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Point d’entrée (PDE) canadien 
• Les travaux intérieurs de plomberie, d’électricité et de CVC se poursuivent dans le bâtiment 

d’entretien et l’équipe commence les travaux de peinture.

• Les travaux de raccordement aux services publics souterrains, les préparations de la dalle au 

sol, l’acier d’armature et le coffrage ainsi que les activités de la dalle au sol se poursuivent au 

bâtiment principal.

• Le toit temporaire sera bientôt achevé et les préparatifs de la dalle au sol se poursuivent au 

bâtiment d’inspection secondaire.

• Les travaux d’excavation pour la fondation des piliers, la pose de l’acier d’armature, le 

bétonnage et le coffrage se poursuivent pour l’auvent d’inspection secondaire.

• Le toit temporaire et l’acier d’armature pour la préparation de la dalle au sol sont en cours 

d’achèvement au bâtiment de traitement des clients. 

• L’érection de la structure d’acier se poursuit pour l’auvent de la voie d’inspection primaire. 

• Les activités d’imperméabilisation et de remblayage se poursuivent au bâtiment des péages. 

• Les travaux de coffrage, d’acier d’armature et de manchonnage se poursuivent pour les 

cabines de l’aire de péage. 

• Les activités liées à la surcharge se poursuivent dans la zone de circulation entrante et au 

portail est. 

• Les travaux de raccordement aux services publics souterrains se poursuivent. 

Chantier canadien du pont 
• Les travaux de bétonnage et la pose de l’acier d’armature se poursuivent pour la poutre 

transversale supérieure des jambes de la tour.

• Les poutres de plancher et les poutres de redondance sont en cours d’installation pour la table 

de pile.

• Le béton, les barres d’armature et le coffrage se poursuivent pour les piles des travées arrière.

• Le battage des pieux se poursuit pour l’approche du pont, la pose des barres d’armature 

et le coffrage étant bien avancés.
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