Voie de guidage du croisement de Davenport

Avis de travaux

Remplacement des rails de
la ligne principale
(travaux de nuit)
Du 21 au 26 septembre 2020

Renseignements en date du : 14 septembre 2020

Quels sont les travaux en cours?
Avec le temps, les rails se détériorent et doivent être remplacés. Sur la ligne principale existante, juste au
nord des limites du projet, les rails d’une section de la voie ferrée d’environ 800 pieds doivent être
remplacés. Ces travaux comprennent la pose des nouveaux rails (barres de 80 pieds qui sont soudées sur
place), la coupe, la déconnexion et l'enlèvement des anciens rails, l’installation de nouveaux rails, le
soudage des deux bouts des nouveaux rails à la ligne principale et, finalement, la libération des rails, qui
sert à prévenir les dilatations thermiques.
Quand
Ces travaux sont prévus du lundi 21 septembre au samedi 26 septembre.
*Veuillez toutefois noter que ces dates sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
Où
Les travaux seront effectués entre Davenport Road et St. Clair Avenue West dans le corridor ferroviaire.
Le point d’accès au chantier à Caledonia sera utilisé fréquemment, alors que les points d’accès à Wallace
et à Paton peuvent être utilisés pour faciliter l’accès des engins de chantier au corridor ferroviaire.
Heures
Ces travaux auront lieu pendant la nuit pour la durée de la période de travaux. Les équipes travailleront
de nuit pendant cinq nuits consécutives à partir du lundi 21 septembre. Cela comprend les travaux de
nuit du vendredi 25 septembre, qui se poursuivront jusqu’à l’après-midi du samedi 26 septembre.
*Veuillez toutefois noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Les travaux qui seront réalisés sont importants. Les résidents peuvent s'attendre à un éclairage fort,
à des bruits forts et à une activité de construction accrue, puisque les équipes utiliseront de
l’équipement ferroviaire lourd pour effectuer ces travaux.
Pourquoi pendant la nuit?
Le service ferroviaire de la ligne GO de Barrie a augmenté considérablement depuis le 8 septembre. En
raison de la fréquence de circulation accrue des trains et de l’espace limité au sein du corridor, les équipes
ne peuvent pas effectuer ces travaux pendant la journée de façon sécuritaire. De ce fait, ces travaux
doivent être effectués de nuit, lorsque les trains ne circuleront pas.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande.
Contactez-nous à l’adresse suivante :TorontoWest@metrolinx.com

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante :
TorontoWest@metrolinx.com Retrouveznous sur Twitter @GOtransitBR
Visitez le site Web :
www.metrolinx.com/davenport Appelez-nous
au : 416-202-6911

Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um
e-mail com o seu pedido ao TorontoWest@metrolinx.com.

