
If you have any questions about upcoming work, please contact us at:
www.401expansion-mississauga-milton.ca
1-888-619-1665 (24 Hours)     
info@401expansion-mississauga-milton.ca

What to expect during construction WCC will make efforts to reduce related impacts, however construction 
may result in traffic delays. Your patience is greatly appreciated.

From March 16 – April 24 2020, WCC will change the traffic configuration 
throughout the 18 km long Highway 401 construction zone. 
The following changes will be implemented:
• Rumble strips on the internal shoulder will be paved over to allow for the below shift.
• Existing 401 lanes will be shifted by approximately two metres towards the centre median of the  
 Highway, keeping a 0.5m inner shoulder. These traffic shifts will be rolled out in stages over the  
 specified six-week time period. Due to the staged nature of the works, we advise motorists to be  
 aware of lane shifts throughout the corridor and to follow posted construction signage.
• Temporary control devices such as signage, barricades, work zone barriers, safety fencing and   
 other markers will be erected.

The expansion of the 401 will include widening the highway to include new lanes that will be built on the outside of the existing 
lanes. Drivers will notice an increase in field staff and construction activities - being alert and aware of your surroundings is key 
to driver safety.  
WCC will always maintain three lanes of traffic in each direction during peak times in order to minimize any impacts to drivers. 
Temporary lane closures will only take place nightly during lower traffic flow.

West Corridor Constructors (WCC) has been selected by the Ministry of Transportation (MTO) and Infrastructure Ontario to 
design, build and finance the Highway 401 Expansion Project (the Project). The Project is approximately 18 km long and is 
located within the western Greater Toronto Area (GTA), from east of the Credit River in Mississauga to west of Regional 
Road 25 in Milton.

Pedestrians No impacts to pedestrians.

Hours of Work Work on the project will take place 
24 hours a day. Lane closures will occur during off peak 
hours; approximately (22:00PM – 6:00AM).

Cyclists No impacts to cyclists.

Traffic Impacts As noted above, a shift in lanes will 
be implemented. Motorists are reminded to abide by 
traffic/construction posted signs in local areas to ensure 
the safety of workers and safe travel of all road users. 
Efforts have been made to manage traffic in the area 
for the safety of all road users, residents and workers.
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www.401expansion-mississauga-milton.ca
1-888-619-1665 (24 heures)    
info@401expansion-mississauga-milton.ca

Si vous avez des questions sur les travaux à venir, veuillez nous contacter 
à l’adresse suivante:

Scénario prévisible pendant la construction Bien que WCC s’efforcera de réduire les impacts liés au Projet, les travaux 
pourraient entraîner des ralentissements de circulation. Votre patience est grandement appréciée.

Du 16 mars au 24 avril 2020, WCC modifiera la configuration de circulation de 
l’autoroute 401 tout au long des 18 kilomètres de la zone de construction. Les 
modifications suivantes seront effectuées :
• Les ralentisseurs sonores sur l’accotement intérieur seront bitumés pour permettre la 
 modification indiquée ci-dessous.
• Les voies existantes de la 401 seront déplacées d’environ deux mètres vers le terre-plein central,
 tout en conservant un accotement intérieur de 0,5 m. Ces modifications de circulation seront   
 effectuées par étapes au cours de la période de six semaines indiquée. En raison de la nature   
 évolutive des travaux, nous conseillons aux automobilistes d’être particulièrement vigilants par   
 rapport aux déplacements des voies sur l’ensemble du corridor et de se conformer  à la signalisation  
 de construction.
• Des dispositifs de contrôle temporaires, comme des panneaux de signalisation, des barricades, des   
 barrières de zone de travail, des clôtures de sécurité et d’autres balises seront installés.

Le projet d’agrandissement de l’autoroute 401 comprendra un élargissement dans le but d’ajouter de nouvelles voies construites 
en bordure externe des voies existantes. Les conducteurs remarqueront une augmentation du personnel et des activités de 
construction. La nécessité d’être vigilant et conscient des transformations de l’environnement routier est essentielle à la sécurité 
des automobilistes.

WCC maintiendra continuellement trois voies de circulation ouvertes dans chaque direction pendant les heures de pointe, afin de 
minimiser les répercussions sur le trafic autoroutier. Les fermetures temporaires de voies ne se produiront que pendant les 
périodes de trafic fluide.

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) et Infrastructure Ontario (IO) ont choisi WCC pour concevoir, construire et financer 
le projet d’expansion de l’autoroute 401 (le projet). Le projet est environ 18 km de long et il est situé dans l’ouest de la région du 
Grand Toronto (GTA), de l’est de la rivière Credit à Mississauga à l’ouest de la route régionale 25 à Milton.

Piétons aucune incidence sur le trafic piétonnier.

Heures de travail les travaux s’effectueront 24 
heures sur 24. Certaines voies seront fermées en 
dehors des heures de pointe, soit entre 22 h à 6 h.

Cyclistes aucune incidence sur les cyclistes.

Impacts sur la circulation comme indiqué ci-dessus, 
on procédera à un déplacement des voies. Les automobil-
istes sont priés de respecter les panneaux de circulation et 
de construction installés dans les zones locales, afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs et des autres usagers 
de la route. Des efforts ont été déployés pour gérer la 
circulation dans le secteur afin d’assurer la sécurité de tous 
les usagers de la route, des résidents et des travailleurs. 
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