Saut-de-mouton de Davenport

Avis de construction

Installation de la semelle de
la grue portique à Dupont
Street- travaux de nuit
Du 3 au 14 août 2021

Renseignements en date du 29 juillet 2021

Quels sont les travaux en cours ?
Nous installons les semelles de la grue portique qui sera utilisée pour ériger les poutres de la voie de
guidage surélevée. Une semelle est une base solide sur laquelle repose le portique pendant le montage de
la poutre. Les semelles garantissent la stabilité de la grue portique utilisée pour soulever les poutres en
béton de la passerelle surélevée. À Dupont Street, le portique s'étend sur toute la largeur du corridor
ferroviaire, y compris au-dessus de la voie de déviation. Les semelles du côté est de la voie ferrée sont
installées pendant la nuit - immédiatement au nord et au sud du pont et à nouveau à environ 20 mètres
au nord et au sud du pont.
Quand
Du 3 au 14 août (environ).
Où
Au nord et au sud du pont de Dupont Street, du côté est de la voie ferrée.
Heures des travaux
Environ de 18 h à 6 h du matin.
Pourquoi le travail de nuit ?
Ces semelles de grue portique sont installées très près de la voie. Les travaux doivent donc être
effectués de nuit, lorsque les trains ne circulent pas, afin de protéger la voie et les travailleurs.
*Veuillez noter que les dates et les heures sont approximatives et que les travaux pourraient être
reportés. Pour obtenir des mises à jour régulières sur les travaux, veuillez vous inscrire à notre bulletin
d'information hebdomadaire sur Toronto Ouest en visitant notre site Web à l'adresse
www.metrolinx.com/davenport ou en nous suivant sur Twitter @GOExpansion.
À quoi peut-on s’attendre ?
Les résidents du voisinage peuvent s'attendre à des activités de construction, à un bruit modéré et à des
lumières. Antler Street et Campbell Avenue seront utilisées pour l'accès des travailleurs et des
équipements au site. L'équipement comprend une excavatrice ou une pelle rétrocaveuse qui installera
des pieux vissés pour les semelles de la grue portique.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande en nous
envoyant un courriel à l'adresse suivante TorontoWest@metrolinx.com.

Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um
e-mail com o seu pedido ao 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

