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Hydro-Québec entreprendra prochainement des
travaux de remplacement d’isolateurs et
d’accessoires installés sur des pylônes du circuit 
7042. Les travaux se dérouleront sur les territoires 
des municipalités de Pointe-Fortune, de Rigaud, de 
Très-Saint-Rédempteur, de Sainte-Marthe, 
de Saint-Lazare, de Saint-Clet, des Cèdres 
et de Coteau-du-Lac.

Cette activité de maintenance vise à assurer le bon 
fonctionnement de nos lignes de transport .

Les isolateurs jouent un rôle important. En assurant 
l’isolation électrique des lignes, ils aident à préserver 
la tension du réseau de transport, peu importe les 
conditions météorologiques ou autres.

Installés en série, ils servent aussi à fixer 
mécaniquement les conducteurs aux pylônes, 
de manière à assurer le respect des distances 
minimales entre les conducteurs et les pylônes 
ainsi qu'entre les conducteurs et le sol.

Pour effectuer ces travaux de maintenance, les
équipes d’Hydro-Québec et leurs entrepreneurs
devront circuler dans l’emprise de la ligne et dans
les accès existants.

Pour chaque pylône, les travaux seront réalisés sur
une courte période et de manière ponctuelle.

Les travaux débuteront à la mi-mai et se termineront 
vers le début d’août 2022. Ils incluront la remise en 
état des lieux. Notez que la durée des travaux peut 
être modifiée sans préavis.

Dans un souci de préserver votre qualité de vie,
Hydro-Québec veillera à réduire le plus possible les
inconvénients associés aux activités prévues, comme
le bruit ou la circulation des véhicules, et prendra
toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout
dommage aux propriétés.

Pendant les travaux, les lignes de transport
d’électricité seront hors tension pour des raisons de 
sécurité. Toutefois, aucune interruption de service 
dans votre secteur n'est prévue puisque d’autres 
lignes de notre réseau prendront la relève.

Remplacement d’isolateurs
sur des lignes de transport
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