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En Cours

Le 20 novembre 2015

Voici un résumé des travaux en cours,
quartier par quartier :


De la rue Harvey à l'avenue Lees :
Installation de la conduite d'eau
principale;
De l'avenue Lees à l'avenue
Springhurst: Mise en service de la
conduite d'eau principale,
asphaltage du côté ouest, pose des
pavés du trottoir du côté est et
travaux en préparation de l'hiver;
De l'avenue Springhurst à la rue
Clegg : Pose des pavés du trottoir
du côté est et nettoyage du site.





Préparation pour l'asphaltage
de la rue Main du côté ouest

À venir
Voici les nouvelles activités de construction principales prévues au cours des deux prochaines
semaines :




De la rue Harvey à l'avenue Lees : Travaux routiers, pose des pavés du trottoir du côté
ouest, revêtement intérieur de l'égout sanitaire et nettoyage du site;
De l'avenue Lees à l'avenue Springhurst : Enlèvement des raccordements d'eau
temporaires, achèvement des bordures en béton, pose d'asphalte temporaire du côté
ouest, revêtement intérieur de l'égout sanitaire et nettoyage du site;
De l'avenue Springhurst à la rue Clegg: Revêtement intérieur de l'égout sanitaire.
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Installation des conduits électriques
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En préparation de l'arrêt des travaux
pour l'hiver, construction de trottoirs,
sentiers et entrées de cour temporaires

Circulation
L'avenue Hawthorne et la rue Main
On prévoit installer la dernière section de la conduite d'eau principale à l'intersection du
chemin Hawthorne et de la rue Main au cours de la semaine du 23 novembre 2015. La
circulation pour tous les véhicules sera maintenue, mais les conducteurs devraient s'attendre à
des retards et emprunter d'autres itinéraires si possible.

Pont McIlraith - sentier à la culée ouest
Les travaux pour réparer le béton de la culée ouest (du côté de la rue Main) du pont McIlraith
commenceront le 30 novembre 2015. Les travaux consistent à concasser et enlever le béton.
Pendant ces travaux, le sentier devra être fermé pour des raisons de sécurité. On prévoit
fermer le sentier du 30 novembre 2015 jusqu'au 31 mars 2016 environ.

Pont Pretoria
On procèdera à d’autres travaux d'entretien du pont levant Pretoria entre le 1er décembre et le
10 décembre. Il y aura réduction de voies en dehors des heures de pointe (9 h à 15 h), mais le
pont demeurera ouvert aux voitures, aux piétons et aux cyclistes.
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Est-ce que vous le saviez?
À compter du 30 novembre, la Ville commencera la réfection de l'égout sanitaire de la rue Clegg
jusqu'à la rue Harvey. Pour la réfection de l'égout, on aura recours à une technologie sans
tranchées ni excavation appelée « chemisage ». Ce procédé est beaucoup moins perturbateur
que la méthode conventionnelle des tranchées, car on ne creuse pas et il est beaucoup plus
rapide (il ne prend que quelques heures). Un revêtement trempé de résine est installé à
l'intérieur de l'égout et chauffé par vapeur jusqu'à son durcissement. Par la suite, les
raccordements aux édifices le long de l'égout et aux regards d'égout se font à l'aide d'une
technologie de contrôle à distance. Une fois ces travaux de réfection achevés, un tuyau
flambant neuf sera en place sans qu'on ait eu à donner un seul coup de pelle!

Revêtement durci à l'intérieur de la
conduite existante
Installation du revêtement
depuis le camion

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en
cliquant sur le lien suivant : www.ottawa.ca/formataccessible
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