
PROJET ÉOLIEN DES CULTURES  

INFO-TRAVAUX 

Vendredi, 10 septembre 2021 
 

Travaux pour la semaine du 13 et du 20 septembre 

 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités de construction prévues pour les deux prochaines 

semaines pour les municipalités de Saint-Michel et Saint-Rémi.  

 

Veuillez noter que ces informations sont fournies à titre indicatif seulement puisque des changements peuvent 

survenir en fonction des conditions au chantier.  

 

 À demande du MTQ, les livraisons des pales se font la nuit 

 Selon la météo, les travaux peuvent se poursuivre les fins de semaines 

 

  

Semaine du 13 septembre 2021 

Description des travaux  

SAINT-MICHEL 

 Réseau collecteur : 

o Fibre optique entre T4, T5 et T6 

 

 Finalisation des éoliennes 

o T4 : Inspection 

o T6 : Installation du câblage  

 

SAINT-RÉMI 

 Livraison de composantes  

o T1 : Sections inférieures de la tour (2) 

o T3 : Pales (3) 

 

 Montage des éoliennes : 

o T2 : Pré-assemblage du rotor, stator et nacelle 

o T3 : Montage des sections supérieures de la tour, rotor, stator, nacelle et moyeu 

 

 Grues : 

o 650T à T3 

o 160T à T2 

o 130T à T3 



 

 
Les numéros d’éoliennes et le positionnement des infrastructures apparaissent sur la carte du projet ci-
dessous.  

 
 

  

Semaine du 20 septembre 2021 

Description des travaux  

SAINT-MICHEL 

 Finalisation des éoliennes 

o T4 : Inspection 

o T6 : Installation du câblage et début de l’inspection 

SAINT-RÉMI 

 Réseau collecteur : 

o Fibre optique entre T1, T2, T3 et tour météo 

 

 Livraison de composantes  

o T1 : Rotor  

 

 Montage des éoliennes : 

o T1 : Pré-assemblage du rotor, stator et nacelle 

o T2 : Préparation au montage 

o T3 : Montage des pales (finalisation) 

 

 Grues : 

o 650T à T3 et déplacement vers T2 

o 160T à T1  

o 130T à T3 et déplacement vers T2 

 



 

Suivre l’évolution des travaux 

 

Chaque semaine, vous trouverez sur le site web du projet (www.projeteoliendescultures.com) une description 

des travaux pour les semaines à venir. 

 

 

Notre équipe demeure à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Pour nous rejoindre, veuillez nous contacter au 1 844-668-6818, ou par courriel 

à info@projeteoliendescultures.com. 
 

 

L’équipe du Projet éolien Des Cultures  

 

mailto:info@projeteoliendescultures.com

