Voie de guidage de Davenport Avis de travaux de construction
Diamond

Amélioration du sol et
construction d’un mur
d’étaiement au Nord du
croisement du CP
Du 16 février à la mi-mars 2021

Renseignements en date du: 8 février 2021

Quels sont les travaux en cours?
1) Construction d’un mur d’étaiement - Compte tenu de la proximité du chapeau de pieu avec la voie
ferrée, nous avons besoin d’un mur d’étaiement temporaire pour protéger la voie ferrée pendant que
nous construisons le chapeau de pieu. Un chapeau de pieu est un tapis épais en béton placé sur un
caisson. Il fait partie des fondations de l'extrémité nord du nouveau pont du CP. De petits travaux de
nivellement sont requis avant le lancement des travaux de construction du mur d’étaiement.
2) Amélioration du sol - Au Nord du croisement du CP, le sol n’est pas assez solide pour supporter la
charge du futur mur MSE (mechanically stabilized earth - sol stabilisé mécaniquement). Pour renforcer le
sol, nous allons forer dans les petites colonnes en béton pour transférer la charge du mur MSE à un soussol plus solide. Un mur MSE est comme une grande rampe, utilisée pour ramener les trains à la hauteur
de la voie de guidage surélevée et les faire redescendre au niveau du sol.
Quand?
Travaux de construction d'un mur d’étaiement - du 16 au 20 février
Amélioration du sol - du 22 février à la mi-mars.
Où?
Travaux de construction d’un mur d’étaiement - Angle Nord-ouest du croisement du CP.
Amélioration du sol - Environ 80 m de long au Nord du croisement du CP.
Heures de travail
Construction de murs d'étayage - 17 h à 2 h du matin pendant quatre nuits (les travaux prendront fin le 20
février à 2 h du matin).
Amélioration du terrain - 7 h à 19 h du lundi au vendredi et le week-end des 27 et 28 février.
*Veuillez noter que les dates et les heures sont approximatives et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi s’attendre?
Les habitants des environs peuvent s’attendre à du bruit, des vibrations et des lumières. Plusieurs
équipements seront utilisés, dont un petit appareil de forage, une excavatrice et des camions béton.
Foundry Avenue sera utilisée pour accéder au site.

Si vous voulez recevoir cet avis dans une autre langue, veuillez envoyer un
courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Communiquez avec nous:

Écrivez-nous à l’adresse suivante: TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion
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.

