionner 24 heures sur 24

Installation de câbles électriques

Période et horaire des travaux
•

Du 4 octobre au 21 novembre

•

Du lundi à vendredi*, de 7 h à 19 h

*Il est possible que des travaux soient réalisés la fin
de semaine, afin d’atténuer les impacts sur la
circulation. Nous nous excusons des inconvénients
que cela pourrait causer.
Pour plus d’information - Ligne Info-projets
514 385-8888, poste 3462

Mesures d’atténuation
•

Mise en place d’une signalisation appropriée

Panne ou urgence Hydro-Québec 24h/24

•

Installation de panneaux d’information afin de
renseigner les citoyens sur les fermetures à
venir

1 800 790-2424.

Merci de votre compréhension
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