Voie surélevée du croisement
de Davenport

Avis de travaux

Travaux de nuit liés au
forage des caissons
Du 8 au 18 décembre 2020

Information en date du : 23 novembre 2020

Quels travaux vont être réalisés ?
Pour réaliser le forage des caissons, les équipes vont forer des puits de fondation (percer des trous) dans
le sol jusqu’à un substratum rocheux plus solide, insérer des armatures pour béton en acier (des cages
d’armatures) dans les puits et ensuite couler du béton. Ces opérations permettront de construire des
colonnes en béton armé souterraines. Elles constitueront des piles structurelles qui serviront à porter la
charge de la structure de la voie surélevée.
Pourquoi la nuit ?
La majorité de ces activités de construction sont réalisées pendant la journée. Cependant, certains
caissons doivent être forés la nuit, quand les trains ne circulent pas, en raison de leur proximité avec les
voies ferrées.
Quand auront lieu les travaux ?
Ces opérations vont être exécutées au cours des nuits entre le mardi 8 décembre et le vendredi 18
décembre.
Où seront les travaux ?
Ils seront effectués à l’angle nord-ouest du croisement de Davenport (juste au nord de Dupont Street), à
l’endroit où la ligne GO de Barrie croise la ligne du CP Rail. Le point d’accès aux zones de travaux sur
Foundry Avenue sera souvent utilisé.
Horaires des travaux
Ils se dérouleront pendant la nuit, entre 23 h et 6 h.
* Veuillez noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés. Pour vous
tenir informer des dernières nouvelles, abonnez-vous aux mises à jour de Toronto West à l’adresse
suivante www.metrolinx.com/davenport. Et suivez-nous sur notre compte Twitter @GOExpansion.
À quoi peut-on s’attendre?
Les résidents des communautés situées à proximité des travaux peuvent s’attendre à des activités de
construction dans cette zone, aux bruits causés par celles-ci et aux lumières des éclairages des chantiers,
ainsi qu’à des allées et venues au niveau du point d'accès au site sur Foundry Avenue.

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 @GOtransitBR_FR
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.

