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City of Ottawa – Hospital Link Project Hospital.Link@ottawa.ca 

General 

The project provides a link between Riverside Drive and the Transitway to the Hospital Ring Road.  This link is needed to 
improve transit service to the Ottawa Health Sciences Campus, support future hospital growth, facilitate development of 
the National Defence Medical Centre Lands and improve traffic flow along Smyth Road. 

Construction activities will occur 
throughout 2015, 2016 and 2017. The 
contractor will stage the construction over 
this time, so work areas will change as 
operations are initiated and completed. 
Construction is scheduled to take place 
from spring 2015 until December 2017 with 
a follow-up landscaping contract in 2018. 

Work will include the construction of 
sewers and a watermain along the 
realigned Riverside Drive, construction of 
three bridges and construction of 1.7 km of 
new two lane roadway between Riverside 
Drive and the Ottawa Health Centre 
Campus. Improved cycling and pedestrian 
connectivity to the area will also be 
provided. 

 

Work Completed To Date 
 
• The 914mm feedermain is commissioned. 
• A new 2550mm storm sewer is constructed under existing Riverside Drive, and extends easterly towards the 

Transitway and westerly towards the Rideau River, including the new headwall.  
• Excavation and placement of geotextile and select subgrade material for realigned Riverside Drive 

and Frobisher extension.  
• Dynamic compaction along the Hospital Link and Hincks Lane extension. 
• Construction of storm sewers, manholes and catchbasins along realigned Riverside Drive is almost 

complete.  
• Construction of storm sewers commenced along the new Hospital Link lane west of Riverside, including 

the installation of a Vortech manhole.  
• Construction of the Riverside Drive structure abutments.  
• Construction of the Transitway structure footings.  
• Rapid impact compaction and driving of steel piles for the Riverside Drive structure deck falsework. 
• Riverside traffic fully switched over to the Riverside detour widening.   
• Traffic signals installed and operational at the intersection of Riverside Drive and Hincks Lane.  
 
 

Key Plan of Hospital 
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Key Activities this Month 
 
The key activities for the month of July 2015 include: sewer installations; caissons and piers construction for 
the Riverside structure; beginning of surcharging and monitoring program for the Riverside deck falsework; 
completion of the Moses Pepper headwall outlet structure to the Rideau River; construction of the 
Transitway structure abutments; and beginning work in the VIA ROW.  

Storm Sewer Installation 
• Completion of the new storm sewer headwall / outfall structure at the Rideau River.  The 

system will be connected to the Rideau River pending the river water levels.  
• The NCC pathway will be reinstated to its original configuration. 

 
Third Party Utility Relocations 

• Relocation of fiber optic cables along the VIA railway corridor.  
 

Realigned Riverside Drive 
• Placement of granular material for road base and excavations for sidewalks and slopes of realigned 

Riverside Drive.  
• Installation of sub drains, Hydro and Rogers ducts.  
• Beginning installation of street lighting.  

 
Riverside Structure  

• Construction of Riverside Drive structure caissons and piers. 
• Beginning surcharging and monitoring program for Riverside deck falsework, near the end of July. 
 

Hospital Link (West of existing VIA ROW) 
• Installation of storm sewers along the Hospital Link road west of Riverside Drive will continue.  
• Construction of cul-de-sacs on Old Riverside, followed by cutting off Old Riverside to traffic at 

Hospital Link road crossing. Pedestrian access will be maintained ‘as is’ for the time being.   
 

Transitway Structures  
• Construction of Transitway structure abutments.  

 
VIA Rail Structure  

• Beginning preparation work in VIA ROW including utility locates, clearing and grubbing, removal of 
existing fence and installation of a new fence. 

• Beginning construction of VIA rail diversion.  
• Culvert fabrication. 
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Traffic Impacts 

The project has been designed to mitigate lane closures along Riverside Drive and Alta Vista Drive as much as 
possible.  

The following activities summarize the anticipated traffic impacts expected over the next month: 
 

• Lane Reductions – one lane in each direction planned for Riverside Drive at Hincks Lane intersection 
may take place near the end of July or in the following month.  This work is anticipated to take place on 
two consecutive nights during the week. This work is required to complete sewer tie-ins at the Hincks 
Lane – Riverside Drive intersection. 

• Old Riverside will be cut off to traffic once the cul-de-sacs are constructed. Pedestrian access along Old 
Riverside will be maintained ‘as is’ for the time being.  

• There will be no weekday peak period lane reduction on Riverside Drive and Alta Vista Drive during the 
month of July. 

• Motorists are reminded to obey reduced speed limits within construction zones and exercise 
caution when driving through active construction sites. Motorists are notified of changes to traffic 
patterns using Portable Variable Message Signs. 

• Construction vehicles will be entering and exiting the work area at Alta Vista Drive. The access will 
be similar to any private access location and flag personnel will be posted as required if traffic 
issues are identified. 

• Construction vehicles will be entering and exiting the work area west of Riverside Drive at 
the Frobisher Lane traffic signal. 

• The Rideau River multi-use path is expected to be placed on its original alignment following 
the completion of the sewer outfall. 

 

Weekend and Night Work 
 
No weekend work is anticipated during the month of July. 
 
All night work is subject to the approved Noise By-law exemption. Residents in close proximity to the work 
will be provided with advance notice when night work is required.  It is noted that there is a possibility of 
night work in August, when the installation of the railway shoring system along the VIA tracks will begin.  
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Project Pictures 
 
The following pictures are provided for your information. 
 

 
Excavation for realigned Riverside road. 

 

 
Rapid impact compaction for Riverside structure deck falsework. 
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Rebar placed for Transitway structure west abutment footing.  

 
 

 
Excavation and placement of geotextile and select subgrade material for Frobisher Lane extension. 

 



Le point sur le projet du tronçon  
vers l’hôpital – juillet 2015 

 

Ville d’Ottawa – Projet du tronçon vers l’hôpital Hospital.Link@ottawa.ca 

Plan repère du tronçon vers l’hôpital 

Mise en contexte 

Le projet du tronçon vers l’hôpital vise à relier la promenade Riverside et le Transitway au boulevard périphérique de 
l’hôpital. Ce tronçon est nécessaire pour améliorer les services de transport en commun desservant le Complexe des 
sciences de la santé d’Ottawa, soutenir la croissance future de l’hôpital, faciliter l’aménagement des terrains du centre 
médical de la Défense nationale et rendre 
la circulation plus fluide sur le chemin 
Smyth. 

Les travaux de construction s’échelonneront 
du printemps 2015 au mois de 
décembre 2017. L’entrepreneur répartira les 
travaux sur cette période, de sorte que les 
zones de travail changeront d’une phase à 
l’autre. Un contrat d’aménagement paysager 
est également prévu pour 2018. 

Le projet comprendra l’installation d’égouts 
et d’une conduite d’eau principale le long 
de l’emplacement futur de la promenade 
Riverside ainsi que la construction de trois 
ponts et d’une route à deux voies de 1,7 km 
entre la promenade Riverside et le 
Complexe des sciences de la santé 
d’Ottawa. L’accès des piétons et des 
cyclistes au secteur sera également amélioré. 
 

Travail accompli à ce jour 
 
• La conduite principale de 914 mm de diamètre a été mise en service. 
• Un nouvel égout pluvial de 2 550 mm de diamètre a été construit sous la promenade Riverside actuelle. La 

structure va du Transitway (à l’est) à la rivière Rideau (à l’ouest) et comprend le mur d’amont. 
• Les travaux d’excavation sont terminés, et la toile de géotextile et les matériaux d’infrastructure sont 

en place au futur emplacement de la promenade Riverside et au prolongement de la ruelle Frobisher. 
• Le compactage dynamique pour le tronçon vers l’hôpital et le prolongement de la ruelle Hincks est terminé. 
• La construction des égouts pluviaux, des regards d’égout et des puisards de rue le long de l’emplacement 

futur de la promenade Riverside est presque terminée. 
• La construction des égouts pluviaux est entamée le long du nouveau tronçon vers l’hôpital, à l’ouest de la 

promenade Riverside, notamment l’installation d’un regard d’égout Vortechs. 
• Les culées de la promenade Riverside sont construites. 
• La semelle de la structure du Transitway est construite. 
• Les travaux de compactage à impacts rapides sont terminés, et les pieux d’acier sont en place pour 

l’échafaudage du tablier de la promenade Riverside. 
• La circulation de la promenade Riverside a été totalement déviée en vue de l’élargissement. 
• Les feux de signalisation à l’intersection de la promenade Riverside et de la ruelle Hincks sont fonctionnels.  
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À venir en juillet 
 
Voici les principales activités prévues ce mois-ci : installation d’égouts; construction des caissons et des piles 
de la structure de la promenade Riverside; début du programme de surcharge et de surveillance de 
l’échafaudage du tablier de la promenade Riverside; achèvement de l’égout pluvial Moses Pepper se 
déversant dans la rivière Rideau; construction des culées de pont de la structure du Transitway; début des 
travaux de l’emprise de VIA. 

Installation des égouts pluviaux 
• Achèvement du mur d’amont et de l’exutoire de la rivière Rideau. Le système sera relié à la 

rivière Rideau en attendant qu’elle atteigne le bon niveau d’eau. 
• Le sentier de la CCN retrouvera sa configuration initiale. 

 
Déplacement d’installations n’appartenant pas à la Ville 

• Déplacement des câbles à fibres optiques le long de la voie ferrée. 
 

Emplacement futur de la promenade Riverside 
• Mise en place du matériau granulaire de la couche de base et travaux d’excavation pour les 

trottoirs et les pentes de l’emplacement futur de la promenade Riverside. 
• Installation des drains, des lignes d’électricité et des conduits de Rogers souterrains. 
• Début de l’installation de l’éclairage de rue. 

 
Structure de la promenade Riverside  

• Construction des caissons et des piles de la structure de la promenade Riverside. 
• Début du programme de surcharge et de surveillance de l’échafaudage du tablier de la promenade 

Riverside (vers la fin juillet). 
 

Tronçon vers l’hôpital (à l’ouest de la voie ferrée actuelle) 
• Poursuite de l’installation d’égouts pluviaux le long du tronçon vers l’hôpital, à l’ouest de la 

promenade Riverside. 
• Construction de culs-de-sac sur l’ancienne promenade Riverside, suivie de la fermeture de cette 

voie à l’intersection avec le tronçon vers l’hôpital. Jusqu’à nouvel ordre, l’accès pour les piétons 
demeurera tel quel.  
 

Structures du Transitway 
• Construction des culées de la structure du Transitway. 

 
Structures de VIA Rail 

• Début des travaux préparatoires sur l’emprise de VIA Rail, notamment le déplacement des services 
publics, le défrichage et l’essouchement et le remplacement de la clôture. 

• Début de la construction de la nouvelle voie ferrée. 
• Fabrication du ponceau.  
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Répercussions sur la circulation 

Le projet a été conçu de façon à nécessiter le moins de fermetures de voies possible sur les promenades 
Riverside et Alta Vista. 

Voici les répercussions sur la circulation attendues au cours du prochain mois : 
 

• Réductions de voies – une seule voie sera ouverte dans chaque direction sur la promenade Riverside, 
à l’intersection de la ruelle Hincks, vers la fin juillet ou en août. Les travaux, qui devraient être 
effectués en deux nuits de semaine consécutives, sont nécessaires pour achever les raccordements du 
réseau d’égouts à cette intersection. 

• L’ancienne promenade Riverside sera fermée à la circulation dès que les culs-de-sac seront construits. 
Jusqu’à nouvel ordre, l’accès pour les piétons demeurera tel quel. 

• Il n’y aura aucune réduction de voies en période de pointe sur les promenades Riverside ou Alta Vista 
en juillet. 

• On rappelle aux automobilistes de respecter les limites de vitesse réduites et de faire preuve de 
prudence dans les zones de construction. Les variations de la circulation seront annoncées par des 
panneaux portatifs à message variable. 

• Les véhicules de construction accéderont aux zones de travaux par la promenade Alta Vista. L’accès 
sera semblable à un accès privé, et des employés seront sur place pour gérer la circulation, au 
besoin. 

• Les véhicules de construction accéderont aux zones de travaux à l’ouest de la promenade 
Riverside aux feux de circulation de la ruelle Frobisher. 

• Le sentier polyvalent de la rivière Rideau devrait retrouver son emplacement initial une fois 
l’exutoire d’égout terminé. 

 

Travaux de nuit et de fin de semaine 
 
Aucuns travaux n’est prévu les fins de semaine de juillet. 
 
Les travaux de nuit doivent faire l’objet d’une demande d’exemption au Règlement sur le bruit. Les résidents 
habitant à proximité de la zone visée seront avisés de la tenue de travaux de nuit dans leur secteur. Notons 
qu’il se peut que de tels travaux soient menés en août, lorsque débutera l’installation du système de 
soutènement de la voie ferrée.  
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Photos du projet 
 
Voici quelques photos qui vous donneront une idée de l’avancement du projet. 
 

 
Excavation à l’emplacement futur de la promenade Riverside. 

 

 
Compactage à impacts rapides pour l’échafaudage du tablier de la promenade Riverside. 
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Mise en place des barres d’armature de la culée de la structure du Transitway, à l’ouest. 

 
 

 
Excavation et mise en place de la toile de géotextile et des matériaux d’infrastructure pour le prolongement de la 

ruelle Frobisher. 
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