
Pont international Gordie-Howe 
Activités de construction — Canada
Semaine du 7 novembre 2022 
Point d’entrée (PDE) canadien 
• Poursuite de l’installation des éléments de commande, de la toiture finale, des systèmes hydroniques et des chaudières, 

et de l’installation de l’interrupteur dans le complexe énergétique.

• Poursuite de l’installation de la plomberie intérieure, de l’électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, 
des commandes, des installations d’extinction d’incendie et de la charpente en bois du parapet du bâtiment d’entretien.

• Les services publics souterrains, les travaux sur la dalle au sol et l’installation des panneaux préfabriqués se sont 
poursuivis dans le bâtiment principal. L’équipe a également posé les charpentes et les blocs de béton des murs du 
premier et du deuxième étage.

• L’installation de la plomberie intérieure, de l’électricité, du système de chauffage, de la ventilation et de la climatisation et 
les travaux d’installation de systèmes d’extinction d’incendie se poursuivent dans le bâtiment d’inspection secondaire, 
l’installation des murs en blocs étant terminée. 

• L’installation de l’acier d’armature, le coffrage et la mise en place du béton pour les fondations des piliers se poursuivent 
pour l’auvent d’inspection secondaire.

• Les travaux d’installation électrique se sont poursuivis dans le bâtiment d’inspection secondaire.

• L’installation des services publics souterrains, du pare-vapeur, de la structure d’armature et des apprêts pour la dalle au 
sol s’est poursuivie dans le bâtiment des péages.

• L’installation de la tuyauterie de drainage des eaux pluviales et des murs de soutènement en blocs de béton s’est 
poursuivie au niveau du bassin ouest.

Chantier canadien du pont 
• Les travaux d’armature et de coffrage des colonnes de l’approche sont en cours.
• Les travaux ont commencé sur la tête du pylône avec l’installation de la première boîte d’ancrage.
• Les activités liées à l’approche et à la travée arrière sont en cours.
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Fermetures de routes
Fermeture temporaire de route à venir à Windsor, Ontario

Route d’accès au périmètre

Alors que la construction du point d’entrée canadien se poursuit, Bridging North America fermera temporairement une 

section à voie unique de la route d’accès pour raccorder les services publics souterrains et restaurer le revêtement en 

béton. Avant la mise en place du revêtement en béton, la section de voie fermée pourra être rouverte pendant des 

périodes où les travaux ne sont pas en cours. Après le coulage du béton, la section fermée ne sera pas rouverte avant le 

durcissement du béton. Des panneaux de signalisation et des barrières seront installés sur la chaussée pour diriger la 

circulation. Veuillez noter que les travaux prendront effet du 11 octobre 2022 au 8 novembre 2022.
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