Voie surélevée du croisement
de Davenport

Avis de travaux

Forage des caissons
Du mois de novembre 2020 au mois de juillet 2021

Information en date du : 20 octobre 2020

Quels travaux vont être réalisés ?
Maintenant que les trains GO circulent sur la voie de contournement, que les rails de l’ancienne voie ferrée
ont été retirés et les barrières installées, le forage des caissons pour le projet de construction de la voie
surélevée peut commencer. Pour réaliser le forage des caissons, les équipes vont forer des puits de fondation
(percer des trous) dans le sol pour renforcer le substratum rocheux, soulever et insérer des armatures pour
béton en acier (des cages d’armatures) dans les puits et ensuite verser 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. Des travaux de nivellement seront également exécutés
pour installer des plateformes qui supporteront l’appareil de forage le long du corridor ferroviaire.
Quand auront lieu les travaux ?
Les travaux devraient commencer au début du mois de novembre 2020 et durer environ neuf mois. La fin de
ce projet est prévue pour le mois de juillet 2021.
* Veuillez noter que ces dates sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
Où seront les travaux ?
La plupart des travaux de forage des caissons auront lieu entre le croisement de Davenport (juste au nord de
Dupont Street) et Wallace Avenue. Des opérations de forage seront également exécutées juste au nord du
croisement de Davenport, juste au sud de Wallace Avenue, ainsi que sur Bloor Street et Paton Road. Les
équipes commenceront à forer les caissons au croisement de Davenport et continueront le long du corridor
ferroviaire jusqu’à Antler Street. Puis, elles partiront de Wallace Avenue et remonteront le corridor jusqu’à
Antler Street. Les points d’accès aux zones de travaux sur Foundry Avenue, Antler Street et Wallace Avenue
seront souvent utilisés.
Remarque : l’ordre de ces opérations pourrait être modifié.
Horaires des travaux
La plupart de ces travaux seront effectués entre 7h et 19h, mais seront prolongés jusqu'à 23h lors des coulées
de béton.
* Veuillez noter que ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés.
À quoi peut-on s’attendre?
Pendant la période des travaux, les résidents proches des zones de chantier doivent s’attendre à des activités
de construction en continue et à du bruit résultant de ces opérations, à un niveau modéré. Lors de
l’installation des plateformes pour l’appareil de forage, de légères vibrations pourront également être
ressenties. Les habitants de cette communauté vont également remarquer une augmentation de la circulation
de camions dans cette zone. En effet, des camions malaxeurs viendront verser le béton dans les puits de
fondation tous les deux jours approximativement. Des camions de livraison apporteront au besoin de l'acier
pour les cages d’armatures qui seront assemblées sur place, le long du corridor ferroviaire. Et, un appareil de
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forage (pour percer les trous) et une grue (pour installer les cages d'armatures) seront également utilisés sur le
chantier pour toute la durée des travaux.
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