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But de ce centre d’information public 
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• Fournir des informations sur le projet d’expansion de l’autoroute 401
• Décrire le processus d'évaluation environnementale
• Résumer comment le trafic et les impacts environnementaux sont 

atténués
• Identifier les prochaines étapes
• Décrire comment on peut rester informé et impliqué

Le contenu du centre d’information public disponible sur le site Web inclut: 
1. Présentation vidéo
2. Copie PDF téléchargeable des diapositives de la présentation
3. Carte PDF du corridor d’expansion de l’autoroute 401 entier 
4. Résumé des sessions de questions-réponses
5. Formulaire de commentaire du centre d’information public



Limites du Projet
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Avantages du projet
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Le projet d'expansion de l'autoroute 401 aura des avantages locaux et régionaux:

Voyage amélioré

Des options de 
covoiturage

Avantages
économiques

• Réduction des embouteillages
• Réduction du temps de deplacement

• Nouveaux stationnements de covoiturage
aggrandis pour les navetteurs

• Voies réservées aux véhicules à occupation 
multiple (VOM)

• Circulation plus efficace des personnes et des 
marchandises, tant à l’échelle locale que 
régionale, dans le couloir de l’autoroute 401

• Création d’emplois



Contexte du projet et évaluation environnementale
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Ce projet suit le processus de planification approuvé pour un projet du groupe « B » 
dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale (EE) du MTO 
pour les installations provinciales de transport (2000).

Conception Préliminaire (2013) Conception détaillée et construction 
de trois ponts (2015 – 2018) WCC choisi pour concevoir et 

construire l’expansion de 
l’autoroute 401 (printemps

2019) 



EE et processus de conception-construction
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CONCEPTION PRÉLIMINAIRE  (2013)

LA CONCEPTION DE DÉTAIL (commencé le printemps 2019)

Examiner les informations de source secondaire
Mener les enquêtes sur le terrain 

Commencer la conception de détail

Avis de début d'étude et rapport de 
conception et construction n° 1

Rapport de conception et construction n° 1
(examen des intervenants de 30 jours) 

Autorisation
environmentale

CONSTRUCTION

La construction peut se 
commencer sur les travaux

du rapport de conception et 
constrcution n°1

Tenir un centre d’information public Nous sommes ici

Rapport de conception et construction n° 2
(examen des intervenants de 30 jours) 

Autorisation
environmentale

La construction peut se 
commencer sur les travaux

du rapport de conception et 
constrcution n°2

Rapport de conception et construction n° 3
(examen des intervenants de 30 jours) 

Autorisation
environmentale

La construction peut se 
commencer sur les travaux

du rapport de conception et 
constrcution n°3

Achèvement de la construction
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Surveillance de la construction 
et de l'environnem

ent

Rapport de conception et 
construction n° 1

• Déblaiement et défrichement

• Remplacement des structures:
• Pont ferroviaire du CN
• Pont de chemin de Trafalgar
• Pont ferroviaire du CP

• Autorisation environnementale a 
été délivrée et on a commencé la 
construction des travaux du 
rapport de conception et 
construction n ° 1.



Élargissement de l'autoroute 401
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Section transversale typique à 10 voies
Voies en direction ouest Voies en direction est

Les largeurs médianes varieront tout au long du corridor

Section transversale typique à 12 voies
Voies en direction ouest Voies en direction est

Les largeurs médianes varieront tout au long du corridor



Échanges et réalignement des routes
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• Reconfiguration de l'échange: 
• Route régionale 25 
• Promenade James Snow
• Rue Trafalgar
• Boulevard Winston Churchill
• Rue Mississauga
• Autoroute 401 et autoroute express à 

péage 407

• Réalignements des routes locales: 
• Sixième ligne au nord et au sud de l’autoroute 401
• Rue Trafalgar au nord et au sud de l’autoroute 401
• Rue Creditview au nord et au sud de l’autoroute 401

Rue Mississauga, quadrant sud-ouest



Structures
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Structure Description du travail

Ponts neufs et remplacés

Rampe d’échangeur de 
l’autoroute 401 et de l’autoroute
express à péage 407 

• On a déplacé la rampe existante en direction ouest de 
l’autoroute express à péage 407 à l’autoroute 401.

Pont de la sixième ligne • Remplacement du pont
• Le nombre de voies sur la sixième ligne restera le 

même.
• La structure existante sera maintenue pendant la 

construction.

Pont de la rue Creditview • Remplacement du pont
• Le pont final fournira deux voies dans chaque direction.

Remplacement des ponts de cours d'eau

Ponts du ruisseau Oakville de 
l’est

• Remplacement et élargissement du pont
• Permettra d'accommoder le passage de la faune sous la 

structure

Ponts de la rivière Credit • Remplacement et élargissement du pont
• Permettra d'accommoder le passage de la faune sous la 

structure

L’échangeur de l’autoroute 401 et de 
l’autoroute express à péage 407

Pont de la Riviére Credit 



Structures
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Structure Détails

Réhabilitations et élargissement des ponts

Pont de la neuvième ligne • Réhabilitation du pont
• Fermeture de voies pendant la construction, en tant que de besoin

Ponts du boulevard Winston 
Churchill

• Réhabilitation du pont
• Fermeture de voies pendant la construction, en tant que de besoin

Ponts de la rue Derry • Réhabilitation du pont et élargissement du pont de l’autoroute 401 
sur la rue Derry jusqu’aux six voies dans chaque direction

• Fermeture de voies pendant la construction, en tant que de besoin

Autres Structures:
• Ponceaux
• Murs de soutènement et murs

d'orteil

Boulevard Winston Churchill, en direction du sud Rue Derry, en direction du sud



Esthétique des ponts
• Les détails architecturaux sur les murs de parapet et les reliefs sur les murs en aile 

seront inclus sur les ponts suivants:
• Pont de la rue Trafalgar
• Pont de la sixième ligne
• Pont de la rue Creditview

Concept de gaufrage
11

Les détails architeraux sur les parapets



Drainage et gestion des eaux pluviales
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• Contrôle de la quantité et de la qualité des eaux pluviales
• Égouts, ponceaux, fossés gazonnés en bordure de route et à fond plat, et nouveaux 

bassins de gestion des eaux pluviales existants et nouveaux

• Bassins de gestion des eaux pluviales proposés:
• Deux (2) nouveaux bassins humides au sud de l'autoroute 401 (un à l'ouest de 

cinquième ligne et un à l'ouest de sixième ligne)
• Modification de deux (2) bassins humides existants près de l'échangeur de 

l'autoroute express à péage 407 et de l'autoroute 401
Bassin 2 – ouest de la cinquième ligne Bassin 1 – ouest de la sixième ligne Bassins 1 et 5 de l’autoroute express à péage 407 



Travaux supplémentaires
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• Stationnements de covoiturage: 

• Nouveau stationnement de covoiturage de la rue 
Trafalgar pour les navetteurs (quart nord-ouest)

• Nouveau stationnement de covoiturage du 
boulevard Winston Churchill pour les navetterus
(quart nord-ouest)

• Agrandissement du parc de covoiturage existant de 
la rue Mississauga(quart nord-ouest)

Stationnement de covoiturage de la rue 
Missisauga

• Transport actif: 

• Accommoder des futures bandes cyclables sur la route régionale 25

• Accommoder des futures bandes cyclables sur le passage inférieur de la rue Trafalgar

• Chemin multi-usage le long du côté ouest de la rue Creditview

• Illumination: haut mât continu éclairant le couloir largement



Impacts du traffic 
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• Pendant les heures de pointe, six voies seront maintenues sur l’autoroute 401, 
conformément aux conditions existantes.

• Pendant les heures creuses, il y aura des fermetures à court terme et des réductions de 
voies.

• Fermetures de voies prévues:

• Certaines rampes de sortie seront réduites à une seule voie pendant la construction.
• La neuvième ligne sera réduite de deux voies à une voie.
• La rue Derry sera réduite des six voies à quatre voies.
• Le boulevard Winston Churchill sera réduit de six voies à quatre voies. 
• Les fermeture des voies du pont de la rue Creditview sont à confirmer. 

Des informations sur les perturbations de la circulation seront publiées sur le site 
Web et des mises à jour sur la circulation seront envoyées aux personnes abonnées 

par courrier à la liste de contacts du projet.



Aménagement paysager et restauration
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• L’aménagement paysager et la restauration auront lieu dans tout le corridor, y 
compris autour des bassins de gestion des eaux pluviales, dans les échangeurs et 
dans les couloirs des vallées.

• La restauration écologique comprendra l’amélioration de l’habitat pour les espèces en 
péril et les caractéristiques du passage de la faune

Aménagement paysager typique pour l'échange
Naturalisation d’un bassin de gestion des eaux pluviales 



Atténuation Environmentale
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Facteur Conditions existantes et /ou impacts Mesures d’atténuation
Terrestre

• Zones naturelles isolées
• L’autoroute existante est un obstacle au 

mouvement de la faune.

• Minimiser les enlèvements de végétation et installer des barrières de protection 
des arbres

• Gestion des espèces envahissantes
• Aménagement paysager et restauration
• Clôture de la faune et caractéristiques du passage de la faune

Aquatique
• Cours d’eau piscicoles - directs et indirects
• Réalignements de cours d’eau
• Risque d’érosion et de sédimentation

• Permis et approbations
• Périodes de chronométrage des travaux dans l’eau
• Installer et maintenir les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments 

jusqu’à la stabilisation du site
Espèces en péril • Quatre espèces en péril

• Les consultations avec les organismes de 
réglementation sont en cours.

• Permis et approbations
• Adhérer aux périodes de chronométrage

Eau/érosion et 
sédiments • Assèchement des eaux souterraines

• Impacts de la construction sur les eaux de 
surface

• Risque d’érosion et de sédimentation

• Registre des activités et des secteurs de l’environnement /Permis de prélèvement 
d’eau 

• Mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments correctement installées et 
surveillées

• Plan de prévention et de gestion des déversements, programme de surveillance 
des eaux souterraines et celui de surveillance des eaux de surface

Utilisation des 
terres

• Combinaison de zones urbaines, d’agricoles et de 
certaines zones naturelles

• La propriété a déjà été acquise par la province; 
aucune propriété supplémentaire n'est 
nécessaire.

• Les travaux de construction seront limités aux terrains du projet.
• La permission d'entrer sera obtenue si nécessaire.



Atténuation environnementale
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Facteur Conditions existantes et / ou impacts Mesures d'atténuation
Bruit et vibration

• Aucune atténuation du bruit permanente 
• Atténuation du bruit de la construction
• Potentiel d’impacts de vibration

• Exemption des règlements sur le bruit pour les travaux dans les emprises 
municipales

• Limiter les activités de construction bruyantes à la journée, l’equipement en 
bon état de fonctionnement, les plaintes relatives au bruit feront l’objet d'une 
enquête

• Surveillance des vibrations à certains endroits
Qualité de l’air • Aucun impact significatif sur la qualité de l’air 

régional
• Impacts limités sur la qualité de l’air de 

construction

• Maintenir les machines et le matériel de construction en bon état
• Mesures antipoussière

Excès de terre, 
déchets et 

contamination

• Excès de terre
• Zones contaminées nécessitant des mesures 

d'assainissement
• Démolition de structures/bâtiments en utilisant 

des substances désignées

• Gestion des excès de matériaux
• Assainissement du sol
• Gestion des substances désignées

Archéologie
• Les zones touchées ont été débarrassées de leur 

valeur archéologique.
• Si on découvrira  des ressources archéologiques non, la construction sera 

interrompue et les résultats seront examinés.

Patrimoine bâti
• Deux biens patrimoniaux provinciaux • Documentation produite

• Mesures d’atténuation, y compris l’aménagement paysager



Prochaines étapes et comment rester informé
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• Construction en cours

• Examiner les commentaires et y répondre

• Période d’examen du rapport de conception et construction n °2 est prévue pour 
l'hiver/printemps 2020.

• Période d’examenn du rapport de conception et construction n °3 est prévue pour 
l'hiver/printemps 2020.

• Les voyageurs peuvent s’attendre à utiliser pleinement les installations élargies d’ici 
à la fin de 2022.

Un formulaire de commentaire du centre d’information public est disponible sur 
le site Web. Veuillez commenter le centre avant le 31 octobre 2019. Pour plus 
d’informations sur le projet ou pour contacter l'équipe du projet WCC:

Courriel: info@401expansion-mississauga-milton.ca
Téléphone: 1-888-619-1668 (24 heures)
Site Web: www.401expansion-mississauga-milton.ca/fr
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