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Note Info-travaux 
 

Projet de reconstruction des lignes à 120 kV entre les 
postes Vignan, de Templeton et de l’Interconnexion-

Maclaren 
 

Nature et description des travaux 

Dans le cadre du projet de reconstruction des 
lignes à 120 kV entre les postes Vignan, de 
Templeton et de l’Interconnexion-Maclaren, à 
Gatineau, Hydro-Québec remplacera les 
câbles, ce qui nécessitera  l’installation de 
protections temporaires et le déroulage de 
nouveaux câbles. Lorsque ces travaux auront 
été réalisés, les protections temporaires seront 
retirées. 

Des mesures de sécurité visant à protéger le 
public et les travailleurs seront déployées. 
Hydro-Québec souhaite donc aviser les usagers 
que la circulation en direction est sur 
l’autoroute 50 sera sporadiquement affectée 
entre le boulevard de l’Aéroport et la sortie vers 
la rue Georges.  

Calendrier et impacts des travaux  

Le 14 septembre  

Hydro-Québec démantèlera les câbles passant 
au-dessus de l’autoroute 50. Afin d’assurer la 
sécurité du public et des travailleurs, la 
circulation sera ralentie à cinq reprises par des 
patrouilles de retenue. Chacune des 
interventions sera d’une durée d’environ 30 
minutes. Ces ralentissements auront lieu entre 
9 h 30 et 15 h 30. Aucune voie ne sera fermée. 

Entre le 15 septembre et le 15 octobre 

Hydro-Québec installera des protections 
temporaires afin de procéder au déroulage 
sécuritaire des nouveaux câbles. Par la suite, 
ces protections seront retirées. Pour des 
raisons de sécurité, une voie en direction est 
sera fermée entre 7 h et 15 h 30. À certaines 
occasions, la circulation sera ralentie par des 
patrouilles de retenue.  

Hydro-Québec a tout mis en œuvre afin de 
réduire les inconvénients liés à ces travaux et 
vous remercie de votre compréhension.  

Sécurité 

Hydro-Québec incite les usagers à la plus 
grande prudence aux abords du chantier et à 

respecter les limites de vitesse en place. 

Pour renseignements 

 

Ligne Info-projets : 1 800 465-1521, poste 6022 
 
Pour plus d’information sur ce projet:   
https://www.hydroquebec.com/projets/gatineau/ 
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