La voie surélevée du croisement de Davenport Avis de travaux de
travaux de construction

Nivellement de la voie
De début août à fin août

Informations à compter du : Le 29 juillet 2020

Quels sont les travaux en cours ?
Dans le cadre de la construction temporaire de la voie de déviation, l’entreprise de construction
procédera au nivellement de la voie. Cette opération est également connue sous le nom de bourrage. Il
s’agit de soulever légèrement le rail et de faire vibrer ou secouer le ballast environnant pour combler les
vides et compacter le ballast. Le nivellement de la voie a pour but de s’assurer que toute la longueur de
la voie est à la bonne hauteur, afin que les trains puissent circuler en toute sécurité. C’est aussi l’une des
dernières opérations prévues pour la voie de déviation avant sa mise en service.
Quand
Les travaux devraient commencer début août et durer environ trois semaines. Les travaux devraient être
achevés lundi 24 août.
*Mise à jour* Le nivellement de la voie entre Bloor Street et le diamant du CP (juste au nord de
Dupont Street) aura lieu le samedi 8 août de 6 h à 15 h.
Veuillez toutefois noter que cette période est provisoire et que les travaux devront peut-être être reportés.
Où
Dans le corridor ferroviaire GO, à partir du nord de Bloor Street jusqu’au nord Davenport Road.
Heures
Ces travaux auront lieu tous les jours de 7 h à 19 h.
Veuillez toutefois noter que cette période et ces heures sont provisoires et que les travaux devront peutêtre être reportés.
À quoi peut-on s’attendre
Ces travaux sont assez importants et nécessitent l’utilisation de machinerie et de matériel
ferroviaire lourd. Les résidents et les entreprises à proximité peuvent s’attendre à des bruits et
des vibrations forts.
Comme les travaux sont réalisés sur toute la longueur du corridor ferroviaire, le bruit et les vibrations
seront intermittents et dépendront de votre proximité par rapport à l’endroit où les travaux se déroulent à
n’importe quel moment.
*Mise à jour* Les résidents peuvent s’attendre à un bruit et à des vibrations intenses le
mercredi 5 août entre Bloor Street et Paton Road, alors que les équipes préparent l’équipement de
nivellement.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande en nous
envoyant un courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à :
TorontoWest@metrolinx.com Retrouveznous sur Twitter @GOtransitBR
Visitez notre 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.

