TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL DE FINCH WEST – TLR
Renseignements en date du mois de juin 2019

Avis de bruit et de vibrations nocturnes
Le service de transport léger sur rail (TLR) de Finch West s’étendra sur 11 km le long de Finch Avenue
West, entre Keele Street et l’autoroute 27. Le TLR de Finch West améliorera la capacité et la fiabilité du
service sur cette ligne tout en réduisant considérablement le temps de trajet des utilisateurs du transport
en commun sur le corridor.
Quoi et quand : Depuis le 15 juillet 2019, une équipe mène une évaluation environnementale dans votre
secteur afin de mesurer des niveaux de vibrations. Il se peut que les travaux d’évaluation produisent du bruit
et des vibrations. Les travaux s’étendront sur une durée d’environ une semaine, si les conditions
météorologiques sont favorables.
Où :

Pourquoi : Dans le cadre de la conception du TLR, les entrepreneurs du projet doivent estimer les niveaux de
vibrations qui seront causés par les travaux de construction et les véhicules légers sur rail qui circuleront le long
du tracé prévu du TLR Finch West. Il est peu probable que les vibrations produites au cours des travaux de
construction du projet du TLR Finch West aient une incidence sur les bâtiments avoisinants; toutefois, pour
minimiser les effets, le constructeur prend des mesures pour déterminer les seuils de vibrations en fonction des
bâtiments, des structures et des services publics situés à proximité.
Heures des travaux
• Pendant la nuit, entre 21 h et 5 h.
• Dès le 15 juillet 2019 et pendant environ une semaine, une série de tests sera réalisée.
• En cas de mauvais temps, les travaux pourraient être reportés au mois d’août ou de septembre 2019.
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À quoi s’attendre
• Installation temporaire de plusieurs capteurs dans votre secteur.
• Vibrations produites par l’équipe au moyen d’un poids de 50 kg retombant à plusieurs reprises sur un
appareil portatif d’essai d’impact qui sera placé près du centre de la ligne du TLR.
• Nous invitons les propriétaires d’entreprise du secteur à prendre des mesures de précautions
supplémentaires en ce qui concerne leurs activités commerciales et leur équipement qui sont sensibles
aux vibrations.
• Nous invitons les résidents du secteur à retirer temporairement les pièces murales et cadres qui
pourraient tomber et être endommagés par ces vibrations.
• Certaines vibrations et/ou certains bruits peuvent être ressentis comme un bruit sourd.
Répercussions sur la circulation
•
•
•

Un signaleur arrêtera la circulation dans une zone de 60 mètres pendant les quelques minutes que
durera chaque essai.
Des rues feront l’objet de fermetures rotatives afin de permettre à l’équipe de vérifier les niveaux de
vibrations à différents endroits du secteur.
Veuillez porter attention à la signalisation routière et faire preuve de prudence près des chantiers.

Coordonnées : Pour de plus amples renseignements sur les essais de vibrations du projet du TLR Finch
Ouest, veuillez communiquer avec l’équipe des relations communautaires du TLR Metrolinx Finch Ouest
au 416-202-6500 ou par courriel à inchwest@metrolinx.com. Vous pouvez également vous rendre au
bureau communautaire situé au 2540 Finch Avenue West.
Restez au courant des dernières nouvelles sur Twitter à @FinchWestLRT ou visitez le
site www.metrolinx.com/finchwestlrt.
This construction notice is available in English upon demand. If you are interested, please contact
finchwest@metrolinx.com.

