Voie surélevée du croisement
de Davenport

Avis de travaux de construction

Travaux de renforcement du sol au
nord du croisement du CP tard dans
la soirée (de 17 h à 23 h)
Du 19 au 23 avril 2021
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Quels travaux vont être réalisés?
La capacité de portance du sol au nord du croisement du CP est insuffisante pour soutenir le poids du
futur mur TSM. Afin de renforcer le sol, nous allons effectuer des travaux de forage pour installer des
colonnes en béton qui permettront de transférer la charge du mur TSM sur un sol plus robuste en
dessous. Un mur TSM (terre stabilisée mécaniquement) est comme une grande rampe d’accès qui permet
aux trains de monter jusqu’à la voie surélevée puis de redescendre au niveau de la surface.
Quand auront lieu les travaux?
Ils se dérouleront du lundi 19 avril au vendredi 23 avril.
Où seront les travaux?
Ils seront effectués juste au nord du croisement du CP.
Horaires des travaux
Les équipes vont forer des colonnes de béton entre 17 h et 23 h approximativement. Toutefois, des
activités de préparation seront effectuées pendant la journée et commenceront le matin à partir de 7 h.
Pourquoi sont-ils exécutés tard en soirée?
Certaines colonnes de béton vont être forées dans une zone très proche des voies ferrées existantes.
Ainsi, ces opérations doivent être réalisées quand les trains ne circulent pas.
* Veuillez noter que ces dates et ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Les personnes résidant à proximité du chantier peuvent s’attendre à des bruits forts, des vibrations et aux
lumières des éclairages. Foundry Avenue sera utilisée pour accéder au site des travaux.

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.

