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Grosse coulée à Ching Park 

 
BRAMPTON, ON : le vendredi 22 juillet, la construction de la piste de patinage à Chinguacousy Park a 
atteint son apogée. Débutant à 23 h, la « grosse coulée à Ching Park » s’est traduite par 3 millions de 
livres de béton coulées en continu par 57 ouvriers à l’aide de trois camions-pompes, neuf talocheuses-
lisseuses et 58 chargements de camion de béton. La coulée, dont la durée prévue aurait été de 
24 heures, a été terminée en seulement neuf heures car, afin de profiter des conditions 
météorologiques favorables, des ouvriers supplémentaires avaient été mobilisés.  
 
Voici quelques faits intéressants concernant la grosse coulée : 
 

 9 heures de coulée continue;  

 60 personne mobilisées : 45 ouvriers, 12 camionneurs, 3 ingénieurs de projet;  

 58 chargements de béton;  

 3 millions de livres de béton pour la piste et le trottoir adjacent;  

 2 camions-pompes de 65 m (c’est le plus gros camion de construction au Canada, mis à 
part le camion de 101 m utilisé pour les mégaprojets, tels que les barrages); 

 Un camion-pompe de 45 m 

 9 talocheuses-lisseuses utilisées simultanément pour lisser le béton au cours de la coulée.  
 
Pour regarder une vidéo chronologique des activités, cliquer ici. 
 
État actuel :  
 
De grands rouleaux de bâches en plastique blanc couvrent la piste et de l’eau fraîche est déversée en 
continu afin de garder le béton froid, afin qu’il se stabilise et se cure correctement pour éviter les 
fissures. La couverture restera en place une semaine puis une évaluation du site décidera des étapes 
suivantes.  
 
Ce projet unique est le premier du genre à Brampton. L’enceinte constituera un lieu multifonctionnel 
toutes saisons destiné à permettre aux résidents de pratiquer de saines activités récréatives. Au 
Canada, le patinage en extérieur fait partie des grandes traditions. C’est aussi un bon moyen de rester 
actif et en forme. La piste, de forme irrégulière rappelant un canal, est configurée avec des courbes 
pour que les patineurs de différents niveaux ne perturbent pas la circulation générale des autres 
patineurs. Pour l’hiver, il est aussi prévu d’installer des sièges et des endroits pour se réchauffer le long 
du parcours.  
 
Durant les mois d’été, le canal se transformera en grand bassin réfléchissant peu profond permettant 
ainsi les jeux d’eau. L’enceinte peut aussi être vidée et se transformer en agora pour des activités de 
plein air estivales, des spectacles ou d’autres rassemblements communautaires.  
 
Cet espace multifonctionnel devrait être prêt à l’automne 2016. Il se passe de grandes choses à 
Brampton, ne quittez pas! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zNWBey4bB5A&feature=youtu.be
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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