
 

 

 

Généralités 

Le projet consiste à relier la promenade Riverside et le Transitway à la ceinture périphérique de l’hôpital. Ce lien 

s’avère nécessaire pour améliorer le transport en commun à destination du campus du Centre des sciences de la 

santé d’Ottawa, permettre l’expansion de l’hôpital, faciliter l’aménagement des terrains du Centre médical de la 

Défense nationale et améliorer la circulation le long 

du chemin Smyth. 

De travaux de construction vont se produire au 

cours des années 2015, 2016 et 2017. 

L’entrepreneur va répartir les travaux sur la durée 

de cette période, ce qui signifie que l’emplacement 

des travaux va varier selon le moment du début et 

de la fin des diverses activités. On prévoit que les 

travaux se poursuivent du printemps de 2015 

jusqu’en décembre 2017,  suivis de travaux 

d’aménagement paysager effectués en vertu d’un 

contrat distinct en 2018. 

Les travaux comprendront la construction d’égouts 

et d’une conduite d’eau principale le long du tracé 

modifié de la promenade Riverside, ainsi que la 

construction de trois ponts et d’une nouvelle route 

à deux voies de 1,7 km de longueur entre la 

promenade Riverside et le campus du Centre des sciences de la santé d’Ottawa. On améliorera  

également l’accès à ce secteur pour les cyclistes et les piétons. 

 

Travaux réalisés jusqu’ici 
 
 contrat accordé concernant la conduite maîtresse de 914 mm; 

 nouvel égout pluvial de 2550 mm construit sous la promenade Riverside existante et 

prolongé vers le Transitway;  
 excavation en vue de la plate-forme du nouveau tracé de la promenade Riverside; 

 excavation préparatoire au compactage dynamique le long de la ceinture périphérique 
de l’hôpital et le chemin Hincks à l’ouest de la promenade Riverside;  

 compactage dynamique le long de la ceinture périphérique de l’hôpital; 

 construction de trois trous d’homme pour l’égout pluvial, comprenant des raccords et des 

bassins collecteurs le long de la promenade Riverside au nord du pont de la promenade 

Riverside au tracé modifié; 

 construction de l’appui d’extrémité du côté ouest de la structure de pont de la promenade 

Riverside, et excavation et mise en place du matériau de compactage pour l’appui 

d’extrémité est. 
  

Plan d’ensemble de l'hôpital  



 

 

 

Activités clés du mois en cours : 
Les principales activités du mois de juin 2015 comprennent : Mise en place des égouts, 

compactage dynamique de la ceinture périphérique de l’hôpital, amélioration du sol, 

caissons et construction de l’appui d’extrémité du côté est du nouveau pont de la 

promenade Riverside et construction de la goulotte de déversement du mur de tête Moses 

Pepper dans la rivière Rideau. 

Mise en place de l’égout pluvial 
 mise en place de l’égout pluvial le long du nouveau tracé de la promenade 

Riverside et à la ruelle Hincks, et mise en place de trous d’homme; 

 construction de la nouvelle structure du mur de tête/bouche de déversement 
à la rivière Rideau. Le sentier existant de la CCN va rester ouvert, mais sera 
dévié autour des secteurs où se font les travaux. 
 

Déplacement des services publics de tierces parties 

 déplacement des câbles à fibres optiques le long du corridor de VIA Rail.  
 

Promenade Riverside (nouveau pont et modification du tracé) 

 travaux de terrassement, comprenant l’amélioration du sol, suivis de la mise en 

place du caisson du pilier de pont; 

 construction des fondations de l’appui d’extrémité du côté est, de l’appui 

d’extrémité et des murs en ailes; 

 excavation et mise en place des matériaux de fondation au nord du sentier 

Frobisher. 
 
Lien vers l‘hôpital (à l’ouest de la promenade Riverside existante) 

 compactage dynamique prévu sur le tracé du chemin afin de stabiliser le sol 

meuble; 

 travaux devant être effectués après le compactage pour la mise en place d’égouts 

pluviaux le long du chemin. 

 
Travaux généraux de préparation 

 mise en place des services publics à l’intérieur de l’emprise de VIA; 
 débroussaillage et essouchement, enlèvement de la clôture existante et mise en 

place d’une nouvelle clôture le long du couloir de VIA.  
 élaboration courante des plans opérationnels et de sécurité et d’un échéancier 

détaillé du projet, se poursuivant en vue de la construction future du nouveau 
passage supérieur du Transitway et du passage inférieur sous les voies. Des 
informations additionnelles seront disponibles quand ces plans seront terminés. 

 



 

 

 

Effets sur la circulation 

Le projet a été conçu de façon à atténuer le plus possible l’effet des fermetures de voies le 
long des promenades Riverside et Alta Vista. 

Les activités ci-dessous résument les effets prévus sur la circulation au cours du mois 
prochain : 

 

 réductions de voies – une voie dans chaque direction de la promenade Riverside à 

l’intersection de la ruelle Hincks vers la fin de juin. On prévoit que ces travaux seront 

effectués au cours de deux nuits consécutives, un jour de semaine. Ces travaux sont 

nécessaires afin d’achever les raccordements des égouts à l’intersection de la ruelle 

Hincks et de la promenade Riverside; 

 Aucune réduction de voies aux heures de pointe des jours de semaine du mois de juin 

sur les promenades Riverside et Alta Vista; 

 circulation en direction sud dirigée vers la déviation de la promenade Riverside au 

cours de la nuit du 4 juin 2015. 
 Nous rappelons aux automobilistes de respecter les limites de vitesse réduites dans 

les zones de construction, et de faire preuve de prudence en traversant des 
chantiers de construction actifs. Ils seront avisés des modifications apportées aux 
modes de circulation au moyen de panneaux portables à message variable. 

 Des véhicules de construction vont entrer et sortir des secteurs de travail à la 
promenade Alta Vista. L’accès sera semblable à celui de n’importe quel endroit à 
accès privé et des signaleurs seront postés au besoin si on observe des problèmes 
liés à la circulation. 

 Des véhicules de construction vont entrer et sortir des secteurs de travail à 
l’ouest de la promenade Riverside, aux feux de circulation de la promenade 
Frobisher. 

 Des véhicules de construction vont entrer et sortir des secteurs de travail à l’ouest de la 

promenade Alta Vista. 
 

Travaux en fin de semaine et la nuit 
 
Des travaux en fin de semaine et comprenant des activités pendant la nuit sont prévus pour 
faire traverser la promenade Riverside par l’égout pluvial. Le temps a de l’importance pour 
ces travaux, afin de garantir que la promenade Riverside soit entièrement utilisable du lundi 
au vendredi. 
Tous les travaux de nuit sont assujettis aux conditions de l’exemption des dispositions du 
règlement sur le bruit. Les personnes qui habitent très près des travaux seront averties 
d’avance des travaux nécessaires pendant la nuit. On prévoit du travail de nuit pour le 
raccordement de l’égout pluvial à l’intersection de la promenade Riverside et de la ruelle 
Hincks pendant deux nuits consécutives vers la fin de juin 2015. 

  



 

 

 

Photographies du projet 
 
Les photographies ci-dessous sont incluses à titre d’information. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavation pour la plate-forme du tracé modifié de la promenade Riverside – Le 6 mai 2015 

 

 
Terrassement pour l’élargissement de la déviation de la promenade Riverside – Le 12 mai 2015  



 

 

 

 

 

Coffrages de l’appui d’extrémité ouest du pont de la promenade Riverside – Le 21 mai 2015 

 
 

 

Compactage pour l’appui d’extrémité du côté est du pont Riverside– Le 26 mai 2015  


