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Écluse 26 de Lakefield
Lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn

Mise à jour sur les travaux en cours

Installation des barres d'armature à l'écluse 26 de Lakefield

Le 22 février 2017 – Depuis décembre 2016, l’Agence Parcs Canada s’affaire à
réparer le béton à l’écluse 26 de Lakefield, sur la voie navigable Trent-Severn. Les
travaux, qui visent principalement la réparation du béton du sas de l’écluse et la
reconstruction des murs de guidage inférieurs, devraient être terminés avant
l’ouverture de la saison de navigation 2017 de Parcs Canada, en mai.

Un batardeau – un secteur à l’épreuve de l’eau où l’on effectue les travaux à la
structure qui est normalement sous l’eau – ainsi qu’un brise-lames – une structure
qui fait dévier l’eau du batardeau – ont été installés à l’écluse de Lakefield. Avec ces
structures en place, l'entrepreneur a pu vider l'écluse pour créer un espace de travail
au sec.
Le retrait des murs de guidage inférieurs et du quai en aval est maintenant terminé.
L'entrepreneur doit encore faire quelques travaux d'excavation mineurs afin d'ancrer
le béton du mur est dans la roche-mère. Des barres d'armature ont été installées du
côté est de l'écluse et sont en voie d'installation du côté ouest, afin de renforcer le
béton qui sera coulé. La première coulée du tablier en béton, un passage près de
l'écluse, devrait se faire cette semaine. Ces travaux de réparation assureront
l’intégrité structurale et la fonctionnalité continues de l’écluse et permettront ainsi
aux plaisanciers d’en profiter pleinement.
Ce projet s’inscrit dans l’investissement sans précédent de trois milliards de dollars
sur cinq ans fait par Parcs Canada dans des travaux d’infrastructure visant des biens
patrimoniaux, des installations destinées aux visiteurs, des voies navigables et des
routes situés dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires
marines nationales de conservation du Canada. Ces investissements historiques
permettront d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité, de stopper la perte de
patrimoine bâti d’importance nationale et de stimuler l’économie pour les
communautés à l’échelle du pays.
Pour de plus amples renseignements
Pour obtenir des renseignements à jour sur les travaux d’infrastructure effectués le
long de la voie navigable Trent-Severn, consultez notre site Web à l’adresse
http://www.pc.gc.ca/vntsInfrastructure. Si vous souhaitez que votre nom soit ajouté
à notre liste de mobilisation communautaire pour recevoir, par courriel, des mises à
jour sur le projet, écrivez-nous à Ont.Trentsevern@pc.gc.ca et inscrivez « Écluse
26 de Lakefield » à la ligne « Objet ».
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