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Infolettre pour garder le contact tout au long 
du projet 

 

Vous trouverez dans cette infolettre les dernières nouvelles sur les travaux de 

réhabilitation de la centrale de Rapide-Blanc. Partagez-la avec les personnes 

concernées par le projet et encouragez-les à s'abonner. 

   
    

 

Entraves à la circulation sur le chemin d’accès à 
Rapide-Blanc 

 

De la fin septembre à la fin novembre 2021, nous réaliserons une partie des 

travaux de sécurisation de la paroi rocheuse longeant le chemin d’accès à 

l’aménagement de Rapide-Blanc. Pendant cette période, la circulation entre 

les kilomètres 46 et 47 (secteur à proximité du pont menant au village et au 

chemin des 9 miles) se fera en alternance. D’autres travaux de ce genre 

seront réalisés dans les prochaines années après la réhabilitation de la 

centrale.  

Notre priorité sera toujours la sécurité des usagers et des travailleurs et nous 

veillerons à limiter le plus possible les impacts sur la circulation. La gestion 

sécuritaire de la circulation sera assurée par des signaleurs pendant les 

heures de travail et par des feux de signalisation le reste du temps.  

Merci de votre collaboration et de votre courtoisie.  

   
    

 

Un gros automne au chantier  

 

Les travaux se poursuivront tout l’automne au chantier, sans interruption 

pendant la saison de la chasse. Voici un court résumé des travaux terminés ou 

en voie de l’être et de ceux qui se poursuivent. 
    

http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073348/e6iiPJ/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=2ZZdEposh_1r0SULhT5nD9V5u5YfBWz7nCAfN0nCM8I
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073304/ilDHzd/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=YLDYZNYK9MgQQbxA3vGIFZmtoWh4XrdSPpiJazkiNqI


 

L’enceinte du groupe turbine-alternateur numéro 6 

vidée de ses équipements.  

Travaux terminés cet été  

La mise en service de l’une des 

sections du nouveau poste de 

distribution en rive droite près de la 

rampe de mise à l’eau en amont a 

eu lieu le 3 septembre dernier. La 

mise en service de la seconde 

section est à venir. 

Les employés affectés à la 

maintenance et à l’entretien de la 

centrale s’installent graduellement 

depuis le 30 août dans le nouveau 

bâtiment d’ateliers et de bureaux. 

Les entrepreneurs pourront 

récupérer les espaces laissés vacants pour commencer les travaux sur les 

systèmes auxiliaires.   

Travaux en cours et prévus cet automne  

• Des travaux dans le système de drainage de la centrale ont 

commencé.  

• D’octobre à novembre, on effectuera des travaux de préparation en 

plongée en vue de l’installation des batardeaux amont et aval pour le 

remplacement du prochain groupe en 2022. Les batardeaux servent à 

détourner et à contenir les eaux d’un cours d’eau pendant des travaux 

et à sécuriser la zone de travail.  

• La réhabilitation des systèmes électriques, mécaniques, de commande 

et d’architecture et d’autres travaux connexes se poursuivent par 

Transelec Common inc. Certains systèmes ont été remis en 

exploitation. 

• Les travaux de réhabilitation de la prise d’eau et des aspirateurs et 

d’autres travaux connexes sont en cours sur le groupe 6 par le Groupe 

LAR inc.  

• Le remplacement des groupes turbine-alternateur est en progression. 

Le démantèlement du groupe 6 est complété. Les équipes de Voith 

travaillent au remontage. À surveiller dans les prochaines semaines : 

l’arrivée de la nouvelle roue du groupe turbine-alternateur.  

La sécurité, d’abord et avant tout 

Le nombre de travailleurs présents et de véhicules en mouvement demeure 

élevé, et ce, tant à l’intérieur du périmètre sécurisé de l’aménagement de 

Rapide-Blanc, qu’au village et sur les routes. La prudence est toujours de 

mise. 

 

 



 

Les travaux en images 

Vous souhaitez avoir un aperçu des travaux en images ? Visitez l’onglet 

Travaux et mesures d’atténuation de la vitrine du projet sur le site Web 

d’Hydro-Québec. 

    

   
    

    

 

Hydro-Québec 

Relations avec le milieu – Centre-du-Québec et Mauricie 

505, rue des Forges, 3e étage 

Trois-Rivières (Québec) G9A 6H1 

 

Ligne Info-projets : 

1 866 388-1978 

projets.mauricie.centreduquebec@hydro.qc.ca 

 

Suivez-nous  

 

             

      

M'abonner     Accéder au site Web du projet      

 
 

Gérer mes abonnements     Me désabonner  
 

Vous recevez ce courriel parce que vous avez manifesté votre intérêt pour les projets de construction 

d'Hydro-Québec. 

     

 

http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073349/n760zn/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=vt1GTZLHk5p_H_aovvZOAznqaWnxB-aBEOGnW0bvkXg
mailto:projets.mauricie.centreduquebec@hydro.qc.ca
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073307/gg1vPY/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=i5jqtTPZUu5GXUK7cSkWLrRmJXgt-T8-pFx4mfRb6xc
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073313/bprpIu/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=Qo6XpAmDgCbSN7gsj_rFL0JLGghauRs_jTwLErrfPuQ
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073314/Rzbi5a/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=8F5oSjl6SfWmmmd5GX93-qRlwI59gIjVk3mJrpFLMzY
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073316/lIe8ZL/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=EOciNYoUei_21tE3q6ScSL-B26pdhNVQB139PIQxFxw
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073317/gp0qve/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=7C9X6hKRyeTkTqLgLL6HWzUmH3KXoR-Khtz7C80gdiA
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073308/Pq7lMZ/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=RtPe5iuEyGFDMLzIR3Bqq6HjrYOIoKFgXTMpXpPYxRw
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073309/bj7DBb/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=1-ziVez5y3tyozNcQvQf9yd7wSPRImDj3FqXSYoaE3Q
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073310/SSDdAo/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=WhYAEqUfVi6fjjHA9ppj5S2nVgYZdbwqm56RpZydxd4
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073311/dShC4x/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=_F_e3EK7AaO59fNR-7G3NsxSlIFD3KiwpUEH0NeHjNo
http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/9402/B2741899/zD0G/745577/28073312/yUNoZH/1/14287341/U4xLMKNB/I/758608/epm0PI.html?h=9pCY6gItrgnpFf39WbB-4XlDqRdW2sOtSj9w7PCj7Nk

