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Réhabilitation de la centrale  
de Bryson

Projet
La centrale de Bryson a été construite en 1924 et en 1925. Elle est située  
sur la rivière des Outaouais, à Bryson, dans le chenal du Grand Calumet.  
Il s’agit d’une centrale au fil de l’eau d’une puissance installée de  
61 mégawatts (MW).

Afin d’assurer la continuité des activités de la centrale, Hydro-Québec  
projette notamment une réhabilitation partielle des trois groupes  
turbine-alternateur ainsi que certains travaux d’amélioration du  
bâtiment de la centrale.

Sécurité et surveillance des travaux
Un représentant d’Hydro-Québec assurera la surveillance du chantier  
et veillera au respect des exigences techniques, environnementales  
et de sécurité pendant l’ensemble des travaux.

En raison du va-et-vient de la machinerie ainsi que du transport des 
matériaux et des déplacements des employés et des entrepreneurs,  
les travaux entraîneront une légère augmentation de la circulation. 

Calendrier 
• Installation des modules temporaires
• Début de la réhabilitation du premier groupe-alternateur
 Hiver 2020-2021 –  printemps 2021

• Réhabilitation du deuxième groupe-alternateur
• Début de l’amélioration du bâtiment de la centrale 
 2022

• Réhabilitation du troisième groupe-alternateur  
2023
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This publication is also available in English.

Réhabilitation des groupes  
turbine-alternateur 
La centrale de Bryson compte trois groupes turbine- 
alternateur. Le premier a été mis en service en 1925,  
le deuxième, en 1929 et le troisième, en 1949. Afin de  
s’acquitter de sa mission de production d’électricité  
et d’assurer la durabilité de ses installations, Hydro-Québec 
réhabilitera partiellement les trois groupes.

Le rôle de la turbine est de transformer l’énergie de  
l’eau en énergie mécanique, de manière à faire tourner 
l’alternateur. L’alternateur, à son tour, transforme  
l’énergie mécanique en énergie électrique. Dans le cas  
des centrales hydroélectriques comme celle de Bryson,  
on appelle groupe turbine-alternateur la turbine et  
l’alternateur qui fonctionnent ensemble.

Études techniques et 
environnementales
Hydro-Québec a réalisé des études techniques  
et environnementales détaillées afin de préciser les 
caractéristiques du projet, de bien connaître le milieu 
d’accueil dans lequel il sera réalisé, de déterminer  
les impacts environnementaux et de proposer des 
mesures d’atténuation adéquates.

Les principales considérations environne mentales  
et sociales qui ont fait l’objet d’une attention  
particulière sont les suivantes : 
• l’habitat du poisson ;
• la présence d’espèces fauniques et floristiques  

à statut particulier ;
• le camionnage et son impact sur la qualité de vie  

des riverains.
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Pour plus d’information
Ligne INFO-PROJETS :  

1 8 0 0 4 6 5-1 5 2 1, poste 6 0 2 2

Personne-ressource
ALAIN PAQUETTE 
Conseiller – Relations avec le milieu 
Lanaudière, Laurentides, Laval et Outaouais
paquette.alain6@hydro.qc.ca

Centrale  
de Bryson

1

3

2 5

4

www.hydro.quebec/projet-bryson




