Voie de guidage du saut-demouton de Davenport

Avis de travaux de construction

Mise à jour sur les travaux de nuit
et de fin de semaine
Mai à juillet Juillet 2021

Renseignements du lundi 10 mai 2021

Quoi de neuf?
Heures des travaux
Le forage des caissons était initialement prévu jusqu'à 3 h, mais la foreuse cessera de fonctionner vers 23
h. Les travaux de clôture et de nettoyage se poursuivront par la suite, et tous les autres équipements
fonctionneront jusqu'à environ 1 h. À l'occasion, les équipes pourront travailler après 23 h pour terminer
une coulée de béton ou une autre activité déjà en cours. Les autres activités susceptibles de se poursuivre
après 23 h incluent les coulées de béton, les levées de grue, les déplacements d'équipement et l'utilisation
d'un oscillateur pour pousser le tubage. Les équipes auront quitté le site vers 1 h du matin.
*Veuillez noter que les dates, heures et lieux sont approximatifs et que les travaux peuvent être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Les travaux sont séquencés afin de réduire autant que possible les perturbations nocturnes. Les résidents
des environs peuvent s'attendre à des bruits et des lumières dans le corridor ferroviaire jusqu'à 1 h du
matin, ainsi qu'à une circulation et une activité nocturnes dans la zone de dépôt de notre constructeur à
l'angle de Lansdowne et Paton. Une foreuse et une grue seront sur place et des camions de béton
effectueront les livraisons via Wallace Avenue, Antler Street et Campbell Avenue. Ces travaux couvrent
une vaste zone, et les perturbations pour les résidents varieront en fonction de leur proximité avec les
travaux.
Quels sont les travaux en cours?
Le forage de caissons consiste à forer un trou dans le sol jusqu'à la roche-mère, plus résistante, à soulever
une cage d'armature en acier, puis à couler du béton. Des colonnes en béton armé sont ainsi créées dans
le sous-sol, qui formeront des piliers structurels destinés à supporter la charge de la structure de la voie
de guidage surélevée.
Quand
Le forage des caissons est en cours entre Wallace Avenue et Antler Street, les équipes travaillant au nord
de Wallace à Antler. Ces travaux dureront jusqu'en juillet, date à laquelle le forage des caissons devrait
être terminé. Les travaux seront effectués sept jours sur sept, du lundi au dimanche.
Où
Les travaux se déroulent entre le saut-de-mouton du CP et Wallace Avenue, dans le corridor ferroviaire :
Du saut-de-mouton du CP à Dupont St : terminé
De Dupont St à Antler St. : terminé
De Wallace Ave à Antler St : mi-mai à juillet

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande. Contacteznous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com.
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