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Point d’entrée (PDE) canadien

• Les activités de travaux sur le bâtiment d’énergie inclut l’installation d’hydroniques et l’interrupteur

principale. L’équipe à aussi commencé la tire de câbles pour les systèmes électriques.

• L’installation se poursuit pour la plomberie intérieure, l’électricité, les systèmes de CVC, les contrôles et les 

systèmes d’extinction d’incendie au sein du bâtiment d’entretien. L’équipe à complété la toiture

permanente du côté est du bâtiment.

• L’installation  des  services  publics  souterrains  et  les  travaux  sur  la  dalle  au  sol  sont  en  cours  d’achèvement 

dans  le  bâtiment  principal.  Les  équipes  poursuivent  également  les  travaux  de  blocage  des  murs  et

d’ossature  aux  premier  et  deuxième  étages,  ainsi  que  l’installation  des  panneaux  préfabriqués,  du  mur-

rideau,  de  la  plomberie  intérieure,  de  l’électricité,  du  chauffage,  de  la  ventilation  et  de  la  climatisation,  des 

commandes  et  des  installations  d’extinction  d’incendie.

• Les panneaux de murs préfabriqués ont été complétés sur le bâtiment d’inspection secondaire.

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

• Les  travaux  sont  en  cours  sur  le  cadre  de  la  porte  et  l’installation  du  grillage  de  sécurité  se  poursuit  dans 

lebâtiment  de  traitement  des  clients.

• Continuation du mur de blocs du bâtiment de péage et l’installation des panneaux préfabriqués est

terminée.

• Les activités de services publiques comprennent l’installation de canaux de drainage, l’achèvement

du mur de support de l’étang de l’ouest et le mur du bassin en béton.

• Travaux continue sur la distribution, communications, sécurité ainsi que les bancs de conduits en

boucle MV dans le stationnement ouest.

Chantier canadien du pont
• Les coulées de béton sont en cours et les travaux d’armature se poursuivent.

• L’installation sur le tablier se poursuit.

• Les  activités  liées  à  l’approche  et  à  la  travée  arrière  sont  en  cours.

• L’installation du grimpeur de mât sur le pylon supérieur continue.

• Canam steel for the bridge deck and anchor boxes continue arriving onsite. L

’acier Canam pour le tablier de pont et boîtes d’ancrage continue à être livré

au site.




