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Mise à jour : travaux d’Hydro-Québec sur la ligne alimentant la
communauté de Manawan
Hydro-Québec rappelle le début des travaux déjà annoncés afin d’améliorer la qualité de service
de la ligne alimentant la communauté de Manawan. Ceux-ci découlent des engagements pris par
Hydro-Québec envers Manawan pour réduire de façon importante le nombre et la fréquence des
pannes touchant la communauté.
Les travaux suivants sont prévus entre le 18 et le 25 juin 2018. Toutefois, advenant des
conditions météo difficiles ou des imprévus techniques, ces travaux pourraient durer jusqu’au 28
juin :
- remplacement d’environ 100 poteaux
- remplacement d’environ 600 isolateurs et traverses
- remplacement des mises à la terre
- installation temporaire sur la ligne d’un système de détections des anomalies
Le remplacement des isolateurs et traverses implique que la ligne soit hors tension durant les
heures de travail pour des raisons de santé et de sécurité. L’alimentation électrique sera assurée
pendant cette période par des génératrices installées temporairement. Toutefois, le service
d’électricité devra être interrompu pour une courte période d’environ 15 minutes le matin et en fin
d’après-midi afin de brancher et débrancher les génératrices.
Des travaux de préparation du terrain afin d’accueillir les génératrices sont actuellement en
cours. Des employés d’Hydro-Québec séjourneront à Manawan à compter du 11 juin pour
assurer le fonctionnement des génératrices et leur retrait.
Il y aura donc davantage de travailleurs d’Hydro-Québec et de nos entrepreneurs sur la route de
Manawan. Bien que nous ne prévoyions pas d’entrave, nous vous demandons de porter une
attention particulière à la vitesse pour assurer la sécurité de tous.
Des travaux de maîtrise de la végétation seront réalisés ultérieurement pour diminuer le risque
de panne associé à la végétation. Ces travaux concernent l’abattage d’arbres dangereux et
l’élargissement de l’emprise de la ligne entre St-Michel-des-Saints et Manawan.
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