Projet de mise à niveau du
système de signalisation

Avis de travaux de construction

Installation des câbles pour le
projet de signalisation : 55
heures de travail en continu
pendant les week-ends
Le 15 mars 2021

Que se passe-t-il ?
Travaux préliminaires de câblage pendant les week-ends à venir :
Les équipes vont installer des câbles et effectuer d’autres activités préliminaires dans le
cadre des travaux de préparation pour l’installation des nouveaux ponts de signalisation
entre la gare Union et Jarvis Street les week-ends suivants : Du 19 au 22 mars, du 2 au 5
avril et du 16 au 19 avril 2021
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Elles vont travailler en continu pendant des horaires d’opération prolongés à partir de 22 h
chaque vendredi soir jusqu’au lundi matin 6 h.
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées selon les circonstances. La sécurité avant tout.

Quelles seront les répercussions de ces travaux ?
Des équipements lourds seront utilisés, tels que des camions aspirateurs, des excavatrices,
des marteaux-piqueurs, des camions à flèche et de l’éclairage de chantier pour le corridor.
Metrolinx travaille en collaboration avec les sous-traitants afin d’atténuer les impacts de ces
travaux en utilisant des signaux sonores à large bande lorsque les véhicules reculent et en
dirigeant les lumières des éclairages loin des fenêtres situées à proximité lorsque cela sera
possible.

Aperçu du projet de mise à jour de la signalisation du CFGU
Le projet de mise à niveau du système de signalisation du CFGU a été conçu pour
améliorer la fiabilité de nos systèmes de signalisation et de contrôle des trains. Il permettra
de remplacer les tours de contrôle locales de Cherry, Scott et John Streets en intégrant
leurs fonctionnalités.
Les équipes continuent d’effectuer des travaux préliminaires dans le cadre des activités de
préparation pour l’installation des nouveaux ponts de signalisation à différents
emplacements le long du corridor ferroviaire de la gare Union. Les travaux préparatoires et
les opérations de construction devraient être terminés à la fin de l’année 2022.
Le service des relations communautaires encourage tous les résidents à s’abonner au
bulletin d’information électronique hebdomadaire de la région de Toronto East. Veuillez
nous écrire à torontoeast@metrolinx.com pour obtenir de plus amples renseignements.
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