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Mise à jour de l’Étape 2 du projet de TLR   

Du 28 octobre 2019 au 10 novembre 2019 

 

Général 

Les activités préparatoires (forages, aménagement du bureau de site, relevés préalables à la 

construction, préparation du site, déboisement, etc.) sont en cours pour chacun des 

prolongements de l’O-Train. 

 

 
 

Prolongement vers le sud de la Ligne Trillium de l’O-Train 

 

• Installation de remisage et d’entretien de la cour Walkley  

o En coordination avec les Opérations ferroviaires d’OC Transpo, des activités 

préparatoires comme la réalisation de relevés, le nettoyage, les travaux de voies 

ferrées et l’installation de clôtures sont terminées au site de la nouvelle installation 

de remisage et d’entretien de la cour Walkley.  

o L’excavation des fondations et le battage des pieux vissés sont terminés. Le battage 

de pieux vissés est un système d’ancrage fixé au sol utilisé pour la construction de 

fondations. Un peu comme on insère une vis dans un morceau de bois, les pieux 

sont vissés dans le sol et forment une sorte d’ancre pour soutenir les fondations. 

• Les travaux de terrassement, l’installation de ponceaux et la construction de remblais se 

poursuivent sur le lien à l’aéroport. On peut apercevoir les travaux préliminaires de 

fondations depuis la promenade de l’Aéroport et la promenade Uplands. Ces travaux 

préliminaires serviront à soutenir le futur pont ferroviaire.  

• Pont ferroviaire de la promenade Uplands  

o Le forage du caisson est en cours sur le côté ouest de la promenade Uplands.  

o Les équipes sont en train de remplir le caisson sur le côté est de la promenade 

Uplands. La construction de la colonne commencera une fois le caisson rempli. 
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Photo ci-dessus : Les équipes descendent une cage d'armature de 8 tonnes dans le puits d'un 

caisson de 30 mètres sur le pont ferroviaire de la promenade Uplands. Une fois la cage en place, 

le béton sera coulé par-dessus afin de former les semelles de la fondation. 

• Pont ferroviaire de la promenade de l'Aéroport  

o Le du caisson est actuellement en cours sur le côté est du pont ferroviaire de la 

promenade de l'Aéroprot. 

• Les équipes ont commencé les travaux préparatoires à la construction du pont ferroviaire 

du chemin Bowesville. 

• Les travaux de terrassement,  de nivellement et de déboisement sont en cours entre les 

chemins Leitrim et Earl-Armstrong.   

 

 
 

Photo ci-dessus : L'enlèvement de la première couche de terre et le couronnement du sol sont 

en cours entre les stations Bowesville et Limebank. 
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Prolongement vers l’est de la Ligne de la Confédération de l’O-Train 

 

• Déboisement et défrichage 

o Le déboisement est en cours des côtés nord et sud de la route 174, entre les chemins 

Blair et Trim.  

• Reconfiguration de l’échangeur de la route 174 d’Ottawa et du chemin de Montréal 

o Des équipes reconfigurent les bretelles d’accès du chemin de Montréal et de la 

route 174 d’Ottawa en préparation de la construction du pont. Les nouvelles 

bretelles devraient être ouvertes à la mi-novembre.  

o L’installation d’un système d’étaiement afin de renforcer le mur de sécurité et 

d’assurer la protection des travaux d’excavation à la hauteur de l’échangeur du 

chemin de Montréal et de la route 174 d’Ottawa devrait commencer plus tard cet 

automne. 
 

 
 

Photo ci-dessus : La reconfiguration de la bretelle avance dans le secteur sud-ouest de la route 

174 et du boulevard St-Joseph. 

• Travaux préparatoires à la reconfiguration de la route 174 d'Ottawa 

o Les installent actuellement des barrières et des clôtures temporaires sur le côté sud 

de la route 174 d'Ottawa en direction sud, juste à l'est du pont du Transitway 

actuel. 

o Les équipes procéderont à des travaux d’excavation afin d’enlever les matériaux de 

l’ancienne route et ils transporteront les matériaux pour la construction de la 

nouvelle route.  

o Afin d’assurer la fluidité de la circulation quotidienne sur la route 174 d’Ottawa 

durant les heures de pointe, jusqu’en décembre 2019, une partie de ces travaux se 

déroulera au cours de la nuit. 
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Photo ci-dessus : Les équipes installent des barrières temporaires sur le côté sud de la route 

174 d'Ottawa. 

 

Prolongement vers l’ouest de la Ligne de la Confédération de l’O-Train 

 

• Déboisement et défrichage 

o Le déboisement et le défrichage sont en cours aux emplacements suivants :  

▪ Stations Baseline et Iris 

▪ Station Pinecrest 

▪ Parc linéaire Byron (entre les avenues McEwen et Cleary) 

o On prévoit déboiser/défricher aux endroits suivants : 

▪ Installation d’entretien léger et de remisage (IELR) Moodie;  

▪ Station Bayshore 

▪ Avenue Connaught et Transitway sud-ouest 

▪ Station Lincoln Fields 

▪ Promenade Sir-John-A.-Macdonald 

• Travaux préparatoires pour le tunnel en tranchée de la promenade Sir-John-A.-Macdonald 

(SJAM) 

o La promenade Sir-John-A.-Macdonald est déplacée vers le nord afin de libérer 

l’espace requis pour construire un tunnel en tranchée entre la station Dominion et 

l’avenue Cleary. 

o Il pourrait y avoir réduction de voies en dehors des heures de pointe entre les 

avenues Dominion et Cleary à la fin octobre, mais la circulation dans les deux sens 

sera maintenue en tout temps.  

o Les équipes ont commencé à étendre l’asphalte aux endroits où le compactage du 

gravier était terminé. Là où il faut relier l’asphalte neuf à l’asphalte existant, les 

travaux d’asphaltage se dérouleront en dehors des heures de pointe afin de 

perturber le moins possible la circulation. La circulation dans les deux sens sera 

maintenue. 

o Les nouvelles voies vers l’ouest devraient ouvrir en novembre.  
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Photo ci-dessus : Les bordures ont été installées du côté nord des nouvelles voies de la 

promenade SJAM, direction ouest. 

 

• Bureau du site ouest et aménagement quotidien de la cour (chemin Baseline et promenade 

Navaho) 

o Les dernières installations sont en cours. On devrait pouvoir s’y installer en 

novembre. 

o Ce site sera utilisé pour la coordination des activités de construction de la Ligne de 

la Confédération vers l’ouest. 

 

Communications et relations avec les intervenants 

 

De nouveaux outils ont été produits à l’intention des intervenants pour les tenir au courant du 

déroulement du projet de l’Étape 2 du TLR. La page Web Ottawa.ca/etape2 sera la principale 

source de renseignements sur le projet. Les intervenants ont maintenant accès aux outils 

suivants : 

• Nouvelle carte interactive de l’Étape 2 du TLR 

• Nouveau bulletin d’information de l’Étape 2 du TLR 

• Descriptions des stations et rendus 

• Fiches de renseignements et autres documents utiles 

 

La transition du site Web du projet vers Ottawa.ca se fera à la mi-novembre. Les intervenants 

peuvent continuer d’acheminer leurs demandes de renseignements au compte courriel du projet 

de l’Étape 2 du TLR à Etape2@ottawa.ca.  

ottawa.ca/etape2
Etape2@ottawa.ca

