Travaux de forage d’exploration sur Renforth
Drive et Eglinton Avenue West
Février – Mars 2021

Lieu de prélèvement des échantillons du sol
Emplacement des trous de forage avec surveillance

Le prolongement ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown (ECWE) est l’un des quatre projets de
métro qui vont transformer le transport en commun dans notre région, en transportant des centaines de
milliers de personnes là où elles souhaitent aller, plus efficacement, plus rapidement et plus facilement que
jamais.

Quels sont les travaux qui vont se dérouler ici ?
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Afin de développer la conception du projet et les autres plans structurels du prolongement ouest de la
ligne de métro Eglinton Crosstown, Metrolinx va utiliser des petits appareils de forage pour collecter des
échantillons du sol et examiner les conditions du sous-sol. Ces informations seront utilisées afin de
déterminer la meilleure approche à suivre pour les travaux de construction du système ferroviaire, des voies
et de la nouvelle gare sur ce site.
Enquêtes géotechniques (trous de forage)
• Une petite équipe utilisera des appareils de forage pour creuser des nouveaux trous et surveiller les
puits existants dans la zone des travaux située sur Eglinton Avenue West, entre Renforth Road et
Commerce Boulevard.
• Les résultats de ces enquêtes permettront de prendre des décisions éclairées au sujet des méthodes
de conception et de construction qui seront utilisées dans le cadre de ce projet, notamment pour les
infrastructures du système ferroviaire, des voies et de la nouvelle gare de Renforth-Eglinton.
• Les travaux commenceront au mois de février et devraient durer environ 4 semaines.
• Nos équipes visiteront les puits de surveillance existants tous les deux mois pour prélever des
échantillons.
Enquêtes sur les infrastructures de services publics souterraines
• Une petite équipe est également chargée de localiser les infrastructures de services publics
souterraines. Des tranchées devront être creusées dans les routes vers la zone d’Eglinton Avenue
West et de l’autoroute 427. Chaque tranchée sera ensuite remblayée et l’équipe mettra des marques
de peinture pour indiquer l’emplacement physique de ces infrastructures.
• Les infrastructures de services publics sont situées dans le périmètre de l'emprise publique.
Toutefois, les limites de la route ou du trottoir ne correspondent pas toujours aux limites de
l'emprise publique. Parfois, des marquages de l'emplacement des infrastructures de services publics
seront peut-être visibles sur les trottoirs, les allées adjacentes et les boulevards.
• Les travaux commencent au mois de février et doivent durer environ 1 à 2 semaines.
HORAIRES DES TRAVAUX
• Les travaux peuvent avoir lieu entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi.
• Les travaux pourraient être reportés en raison des conditions météorologiques ou d’imprévus.
À QUOI S’ATTENDRE
• Les résidents vivants à proximité du chantier peuvent s’attendre à du bruit causé par un appareil de
forage, les camions et les autres machines utilisées pendant ces travaux.
• Des équipements de travail pourraient être laissés sur place jusqu’à la fin des travaux.
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS
• Des réductions de voies de circulation et des déviations pour les piétons seront peut-être
nécessaires durant les horaires des travaux dans le cadre des opérations liées aux infrastructures de
services publics. Les travaux de forage ne devraient avoir aucun impact sur la circulation routière et
piétonnière.
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•

Tous les efforts seront déployés afin de limiter les perturbations et d’accélérer l’exécution des
travaux.

TENEZ-VOUS AU COURANT
Consultez le site Web et abonnez-vous pour recevoir les mises à jour sur ce projet et les avis de travaux de
construction par courriel.
Site Web : Metrolinx.com/eglintonwest Courriel: Crosstown@metrolinx.com Tél : 416-202-8001
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