Voie surélevée du croisement
de Davenport

Avis de travaux

Travaux de nivellement
et de libération des rails
Les 28 et 29 novembre 2020

Information en date du : 24 novembre 2020

Quels travaux vont être réalisés ?
Des travaux de nivellement des voies vont être exécutés ce week-end dans le cadre des opérations de
démolition du pont de Bloor et des activités de maintenance effectuées le long des rails. Les équipes vont
aussi procéder à la démolition de la moitié du pont de Bloor, le côté ouest, ce week-end. Ces travaux
auront des répercussions sur le ballast existant et les équipes devront niveler les voies pour les ajuster à la
bonne hauteur. Pour réaliser cette opération, elles devront soulever les rails et secouer le ballast autour
des voies pour remplir les trous potentiels et compresser le ballast. Des travaux de nivellement seront
également effectués au nord du pont de Bloor jusqu’à Davenport Road. Pour assurer la sécurité des voies,
les équipes devront aussi libérer les rails entre Dupont Street et le croisement du CP pour empêcher leur
dilatation thermique. Ces activités doivent être réalisées pour assurer la circulation sécuritaire et fluide
des trains sur les voies.
Quand auront lieu les travaux ?
Ils sont prévus le samedi 28 novembre et le dimanche 29 novembre.
Où seront les travaux ?
Ces opérations seront menées dans le périmètre du corridor ferroviaire de GO entre Bloor Street et
Davenport Road. Le point d’accès au site, du côté est de Paton Road, sera utilisé pour apporter des
équipements sur le corridor ferroviaire puis pour les enlever du corridor.
Horaires des travaux
Ils se dérouleront entre 7 h et 19 h le samedi et entre 6 h et 18 h le dimanche.
* Veuillez noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Les résidents doivent s’attendre à du bruit causé par le martelage des rails ainsi que par les équipements
utilisés pour mener ces travaux, comprenant les machines de travaux rail-route, le chargeur, l'excavatrice
et les camions semi-remorques. Des vibrations pourraient également être ressenties.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue. Pour en faire la
demande, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @GOExpansion
Consultez le site Web : www.metrolinx.com/davenport
Appelez-nous : 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.

