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Semaine du 4 avril 2022
Point d’entrée (PDE) canadien 
• Les travaux se poursuivent pour l’installation des murs en blocs de béton, la plomberie 

intérieure, l’électricité, les installations mécaniques et le système CVC du bâtiment d’entretien. 

• L’érection de la charpente métallique, l’installation des hangars aux deuxième et troisième 

étages et les travaux d’acier d’armature au deuxième étage se poursuivent pour le bâtiment 

principal. 

• Les travaux sur la dalle au sol se poursuivent pour le bâtiment d’inspection secondaire.

• Les travaux sur la dalle au sol se poursuivent et le montage de l’acier de construction 

commence au bâtiment de traitement des clients. 

• Les travaux d’acier d’armature et de coffrage pour les fondations des piliers et les cabines et le 

béton pour les piliers de l’auvent de la voie d’inspection primaire se poursuivent cette semaine. 

• La mise en place du coffrage des semelles et des murs, de l’acier d’armature et du béton des 

semelles et des murs de fondation se poursuit au bâtiment des péages. 

• L’excavation pour les piliers et les fondations des cabines est en cours d’achèvement et 

l’installation de l’acier d’armature pour les piliers est en cours pour la zone de péage. 

Chantier canadien du pont 
• Début de l’installation des poutres de rive pour les piliers de la jetée. 

• La modification des coffrages de la tour se poursuit.

• Les travaux de bétonnage, d’armature et de coffrage se poursuivent dans la zone de transition 

entre les jambes de la tour et la tête du pylône.

• Les travaux de bétonnage, d’armature et de coffrage se poursuivent pour les piliers de la travée 

latérale.

• Le battage des pieux du pont d’approche se poursuivra cette semaine. 

• La réception de l’acier de CanAm pour le tablier du pont se poursuit.
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