AVIS AUX RÉSIDENTS
Horaire des travaux de nuit pour le projet de
construction de la voie d’évitement Wass
Juillet 2015
Au cours des prochaines semaines, VIA Rail Canada effectuera des travaux de nuit
dans le cadre du projet de construction de voie d’évitement dans votre quartier.
Cette nouvelle voie d’évitement réduira le nombre d’activations et de désactivations
successives des dispositifs d’avertissement automatique (DAA) aux passages à
niveau où la congestion ferroviaire est importante, ce qui permettra d’accroître la
sécurité et la ponctualité des trains tout offrant une plus grande flexibilité sur le plan
de l’exploitation.
QUI : VIA Rail Canada travaillera avec l’entrepreneur Sersa Total Track.
POURQUOI : L’installation de deux branchements permettra aux trains de se croiser
sans interruption durant leur parcours à destination des gares d’Ottawa et de
Fallowfield.
Pour des raisons de sécurité, les travaux doivent être effectués durant la nuit
lorsqu’aucun train ne circule sur les voies. Une exemption au règlement sur le bruit a
été soumise à la ville d’Ottawa.
QUOI : Voici en quoi consisteront les travaux :
 Coupe des rails en vue de l’installation des deux branchements, y
compris les systèmes d’aiguillage
 Tests de signalisation (câblage, test des séquences de signaux, test de
circuits, etc.)
QUAND : Ces travaux devraient être effectués en dehors des heures normales de
construction (7 h – 22 h) selon l’horaire suivant, qui pourrait être révisé ou modifié au
besoin.
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Coupe à l’est
 La soirée du vendredi 10 juillet jusqu'au samedi matin 11 juillet
 La soirée du samedi 11 juillet jusqu'au dimanche matin 12 juillet
 La soirée du dimanche 12 juillet jusqu'au lundi matin 13 juillet
o Les résidents sont informés que ces travaux généreront du bruit
(coupe des rails, camions / moteurs, générateurs, installation du
branchement, installation du système d’aiguillage et surfaçage de la
voie).

Coupe à l'ouest
 La soirée du vendredi 24 juillet jusqu’au samedi matin 25 juillet
 La soirée du samedi 25 juillet jusqu'au dimanche matin 26 juillet
o Les résidents sont informés que ces travaux généreront du bruit
(coupe des rails, camions / moteurs, générateurs, installation du
branchement, installation du système d’aiguillage, et surfaçage de
la voie).
Travaux de signalisation
 La soirée du vendredi 7 août jusqu’au samedi matin 8 août
 La soirée du samedi 8 août jusqu’au dimanche matin 9 août
o Ces travaux serviront entre autres à tester les signaux (câblage,
test des séquences de signaux, test de circuits, etc.) et ne devraient
pas générer trop de bruit.
OÙ : Les travaux se dérouleront à proximité des résidences sur les rues suivantes :
 Quesnel Drive
 Otterson Drive
 Avenue Marilyn
 Fielding Court
 Fielding Drive
 Revelstoke Drive

Pour de plus amples renseignements sur ce projet et sur les autres travaux
d’amélioration et d’entretien des voies ferrées dans votre région, veuillez consulter la
page Information pour la population de la région d'Ottawa sur le site Web de VIA Rail
à http://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via/information-pour-la-population-de-la-regionottawa.
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