Projet de mise à niveau du
système de signalisation

Avis de travaux

Tirage et confinement des câbles : Travaux
en continu pendant toute la durée du
week-end à partir du 22 janvier 2021
Le 8 janvier 2021

Que se passe-t-il ?
Activités de construction liées au tirage et au confinement des câbles pendant
les week-ends à venir :
Les équipes qui s’occupent de la signalisation effectueront des travaux sur le
corridor ferroviaire entre Jarvis Street et Corktown Common lors des trois prochains
week-ends suivants :
•
•
•

Du 22 au 25 janvier 2021
Du 5 au 8 février 2021
Du 19 au 22 février 2021
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Quelles seront les répercussions de ces travaux ?
Ces opérations se dérouleront pendant les week-ends mentionnés ci-dessus, à partir
de 22 h le vendredi soir jusqu’à 4 h le lundi matin.
Les équipes effectueront des travaux liés au tirage et au confinement des câbles
dans le cadre des activités préparatoires pour la modernisation de la signalisation
des ponts.
Des équipements lourds seront utilisés, tels que des camions aspirateurs, des
excavatrices, des marteaux-piqueurs et des camions à flèche. Metrolinx travaille en
collaboration avec les sous-traitants pour s’assurer que les véhicules émettent des
signaux sonores à large bande au recul lorsque cela sera possible.
Aperçu du projet de mise à niveau de la signalisation du CFGU
Le projet de mise à niveau du système de signalisation du CFGU fait partie du
programme d’amélioration de la signalisation et du contrôle des trains. Il a été conçu
pour bonifier la fiabilité de nos systèmes de signalisation et de contrôle des trains. Il
remplacera les tours de contrôle locales de Cherry, Scott et John Streets en
intégrant leurs fonctionnalités.
Des travaux préparatoires considérables ont été réalisés cette année, comprenant la
construction de caissons et la pose et la mise en terre de nouveaux câbles. La mise à
niveau de la signalisation des ponts est prévue à divers endroits le long du corridor
ferroviaire de la gare Union. Les activités de construction doivent commencer
pendant l’été 2021 et les travaux d’installation et de mise en service devraient être
terminés d’ici la fin de l’année 2022.
Une fois mis en place, le nouveau système réduira les interruptions de signalisation
et les temps de récupération nécessaires pour la reprise du service tout en
regroupant les opérations dans un seul centre de commande, permettant ainsi
d’offrir un service optimisé.
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Le service des relations communautaires encourage tous les résidents à s’abonner
au bulletin d’information électronique hebdomadaire de la région de Toronto East.
Veuillez nous écrire à torontoeast@metrolinx.com pour obtenir de plus amples
renseignements.
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