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L’AVANCEMENT DU PROJET !
Au cours des trois dernières années, malgré les défis rencontrés durant la
pandémie, le grand progrès a été réalisé dans l’avancement de l’autoroute 401,
de Mississauga à Milton. Ce tronçon de 18 kilomètres a été considérablement transformé, passant d’une autoroute à six voies à une route élargie de
10 à 12 voies.
Dans le cadre d’un programme d’ensemencement et de replantation vigoreuse conçue par les experts environnementaux du projet, des milliers de
nouveaux arbustes et d’arbres indigènes ont revitalisé la végétation le long
de l’autoroute, atténuant ainsi les impacts sur l’écosystème local, protégeant
les espèces existantes et accueillant de nouveaux oiseaux et animaux
sauvages dans la région.
Dans l’effort de réduire les déchets et de promouvoir une infrastructure
durable, on recycle les matériaux, notamment l’asphalte et le béton des voies
et des murs de soutènement d’origine, et on les réutilise pour la base des
nouvelles voies.
Trois ponts qui ont été magnifiquement démolis trop perturber que le public
ont été reconstruits de manière experte et rouverts aux automobilistes, avec
des voies de loisirs ajoutées pour les piétons et les cyclistes.
La remise en état, la restauration et l’installation des infrastructures vitales
sous les voies d’autoroute, y compris les ponceaux et les réseaux d’égouts,
ainsi que les passages ferroviaux souterrains du CN et du CP sont en bonne
voie ou terminés.
Le réalignement de cinq échangeurs a été l’un des principaux objectifs en
2021. Ces changements ont reconfiguré tous les points d’accès et les
rampes de sortie de l’autoroute 401. En août, on a ouvert aux automobilistes
les voies nouvellement construites de la route régionale 25 jusqu’à la rue
Trafalgar. De plus, les rampes de l’autoroute expres à péage 407 en direction
est et en direction ouest ont transféré la circulation vers les nouvelles voies
peu de temps après. En décembre, on a ouvert le tronçon restant des nouvelles voies entre la rue Trafalgar et la limite est de la rivière Credit.
Au fur et à mesure que la construction se poursuit, l’équipe dévouée travaille
avec diligence pour ouvrir les sections à cinq et six voies de l’autoroute. Tous
les automobilistes sont priés d’être conscients de leur itinéraire et de leur
environnement et de toujours conduire avec prudence et en fonction des
conditions routières.
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FAITS EN BRÈF
650 000 de
3 388,800

TONNES MÉTRIQUES DE
GRANULÉS RECYCLÉS ET
RÉUTILISÉS

+ 750 000 TONNES

MÉTRIQUES D’ASPHALTE

3 250

TONNES MÉTRIQUES DE
BARRES D’ARMATURE

67 564 MÈTRES

CUBES DE BÉTON

3 DES VOIES DE

CIRCULATION MAINTENUES
DANS CHAQUE
DIRECTION
À HEURES
DE POINTE

9 SAUTS DE LA FAUNE
et 3 PASSAGE
FAUNIQUE

CONSULTEZ
NOTRE GALERIE DE
PHOTOS POUR VOIR
LA TRANSFORMATION !
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L’IMPACT SUR L’ENVIRONMENT
Les arbres, les arbustes, les zones de prairie et les structures en béton préexistantes telles
que les ponts et les ponceaux constituent un habitat pour de nombreuses espèces sauvages
dans le corridor de l’autoroute 401 et aux alentours. Dans le cadre du projet d’expansion
de l’autoroute 401, une partie de cet habitat a été supprimée et l’accès a été restreint
pendant les travaux. WCC a été chargé de restaurer l’habitat faunique et, dans certains
cas, d’améliorer l’environnement pour en faire un habitat supérieur et plus
favorable aux espèces sauvages.

12 890 ARBRES ET ARBUSTES PLANTÉS À CE JOUR
DE LA RIVIÈRE CREDIT À LA ROUTE RÉGIONALE 25

LE RUISSEAU
HORNBY
Le ruisseau Hornby, qui se trouve
du côté nord de l’autoroute 401 à
l’est de Sixth Line, était dominé par
le nerprun commun, une espèce
d’arbre envahissante non indigène.
Les oiseaux ne généralement pas
préfèrent cette espèce d’arbre pour
la nidification. WCC a commencé
l’enlèvement du nerprun commun
au début de l’été 2020, lorsqu’on
a entrepris le réalignement du
ruisseau Hornby. On a planté des
arbres et des arbustes plus désirables pour les oiseaux nicheurs,
comme le peuplier faux-tremble et
le peuplier à grandes dents. Depuis
que le nerprun cathartique a été
retiré de cette zone, on a observé
des oiseaux tels que le chardonneret jaune et le cardinal rouge nichant
dans les arbres nouvellement
plantés, ce qui suggère que la zone
est devenue plus attrayante pour
les oiseaux.
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TERRES D’ATTÉNUATION

On utilise les terres d’atténuation, situées au côté sud-est de la rue
Trafalgar et de l’autoroute 401, aux seules fins de plantations de
compensation. WCC a planté une variété d’arbres et d’arbustes dans
cette zone et a noté une grande activité faunique dans la région depuis
la plantation. On a trouvé dans les terres d’atténuation des traces
d’animaux appartenant à un groupe diversifié de mammifères,
notamment des ratons laveurs, des opossums, des mouffettes, des
renards roux, des coyotes et des cerfs de Virginie. Le cèdre blanc de
l’Est, qui fournit un habitat d’hivernage, et le cerisier noir fruitier sont
soupçonnés d’attirer la faune dans la région.

RENOUVELLEMENT DU SITE

À ce jour, un total de 12 890 arbres et arbustes ont été plantés dans le
corridor. Il existe également un plan d’ensemencement détaillé avec des
types de semences spécifiques, qui correspondent à leur proximité
avec les cours d’eau, de l’autoroute, des échangeurs et des zones de
restauration. Le projet d’élargissement de l’autoroute 401 comprend
également des kiosques pour que les hirondelles rustiques puissent y
faire leur nid, des maisons pour les chauves-souris dans tout le corridor,
des clôtures pour empêcher la faune de pénétrer sur l’autoroute, des
passages pour la faune sous l’autoroute au niveau des cours d’eau et
des rampes d’évacuation pour la faune afin d’assurer un itinéraire sûr
aux espèces qui sortent de l’autoroute.
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LES PASSAGES POUR LES ANIMAUX SAUVAGES
On a installé six rampes d’évacuation pour la faune et
un passage pour la faune jusqu’à présent aux endroits
du corridor qui ont été identifiés comme ayant une
activité importante. Ces rampes d’évacuation et le
passage pour les animaux sauvages permettent
aux animaux de se déplacer en toute sécurité entre
les habitats à l’intérieur et autour du corridor de
l’autoroute 401, tout en les maintenant à l’écart de
l’autoroute et en réduisant le risque de collision pour
les automobilistes.

LES PONTS PLUS GRANDS ET MEILLEURS
Pont de la rue Trafalgar

Après une fermeture de trois semaines de la rampe
en direction nord-est de la rue Trafalgar et après un
calendrier de construction intensif, on a ouvert le
nouveau pont de la rue Trafalgar aux automobilistes
à l’été 2021. Le nouveau pont est relié aux voies
nouvellement construites de l’autoroute 401. Peu de
temps après, la démolition du troisième et dernier
pont (original) a eu lieu, et les équipes ont éliminé
de façon impressionnante toute trace de ce pont
dans un délai de sept heures.

2022

SIGNIFICATION DES
EMBOUTISSEMENTS DE PONTS
Trois des passages inférieurs du pont présentent
des bossages sur les murs en ailes. On a choisi
les motifs en tenant compte de l’importance
environnementale et historique de la zone.
Pont de la route Creditview : Saumon,
pour représenter le saumon que l’on
trouve dans la rivière Credit.
Pont de la rue Trafalgar : Blé, en
reconnaissance des activités agricoles
historiques de la région.

2019

Pont Sixth Line : Papillon monarque,
pour représenter l’habitat du monarque
que l’on trouve dans le corridor.

Pont de la rue Creditview
Sixth Line

Près d’un an après le démantèlement et la fermeture
du pont Sixth Line, on a rétabli la circulation dans
les deux sens sur le pont nouvellement construit en
septembre 2021. Le pont Sixth Line a maintenant
de vastes voies et des accotements plus larges
pour accueillir les cyclistes et des balustrades plus
hautes pour la protection des cyclistes. Cette
nouvelle infrastructure assure une circulation plus
sûre et plus fluide.
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2019

Construit à l’origine en 1958, le pont de la rue Credit- view était étroit avec seulement deux voies. Il ne
permettait pas la circulation des piétons. Son dégagement vertical était également insuffisant pour les
grands et hauts camions de transport d’aujourd’hui.
Les équipages travaillent dur pour préparer la deuxième étape, où les voies de circulation passeront de
deux à quatre. Une piste multifonctionnelle pour la
marche, la course ou le vélo sera ouverte aux piétons
cet été. Cette nouvelle infrastructure offre une
circulation plus sûre et plus fluide avec une protection
pour les utilisateurs à des fins récréatifs.
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