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Point d’entrée (PDE) canadien 
• Les travaux de plomberie intérieure, d'électricité, de systèmes de CVC et d'extinction des incendies se 

poursuivent pour le bâtiment d'entretien, ainsi que la peinture, l'encadrement des cloisons intérieures et les 

travaux préparatoires à l'installation de la toiture.

• La mise en place des services publics souterrains et de la dalle au sol se poursuit pour le bâtiment principal, 

tandis que les travaux commencent sur le toit, la charpente et les murs en blocs du deuxième et du 

troisième étages. 

• L'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité, du système de CVC et des installations d'extinction 

d'incendie se poursuit pour le bâtiment d'inspection secondaire, tandis que les travaux commencent sur les 

murs en blocs.

• L'acier d'armature et les coffrages pour les fondations des piles se poursuivent pour l'inspection secondaire 

de la canopée.

• Les travaux de charpente et de construction de murs en blocs sont en cours, tandis que l'installation de la 

plomberie intérieure, de l'électricité, du système de CVC et des installations d'extinction d'incendie se 

poursuit dans le bâtiment de traitement des clients.

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

• Les travaux de charpente métallique sont en train d'être exécutés alors que les travaux d'utilités 

souterraines commencent pour le bâtiment du péage.

• Les travaux de sous-drainage se poursuivent dans la zone de circulation entrante.

• Les travaux sont en cours sur le mur de soutènement et le pavage en béton à l'entrée est. 

• Les travaux d'utilité publique souterrains sont en cours.

Chantier canadien du pont 
• Les activités d’armature se poursuivent pour la poutre transversale supérieure dans la 

zone de transition des pieds de la tour.

• Les activités liées à la travée d’approche et à la travée arrière sont en cours, l’installation 

des barres d’armature des poutres transversales se déroulant dans la travée arrière et le 

coffrage au niveau de l’approche.

• La livraison des soffites et des poutres de bordure est en cours.

• 65 panneaux préfabriqués pour le tablier ont été livrés à ce jour.

• L’arrivée des dispositifs de verrouillage temporaire est prévue pour la 

semaine prochaine.
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