
 
 
Le 20 avril 2012 
 
Monsieur (ou Madame), 
 
Les travaux se poursuivent aux Richmond Terminals afin d’assurer la compétitivité de notre port 
à attirer des marchandises générales. Les marchandises générales sont des marchandises qui 
n’entrent pas dans un conteneur, comme les poteaux de téléphone ou les composantes 
d’éoliennes. 
 
Nous souhaitons remercier chacun d’entre vous pour votre patience durant la première phase des 
travaux de construction du quai 9C et vous informer de la prochaine phase, qui commencera sous 
peu et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. La première phase du projet est presque terminée. 
Elle comportait le dragage de 65 000 mètres cubes de vase, de moraine et de pierre de carapace 
ainsi que le dynamitage et l’enlèvement de 5 000 mètres cubes de substrat rocheux. 
 
La deuxième phase du projet comporte cinq éléments : 
• gabions de pierre; 
• construction de l’encoffrement en béton; 
• remplissage de l’encoffrement; 
• remblayage du site; 
• construction d’un mur de palplanche métallique. 
 
Pour tous les éléments indiqués ci-dessus, nous prévoyons nous conformer aux lignes directrices 
des règlements sur le bruit de la Municipalité régionale d’Halifax, sauf pour la construction de 
l’encoffrement. À certaines occasions, la construction de l’encoffrement se poursuivra toute la 
nuit. 
 
La première partie du projet sera la construction de gabions qui serviront d’assise pour les 
encoffrements, et comportera le transport de roches sur le site, leur transfert sur un chaland, leur 
déchargement et leur placement sous l’eau. Ces travaux commenceront à la fin d’avril 2012, et 
des mesures d’atténuation de la poussière seront prises. 
 
Les travaux portant sur les 12 encoffrements de béton commenceront à la mi-mai et se 
poursuivront jusqu’en octobre 2012. Ces encoffrements seront coulés sur place, un à la fois, puis 
ils seront toués et placés sur les gabions déjà préparés, en commençant par le côté ouest du quai, 
en allant vers l’est. Les encoffrements sont coulés en une seule opération, du début à la fin, ce 
qui exigera du travail jour et nuit pendant environ six jours par encoffrement. À mesure que les 
encoffrements seront placés, le remplissage de chacun avec des roches et le remblayage derrière 
eux seront effectués. Les granulats existants seront utilisés avec des matériaux importés. Lorsque 
l’encoffrement 12 sera mis en place, un mur de palplanche métallique sera construit et relié à 
l’extrémité du quai 9B existant. 
 
 



 
 
L’an prochain, le mur de couronnement sera construit en même temps que seront effectués le 
nivellement final du site, la pose de l’éclairage et de la voie ferrée ainsi que l’asphaltage. 
 
Nous sommes conscients que vous pourrez remarquer une intensification des activités à mesure 
de l’avancement des travaux, et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension. Ce 
projet revêt une grande importance pour les activités locales de marchandises générales et pour la 
croissance de ce secteur d’activité, qui soutient les nombreux emplois en lien avec les activités 
du port d’Halifax dans notre ville et notre province. 
 
Nous avons inclus un plan du site des Richmond Terminals comprenant un aperçu préliminaire 
du site et les plans d’ingénieur définitifs qui pourraient modifier le plan au fil du temps. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Carrie Keating au 902-426-3642. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes meilleures salutations. 
 
 
 
Greg Baker 
Directeur, Génie et infrastructure 
Administration portuaire d’Halifax 
 


