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Bulletin de construction numéro 24 Le 24 juin 2016 

En cours 

Voici une description îlot par îlot des travaux en cours : 

 De la rue Harvey à la rue Clegg : Réglage des 

structures de fer, réparations mineures de 

regards d’égout, installation de pavés en brique 

sure les trottoirs et remise en état des entrées 

de cour. 

 La rue Clegg à l’avenue Riverdale : 

Travaux d’électricité, remplacement de la 

conduite d’eau principale, remplacement des 

branchements latéraux, pose de la première 

couche d’asphalte et travaux routiers. 

 L’avenue Riverdale à la promenade Rideau 

River : Remplacement des branchements 

latéraux, travaux routiers et travaux électriques. 

 Portes de Brantwood : Travaux de fondations; 

 Approche du pont : Travaux d’électricité. 

  Promenade Rideau River : Mise en service de la 

conduite d’eau principale et construction du 

mur de soutènement en béton. 
 

À venir 

Voici une liste des principaux nouveaux travaux de construction à venir au cours des deux 

prochaines semaines : 

 De la rue Harvey rue à la rue Clegg : Préparation à la pose de tourbe, plantation 
d’arbres, préparation pour la couche supérieure d’asphalte (nettoyage) et pose de la 
couche supérieure. 

 Promenade Rideau River : Raccordement des services de distribution d’eau et travaux 
d’électricité. 

Construction des semelles 

de fondation des portes de 

Brantwood. 
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Circulation 
Promenade Colonel By et pont Pretoria 

Le mercredi 29 juin, Ottawa accueillera le Sommet des leaders nord-américains. Pour cette 

occasion, on prévoit un certain nombre de fermetures de routes et de sentiers, de déviations et 

d’interdictions. Les automobilistes, les cyclistes et les piétons doivent s’attendre à des retards 

attribuables à ces fermetures au centre-ville et aux alentours de l’aéroport international 

MacDonald-Cartier d’Ottawa. Au fur et à mesure que les répercussions sur la circulation seront 

connues, elles seront affichées sur ottawa.ca. Les résidents sont invités à consulter 

régulièrement le site Web de la Ville pour obtenir les renseignements les plus à jour. 

Le Championnat national de triathlon se déroulera le samedi et le dimanche 23 et 24 juillet. 

Pour cet événement, la promenade Colonel By (entre le chemin Hog’s Back et l’avenue 

Hawthorne) et le pont Pretoria seront fermés le samedi 23 juillet de 6 h à 10 h 30 et le 

dimanche 24 juillet de 6 h à 9 h. 

Les vélos-dimanches auront lieu tous les dimanches jusqu’au 4 septembre. Pour ces 

événements, la promenade Colonel By sera fermée à la circulation du chemin Hog's Back 

jusqu'au pont Laurier de 9 h à 13 h. 

 

 

 

 

 

 
Installation de la nouvelle 

conduite d’eau principale 

au sud de la rue Clegg. 

 

http://ottawa.ca/en/north-american-leaders-summit
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Est-ce que vous le saviez? 

Juste avant la pose de la dernière couche d’asphalte, la 

totalité des puisards de rue, des regards, des boîtes à 

soupape et des chambres des vannes doivent être réglés en 

prévision de l’élévation de la chaussée. C’est ce que nous 

appelons le « réglage des structures de fer ». Les cadres 

ainsi que les grilles ou les couvercles sont retirés et les 

unités de réglage endommagées sont éliminées. Les grilles 

et les couvercles sont installés et ajustés en fonction de la 

plus grande élévation à l’aide des anneaux de réglage en 

béton, et fixés avec du béton. Les cadres plus élevés (qui 

dépassent) sont peints en orange pour avertir les 

automobilistes. Pour les regards d’égouts domestiques et 

pluviaux, des cadres et des couvercles autonivelants sont 

utilisés et sont ajustés au cours de l’opération d’asphaltage. 

Nous nous préparons à la pose de la dernière couche 

d’asphalte, qui devrait se dérouler les 5 et 6 juillet! 

 

  

 

 

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en cliquant sur le 

lien suivant : www.ottawa.ca/formataccessible 

Anneaux de 

réglage en béton. 

 

Puisard de rue ajusté. 

 

Cadre et couvercle 

autonivelants d’un regard 

d’égout domestique. 

 

http://www.ottawa.ca/formataccessible

