INFO-TRAVAUX

18 octobre 2021

Travaux de mise en gaz du projet de prolongement du réseau gazier
jusqu’au parc industriel de Richmond
Énergir souhaite vous informer que des travaux reliés à la mise en gaz de la nouvelle conduite de
gaz naturel pour le projet de prolongement du réseau gazier jusqu’au parc industriel de Richmond
seront effectués entre le 20 octobre 2021 et le 3 novembre 2021.
Opérations de perçage à Saint-Claude
• Afin de procéder au perçage de la conduite, en vue de la mise en gaz, des travaux sont en cours
de la réalisation à l’intersection du Chemin Grande Ligne et du 9 e Rang.
• Ces travaux prévoient se terminer le 22 octobre.
• Afin d’assurer la sécurité des citoyens et des travailleurs, le Chemin Grande Ligne est fermé entre
le 8e et le 9e Rang pour la durée de ces travaux. Un détour est en place par la route de l’Église.
Opérations de mise en gaz
• Afin de procéder aux travaux de mise en gaz de la conduite de
gaz naturel récemment installée, une section de celle-ci devra
être purgée. Pour ce faire, le gaz naturel sera brûlé afin de
réduire l’impact environnemental de cette opération.
• Il s’agit d’une procédure sécuritaire et usuelle réalisée en aval
de la mise en gaz d’une nouvelle conduite.
• Un brûleur, dont la flamme ne sera pas visible, sera installé à
l’intersection de la route 143 et de la rue Laurier (voir photo).
Impacts à prévoir
• Durant les travaux, selon les vents, il est possible que l’odeur du gaz naturel (odeur d’oeufs pourris)
soit légèrement perceptible dans les secteurs où auront lieu les opérations de brûlage, c’est-à-dire
aux extrémités du réseau et des branchements des futurs clients.
Si toutefois vous avez un doute sur la provenance de l’odeur du gaz naturel et pensez
qu’il pourrait s’agir d’une fuite, appelez le 9-1-1 ou le 1 800 361-8003.

COVID-19
La santé et la sécurité de nos travailleurs et de la population demeurant notre priorité, la main-d’œuvre sur le terrain se
conformera aux recommandations et mesures de prévention de la santé publique ainsi que de la CNESST.

Mesures d’atténuation
• Ces opérations seront effectuées sous la supervision des équipes d’Énergir.
• De la signalisation sera installée et des signaleurs seront présents pour diriger les automobilistes,
lorsque requis.
• Les services d’incendie de toutes les municipalités traversées par la conduite ont été informés des
opérations.
• Les travaux se dérouleront selon les heures normales de travail, soit entre 7 h et 17 h 30.

Tracé global du projet
Tout au long des travaux, si une situation particulière
vous préoccupe, veuillez communiquer avec nous :
1 844-483-1313
communications@energir.com

Nous vous remercions de votre compréhension pour la durée des travaux,

Jonathan Beaulieu
Chargé de projets majeurs
Énergir
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