Extension du métro Yonge North

Travaux préliminaires - Enquêtes géotechniques de
terrain dans votre communauté
15 juillet 2021
Que se passe-t-il?
À partir de juillet, les entrepreneurs de Metrolinx procéderont à des études géotechniques sur le terrain, à des
enquêtes non invasives sur les services publics et au marquage dans la communauté Royal Orchard et sur Yonge
Street. Vous remarquerez des équipements de forage et des équipes d'arpentage sur les routes de la région.
Pourquoi ce travail est-il nécessaire ?
Il s'agit d'une étape importante des travaux de planification et de conception de l'extension du métro Yonge
North. Nous essayons d'en apprendre le plus possible sur l'emplacement des services publics et sur les
conditions du sol, de la terre et des eaux souterraines dans la région. Ce travail est nécessaire pour éclairer notre
analyse, nos plans de projet et pour réduire les impacts sur la communauté.
Quel est le calendrier et la durée ?
Les heures de travail seront de 9 h 30 à 15 h 30 sur Yonge Street, et de 9 h à 15 h 30 dans la communauté Royal
Orchard, du lundi au vendredi, à partir du 29 juillet et jusqu'à environ la fin octobre. Le travail se déplacera vers
différents endroits de la communauté. La réalisation de chaque forage prendra environ deux à quatre semaines.
Si les heures sont prolongées pour une raison quelconque, une notification supplémentaire sera publiée.
À quoi s’attendre ?
L'équipement utilisé comprendra un appareil de forage et des véhicules de soutien, ainsi que des équipements
de sondage tels que des caméras et des trépieds. Les appareils de forage seront retirés de la route après chaque
quart de travail, mais les fûts de stockage de la terre et de l'eau naturelles sans odeur perceptible (45 gallons,
clairement étiquetés et scellés) resteront sur la propriété de la ville dans le boulevard, à une distance de 2,5 m à
5,0 m de la bordure. Ces fûts ne gêneront pas le ramassage des ordures et du recyclage, ils seront vidés
régulièrement et seront enlevés une fois le forage terminé à chaque endroit.
Plusieurs équipes travailleront dans votre communauté, à différents endroits. Vous pouvez remarquer des
investigations dans les trous d'entretien ouverts. Le bruit typique des travaux de forage sera le martèlement et les
moteurs diesel. Metrolinx prendra des dispositions pour la surveillance du bruit afin de confirmer que les niveaux
ne dépassent pas les règlements municipaux sur le bruit. Nous ferons notre possible pour réduire au minimum les
perturbations.
Les équipes occuperont une voie de circulation pendant la journée. Des panneaux de signalisation et du
personnel seront présents sur le site pour diriger la circulation et minimiser les répercussions des travaux.
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