RÉFECTION DES PONTS D’ÉTAGEMENT DE L’AUTOROUTE 417

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE EN LIGNE
Travaux de réfection des ponts de l’autoroute 417
Conception détaillée et étude d’évaluation environnementale
(GWP 4074-11-00)
L’objectif de la présente séance d’information publique est de présenter l’étude et d’offrir l’occasion d’examiner et de
commenter les travaux proposés, les effets environnementaux prévus et les mesures d’atténuation proposées.

Dans le cadre de la présente séance d’information publique en ligne, vous aurez l’occasion de vous renseigner et de
vous exprimer sur ce qui suit :
La description du projet de conception détaillée
Le résumé du plan recommandé de conception préliminaire
Les étapes du processus d’évaluation environnementale (ÉE de portée générale)
L’état des choses dans la zone d’étude
La description du plan recommandé, y compris les constructions et la gestion de la circulation proposées
Les mesures d’atténuation des impacts environnementaux
Prochaines étapes

Partagez-nous votre opinion et posez-nous vos questions en utilisant la page Coordonnées du site Web du projet.
Un membre de l’équipe du projet vous répondra directement.
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DESCRIPTION DU PROJET
Le ministère des Transports de l’Ontario a retenu les services de WSP pour
réaliser la conception détaillée de la réfection de quatre ponts le long de
l’autoroute 417 (GWP 4074-11-00) dans la Ville d’Ottawa.
Les travaux portent sur les éléments suivants :
• La réfection des viaducs de la bretelle de sortie de la promenade de l’Aviation
sur l’autoroute 417 (voie en direction nord) et de la bretelle d’accès à la
promenade de l’Aviation sur l’autoroute 417 (voie en direction sud)
• La réfection du viaduc « Y » de la promenade de l’Aviation sur l’autoroute 417
• La réfection du passage inférieur du chemin Walkley de l’autoroute 417
• La construction d’un mur antibruit le long de la bretelle de l’autoroute 417 (en
direction ouest) vers la route d’Ottawa 174 (en direction est) et
• Des travaux connexes, dont la réfection de la chaussée, l’amélioration du
système de drainage, la modification de l’éclairage et du système avancé de
gestion de la circulation (ATMS) et l’aménagement paysager.

Avis de début d’étude
Un avis de début d’étude a été publié pour cette étude de conception détaillée
en novembre 2019 ; mais depuis, la portée des travaux a été réduite. Le reste
des travaux définis en novembre 2019 dans l’avis de début d’étude fait l’objet
d’une conception détaillée et d’études d’évaluations environnementales de
portée générale.

Aperçu de la zone d’étude

Viaduc de la promenade de l’Aviation (voie en direction nord)
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RÉCAPITULATIF DU PLAN RECOMMANDÉ DE CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
Élargissement de l’autoroute 417, 2008
En 2008, le ministère des Transports de l’Ontario a réalisé la conception préliminaire et l’étude d’évaluation environnementale sur des améliorations opérationnelles de
l’autoroute 417, entre l’autoroute 416 à l’ouest en direction est, jusqu’au chemin Anderson. Il a examiné les problèmes et possibilités existants et éventuels et a fourni
un plan recommandé pour orienter l’évolution de Queensway au cours des 20 prochaines années. Cette étude recommande l’agrandissement de l’autoroute 417 pour
former trois voies dans chaque direction de la promenade de l’Aviation jusqu’au chemin Hunt Club.

Remplacement et réfection des ponts et ponceaux (promenade de l’Aviation jusqu’au chemin Ramsayville), 2016
En 2016, une conception préliminaire et une étude d’évaluation environnementale ont été réalisées pour déterminer les améliorations à apporter à quinze ponts et
quatorze ponceaux structuraux situés le long de l’autoroute 417, entre la promenade de l’Aviation et le chemin Ramsayville. Les options pour traiter les défauts
structuraux ont été passées en revue à la lumière des préoccupations environnementales, des perturbations anticipées de la circulation pendant les travaux et des
coûts. L’étude a été documentée dans un rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) qui a obtenu la validation environnementale en 2016.

Étude de conception détaillée actuelle
L’étude actuelle vise à peaufiner le plan de conception préliminaire recommandé pour la mise en œuvre, à préparer les documents contractuels de construction et à
obtenir les approbations environnementales de construction.
STRUCTURE

TRAVAUX PROPOSÉS (conception
préliminaire de 2016)

Viaduc de la promenade de l’Aviation (voie en direction
nord)

Réfection, travaux par étapes avec une seule voie

Viaduc de la promenade de l’Aviation (voie en direction
sud)

Réfection, travaux par étapes avec une seule voie

Viaduc « Y » de la promenade de l’Aviation

Réfection de la portion de l’autoroute 417 : travaux par
étapes avec au moins une voie
(pendant les heures hors pointe)

Passage inférieur du chemin Walkley

Réfection, travaux par étapes avec trois voies
maximum (avec fermeture de la bretelle)

Viaduc de la promenade de l’Aviation (voie en direction sud)
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CONCEPTION PRÉLIMINAIRE – ANALYSE ET ÉVALUATION DES OPTIONS
La conception préliminaire et l’étude d’évaluation environnementale de 2016 comprennent une analyse et une évaluation des options pour les travaux effectués sur les
ponts et plusieurs possibilités d’étapes de construction pour les différentes structures. Une longue liste d’options a été élaborée pour les structures des ponts, dont des
options de réfection ou de remplacement. Cette liste a été peaufinée pour la présélection d’options, qui ont ensuite été étudiées en détail sur la base des critères ci-dessous.

Modifications pendant la conception détaillée

✓ Réfection avec des travaux par étapes avec une voie

Viaduc de la promenade
de l’Aviation (voie en
direction sud)

 Réfection avec des travaux par étapes avec une seule voie. Déviation de la
promenade de l’Aviation direction sud ou circulation sur la bretelle sur le réseau
routier existant.
✓ Réfection avec des travaux par étapes avec une seule voie avec des panneaux
de signalisation routière.

Viaduc « Y » de la
promenade de l’Aviation

✓ Réfection avec des travaux par étapes avec une voie minimum
 Réfection avec des travaux par étapes avec une seule voie sur l’autoroute 417,
direction ouest.
 Réfection avec des travaux par étapes avec une seule voie sur l’autoroute 417,
direction ouest pendant les heures hors pointe.
 Remplacement du pont existant à l’aide de techniques de remplacement rapide.

Passage inférieur du
chemin Walkley

✓ Réfection, travaux par étapes avec trois voies maximum
✓ Réfection avec travaux par étapes avec deux voies dans chaque direction

Légende:  Option présélectionnée, non recommandée

✓ Option recommandée

Environnement

Viaduc de la promenade
de l’Aviation (voie en
direction nord)

OPTIONS PRÉSÉLECTIONNÉES

Transport

STRUCTURE

• Environnement naturel (poissons, eau, faune
sauvage et végétation)
• Environnement socio-économique (agriculture,
sites contaminés, résidentiels, commerciaux,
sociaux et récréatifs)
• Environnement culturel (environnement
culturel)

• Circulation et transport en commun (impacts
de l’autoroute 417, impacts des routes
municipales, déviation d’urgence, services de
transport en commun/services d’urgence)
• Constructibilité
• Sécurité (conception des routes, protection
des usagers vulnérables)

Coût

Des modifications mineures à la gestion de la circulation sur le viaduc « Y » de la promenade de l’Aviation ont été proposées suite à l’analyse de la circulation effectuée
pendant la conception détaillée. Il a été déterminé que l’installation de panneaux de signalisation routière entraînerait des embouteillages. La gestion de la circulation
comprend désormais des modifications à la bretelle intérieure plutôt que l’installation de panneaux de signalisation routière. Pour toutes les autres structures, les plans
recommandés présentés dans le cadre de cette séance d’information publique sont basés sur les recommandations émises pendant la conception préliminaire.
Catégories des composants de l’évaluation
Options présélectionnées (suite à la conception préliminaire de 2016)

• Coût du capital
• Coût du cycle de vie

4

4

RÉFECTION DES PONTS D’ÉTAGEMENT DE L’AUTOROUTE 417

PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Ce projet est mené conformément au processus de planification environnementale approuvé pour les
projets du groupe « B » conformément à l’Évaluation environnementale de portée générale pour les
installations de transport provinciales du MTO, 2000 (évaluation environnementale de portée générale).
À la fin de l’étude, un rapport de conception et de construction (RCC) sera préparé et résumera:
• les consultations avec les communautés autochtones, les parties prenantes externes et le public;
• les mises à jour des conditions environnementales existantes documentées dans la conception
préliminaire, de même qu’un résumé des études supplémentaires liées à la conception détaillée
entreprises;
• les propositions de modifications de conception du plan recommandé préliminaire;
• la conception détaillée, incluant la conception de l’autoroute et des structures, l’aménagement
paysager et la mise en œuvre de la conception sensible au contexte;
• les mesures de protection de l’environnement et d’atténuation à mettre en œuvre pendant les
travaux;
• un résumé des préoccupations environnementales et un tableau des engagements;
• l’identification de toutes les approbations, de toutes les licences et de tous les permis relatifs au
projet qui ont été obtenus ou qui doivent l’être; et
• les autres engagements sur lesquels il convient de se pencher durant la construction.
Le RCC pourra être consulté sur le site Web du projet en vue d’une période d’examen publique de 30
jours. Après la période d’examen publique, le projet pourra passer à l’étape de la construction.

Novembre 2019
Avis de début d’étude
Effectuer l’inventaire du terrain et passer en revue les
conditions existantes.
Confirmer les options de conception et d’aires de
montage de la conception préliminaire.
Raffiner les plans de conception détaillée
recommandés, cerner les répercussions et élaborer une
stratégie d’atténuation.

Novembre 2021
Centre d’information publique en ligne

NOUS
SOMMES ICI

Finaliser les plans recommandés et préparer le rapport
de conception et de construction

Quadrant sud-ouest de
l’échangeur du chemin Walkley

Vaste étang au nord-est de
l’échangeur de la promenade de
l’Aviation

Hiver 2021-22
Soumettre le rapport à un examen public pendant 30
jours
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CONDITIONS STRUCTURELLES EXISTANTES
De manière générale, les ponts sont actuellement en bon état et nécessitent des travaux de réfection dans le cadre de leur
entretien régulier.

STRUCTURE
Viaduc de la
promenade de
l’Aviation (direction
nord)
Viaduc de la
promenade de
l’Aviation (direction
sud)
Viaduc « Y » de la
promenade de
l’Aviation

Passage inférieur du
chemin Walkley

DATE DE
CONSTRUCTION
1974

1974

1974

1973

SECTIONS TRANSVERSALES
• Bretelle de sortie : Comporte une voie (de la
direction ouest de l’autoroute 417 jusqu’à la
promenade de l’Aviation direction nord)
• Bretelle d’accès : Comporte deux voies (une
voie de la promenade de l’Aviation direction
sud et une voie de la route d’Ottawa 174,
est vers l’autoroute 417, est).
• Le pont est (bretelle de sortie) comporte une
voie (de l’autoroute 417 en direction ouest
jusqu’à la promenade de l’Aviation direction
nord) et le pont ouest comporte deux voies
de l’autoroute 417 direction ouest
• Comporte quatre voies de transit plus deux
sifflets de raccordement de la bretelle
d’accès
• Passe au-dessus de quatre voies de transit
de l’autoroute 417 (deux en direction de
l’ouest et deux en direction de l’est)

Vue du viaduc de la promenade de l’Aviation
(direction nord)

Vue du viaduc de la promenade de l’Aviation
(direction sud)

Vue du viaduc « Y » de la promenade de l’Aviation

Vue du passage inférieur du chemin Walkley
6
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CONDITIONS EXISTANTES DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Végétation
• La végétation de la zone d’étude du projet est composée d’un mélange de forêts, de marécages, de marais,
de bois, de taillis, de prairies, de plantations et de haies.
Faune et espèces à statut précaire
• La zone d’étude contient un habitat composé d’une diversité d’espèces sauvages.
• Des espèces à statut précaire peuvent vivre dans la zone d’étude comme des oiseaux, des chauves-souris
ou des tortues. Des noyers cendrés ont été constatés à 34 mètres à l’ouest du chemin Walkley et à 285
mètres au sud-ouest de l’autoroute 417 direction est.
Oiseaux migratoires
• Des oiseaux migratoires ont été observés dans la zone d’étude en général, mais aucun nid n’a été constaté
sur les structures.
Poissons et habitat du poisson
• Un affluent du drain Côté Martin se situe à proximité du viaduc « Y » de la promenade de l’Aviation.
• Les ruisseaux Borthwick et Ramsay coulent respectivement sur la rive est et ouest du passage inférieur du
chemin Walkley.
Réserves naturelles désignées
• La tourbière Mer Bleue est située à environ 1,5 km à l’est du chemin Walkley. Elle a été désignée terre
humide d’importance provinciale, terre humide d’importance internationale, et zone d’intérêt naturel et
scientifique provinciale pour les sciences de la vie et de la Terre.
Terrains de la Ceinture de verdure
• Le passage inférieur du chemin Walkley est situé dans la Ceinture de verdure. La Ceinture de Verdure est
divisée en sept secteurs dotés de politiques et de consignes uniques, tel qu’énoncé dans le Plan directeur
de la Ceinture de verdure de la CCN.

Viaduc de la
promenade de
l’Aviation (direction
nord/sud)

Ponceau du
drain Côté
Martin

Viaduc « Y » de la
promenade de
l’Aviation

Ponceau du
drain Côté Martin
- Affluent

Ponceau du
ruisseau
Borthwick

Passage inférieur
du chemin Walkley

Ruisseau
Ramsay 2
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CONDITIONS EXISTANTES DE L’ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL
Conception sensible au contexte
• Les recommandations de conception pour Queensway ont été élaborées par le biais du
processus de conception sensible au contexte afin de veiller à ce que les travaux prévus
sur Queensway jusqu’à Ottawa reflètent une vision esthétique planifiée de manière
holistique.
• La réfection de toutes les structures intègrera des critères de conception sensible au
contexte en adéquation avec les autres nouvelles structures le long de Queensway, dans
la mesure du possible.
Archéologie
• Une évaluation archéologique de phase 1 est en cours dans le cadre de l’étude afin de
déterminer la présence et l’étendue du potentiel archéologique de la zone d’étude.

Éléments de conception sensible au contexte sur le pont
de l’avenue Lees

Patrimoine culturel
• Pendant la conception préliminaire, tous les ponts de la zone d’étude ont été examinés
pour déterminer leur valeur patrimoniale. Aucune caractéristique unique ou significative n’a
été définie.
Transport actif
• Le chemin Walkley a été désigné circuit principal futur en vertu du Plan sur le cyclisme
d’Ottawa (2013). Les circuits principaux permettent d’accéder aux corridors majeurs,
reliant les parcours cyclables transurbains et les principaux sentiers hors route vers les
parcours et pistes cyclables locaux du quartier.
Utilisation des terres
• Le Plan officiel de la Ville d’Ottawa désigne les terrains à l’ouest de l’autoroute 417 en tant
que centre polyvalent et zone urbaine et les terrains à l’est de l’autoroute 417 en tant que
principal espace ouvert et zone urbaine générale. Les terrains de la Ceinture de verdure
sont situés à l’est et à l’ouest de l’autoroute à proximité du passage inférieur du chemin
Walkley.

Éléments de conception sensible au contexte sur le pont de la
promenade Vanier
8
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PLAN RECOMMANDÉ – MUR ANTIBRUIT

Emplacement
du mur
antibruit

Légende
Zone d’étude du bruit (tampon : 600 m)
Tracés proposés
Emprise actuelle selon le ministère des
Transports de l’Ontario
Zones sensibles au bruit (ZSB)
représentatives
Mur antibruit existant (hauteur : 4,5 m)
Mur antibruit proposé

•

Une évaluation du bruit a été réalisée suite au Guide
du bruit du ministère des Transports de l’Ontario pour
étudier l’impact des améliorations proposées de
l’autoroute sur les zones sensibles au bruit (telles
que les zones résidentielles).

•

Le Guide du bruit du ministère des Transports de
l’Ontario exige d’examiner les mesures d’atténuation
du bruit si les niveaux de bruit futurs sont censés
dépasser 65 dBA ou augmenter de plus de 5 dBA par
rapport aux niveaux existants enregistrés par les
capteurs situés dans les zones sensibles au bruit.

•

Les niveaux de bruit futurs ont été modélisés avec et
sans les améliorations de l’autoroute en tenant
compte de l’augmentation de la circulation future
dans la zone d’étude. Après les travaux, les niveaux
de bruit futurs ont été déterminés être supérieurs ou
égaux à 65 dBA selon quinze capteurs de bruit.

•

Les résultats de l’évaluation ont déterminé que
l’installation d’un mur antibruit était justifiée à
proximité de l’autoroute 417 en direction de l’ouest
vers la bretelle de la route d’Ottawa 174 direction est.

•

Le rapport définitif sur l’évaluation du bruit sera inclus
au RCC.
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
VIADUC DE LA PROMENADE DE L’AVIATION (VOIE EN DIRECTION SUD)
Étape 1 – Construction côté est

Il est proposé d’effectuer les travaux sur le viaduc de la promenade de
l’Aviation (voie en direction sud) en deux étapes.

Phase préliminaire à l’étape 1 (non illustrée)
Gestion de la circulation

Définition des étapes de
construction

• La route d’Ottawa 174 direction
ouest vers la rampe direction est
de l’autoroute 417 sera fermée la
nuit.
• La promenade de l’Aviation
direction sud vers la bretelle de
l’autoroute 417 direction est sera
réduite à une seule voie avant le
viaduc et passera sur la bande
d’arrêt d’urgence nord.

• Le musoir de la bretelle sera
creusé et une « liaison »
sera construite pour
s’adapter à la circulation
pendant les phases
ultérieures.
• Des murets temporaires
seront installés.

Étape 1 – Construction côté est
Gestion de la circulation

Viaduc de la
promenade de
l’Aviation (voie en
direction sud)

Légende
Muret en béton temporaire
Étape 1 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires

• La circulation sur le viaduc sera
réduite à une seule voie.
• La circulation sur la route
d’Ottawa 174 direction ouest
vers la bretelle est de l’autoroute
417 fusionnera avec la
circulation sur la promenade de
l’Aviation sud vers la bretelle est
de l’autoroute 417.

Définition des étapes de
construction
• La moitié est du tablier du
pont et du mur sera
réhabilitée.
• L’accès au chantier se fera
par la promenade de
l’Aviation direction sud.
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
VIADUC DE LA PROMENADE DE L’AVIATION (VOIE EN DIRECTION SUD)
Étape 2 – Construction côté ouest
Étape 2 – Construction côté ouest
Gestion de la circulation
• La circulation sur le viaduc sera réduite à une
seule voie.
• La circulation sur la route d’Ottawa 174
direction ouest vers la bretelle est de
l’autoroute 417 fusionnera avec la circulation
sur la promenade de l’Aviation direction sud
vers la bretelle est de l’autoroute 417.
Définition des étapes de construction

• La moitié ouest du tablier du pont et du mur
sera réhabilitée.
• L’accès au chantier se fera par la route
d’Ottawa 174.

Légende
Muret en béton temporaire
Étape 2 - Zone de travaux
Direction de la circulation

Viaduc de la promenade de l’Aviation
(voie en direction sud)
11
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
VIADUC DE LA PROMENADE DE L’AVIATION (VOIE DIRECTION NORD) ET VIADUC « Y »
Il est proposé d’effectuer les travaux sur le viaduc de la promenade de
l’Aviation (voie en direction nord) et le viaduc « Y » en trois étapes:
Phase préliminaire à l’étape 1 (non illustrée)
Gestion de la circulation

Définition des étapes de construction

• L’autoroute 417 direction ouest
vers la bretelle nord de la
promenade de l’Aviation sera
fermée la nuit. Les bandes d’arrêt
d’urgence seront fermées et la
circulation sera déviée pendant
cette étape.

• Les bandes d’arrêt d’urgence extérieures
seront creusées puis renivelées.
• La glissière existante sera retirée et une
nouvelle glissière sera installée le long
de la bande d’arrêt d’urgence extérieure.

Étape 1 – Médiane du viaduc « Y » et côté sud de la voie en direction nord
Gestion de la circulation

Définition des étapes de construction

• La circulation sur l’autoroute 417 direction ouest vers
la bretelle nord de la promenade de l’Aviation sera
déviée vers les bandes d’arrêt d’urgence extérieures.
• L’utilisation d’une seule voie de l’autoroute 417
direction ouest et la fermeture des bretelles sont
nécessaires pour l’installation du mur et la peinture
des lignes.
• La fermeture complète de la route d’Ottawa 174, voie
en direction est, pendant le week-end est nécessaire
pour le retrait de la dalle médiane.

• La dalle médiane sera retirée et de nouveaux
murs seront installés.
• La réfection du tablier ainsi que le remplacement
des murs garde-ballast, des dalles d’approche et
des joints d’expansion seront effectués sur les
deux structures.
• La sortie de chantier sera sur la promenade de
l’Aviation direction nord.

Étape 1 – Médiane du viaduc « Y » et côté sud du pont direction nord
Viaduc de la
promenade de
l’Aviation (voie en
direction nord)

La circulation sera déviée vers la
bande d’arrêt d’urgence extérieure
du pont. L’agrandissement de la
structure temporaire n’est pas
nécessaire.

Légende
Muret en béton temporaire
Étape 1 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires

Viaduc « Y » de la promenade de l’Aviation
12
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
VIADUC DE LA PROMENADE DE L’AVIATION (VOIE DIRECTION NORD) ET VIADUC « Y »
Phase préliminaire de l’étape 2 – Viaduc « Y » (non illustrée)

Étape 2 – Viaduc « Y » côté sud et pont de la voie en direction nord

Gestion de la circulation

Définition des étapes de construction

Gestion de la circulation

Définition des étapes de construction

• La fermeture de l’autoroute 417
direction ouest jusqu’à la bretelle
nord de la promenade de
l’Aviation est nécessaire pour la
mise en place de l’étape 2.

• L’installation de murets en béton
temporaires et la préparation de la
configuration des voies de l’étape 2
seront effectuées.

• L’autoroute 417 direction ouest vers la bretelle nord
de la promenade de l’Aviation sera fermée.
• Les voies en direction ouest de l’autoroute 417
seront déviées vers le côté nord du viaduc « Y »

• La construction de la barrière médiane sera
effectuée.
• La réfection du tablier ainsi que le remplacement
des murs garde-ballast, des dalles d’approche et
des joints d’expansion seront effectués sur les
deux ponts.

Étape 2 – Viaduc « Y » côté sud et pont de la voie en direction nord
Viaduc de la
promenade de
l’Aviation
(direction nord)

Viaduc de la
promenade de
l’Aviation
(direction sud)
Légende
Muret en béton temporaire
Étape 2 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
VIADUC DE LA PROMENADE DE L’AVIATION (VOIE DIRECTION NORD) ET VIADUC « Y »
Étape 3 – Viaduc « Y » côté sud et pont de la voie en direction nord
Gestion de la circulation

Définition des étapes de construction

• L’autoroute 417 direction ouest vers la bretelle nord de la
promenade de l’Aviation sera fermée.
• La fermeture à court terme de la voie unique en direction
ouest de l’autoroute 417 est nécessaire.

• La réfection du pont sera effectuée ainsi que le retrait de la «
liaison » et la bande d’arrêt d’urgence/la glissière temporaire.
• Le pavage définitif et la peinture des lignes seront effectués.

Étape 3 – Viaduc « Y » côté sud et pont de la voie en direction nord
Viaduc de la
promenade de
l’Aviation (voie en
direction nord)

Légende
Muret en béton temporaire
Étape 3 - Zone de travaux
Direction de la circulation

Viaduc « Y » de la
promenade de
l’Aviation
14
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
La gestion de la circulation sur la route d’Ottawa 174 est
nécessaire pour faciliter les travaux sur les viaducs de la
promenade de l’Aviation : les ponts de la voie en direction
sud, de la voie en direction nord et « Y ». Il est proposé
d’effectuer les travaux en deux étapes.
Phase préliminaire à l’étape 1 (autoroute 417
direction ouest et autoroute 417 direction ouest/est,
bretelle de la route d’Ottawa 174)
Gestion de la
circulation

Définition des étapes de
construction

• Réduction vers une
voie unique la nuit.

• Installation de murets
temporaires et peinture
des lignes pour préparer
la configuration de
l’étape 1.

ROUTE D’OTTAWA 174
Étape 1

Viaduc de la
promenade de
l’Aviation
(direction nord)

Étape 1
Gestion de la circulation

Définition des étapes
de construction

• La voie médiane de
l’autoroute 417/la route
d’Ottawa 174 direction est
sera fermée.
• L’autoroute 417 direction
est vers la bretelle est de
la route d’Ottawa 174
sera réduite à deux voies.
• Les voies de la route
d’Ottawa 174 direction
ouest seront déviées vers
le nord.

• Le pavage de la
pente sera remplacé.
• La structure des
ponts sera «
rehaussée par un
vérin » pour faciliter
le remplacement des
roulements.

Viaduc « Y » de la
promenade de l’Aviation

Viaduc de la promenade de
l’Aviation (direction sud)

Légende
Muret en béton temporaire
Étape 1 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires

15

15

RÉFECTION DES PONTS D’ÉTAGEMENT DE L’AUTOROUTE 417
Stage 2

PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
Étape 2
Légende
Muret en béton temporaire
Étape 2 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires

ROUTE D’OTTAWA 174
Viaduc de la promenade
de l’Aviation (voie en
direction nord)

Phase préliminaire à l’étape 2 (non illustrée)
Gestion de la circulation

Définition des
étapes de
construction

• La réduction vers une
voie unique la nuit est
nécessaire le long de
l’autoroute 417 direction
est vers les rampes est
de la route d’Ottawa 174
et la route d’Ottawa 174
direction ouest vers les
rampes est de l’autoroute
417.

• Des murets
temporaires seront
installés et les
lignes seront
peintes pour
préparer la
configuration de
l’étape 2.

Étape 2

Viaduc « Y » de la
promenade de
l’Aviation

Viaduc de la promenade de
l’Aviation (voie en direction sud)

Gestion de la circulation

Définition des
étapes de
construction

• La voie extérieure de
l’autoroute 417 direction
est sera fermée.
• La voie de changement
de vitesse de la bretelle
de sortie de l’autoroute
417 direction ouest St.
Laurent sera modifiée.
• L’autoroute 417 direction
est vers la bretelle est de
la route d’Ottawa 174
sera réduite à deux
16
voies.

• Le pavage de la
pente sera
remplacé.
• La structure des
ponts sera «
rehaussée par un
vérin » pour faciliter
le remplacement
des roulements.
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
PASSAGE INFÉRIEUR DU CHEMIN WALKLEY

Étape 1

Il est proposé d’effectuer les travaux sur le passage inférieur du chemin
Walkley en trois étapes :
Étape 1
Gestion de la circulation

Définition des étapes de
construction

• Réduction des voies la nuit.
• Les sorties sur la gauche à partir
de la bretelle de sortie de
l’autoroute 417 direction est vers le
chemin Walkley ne seront pas
autorisées.
• La circulation sera réduite à une
voie dans chaque direction (est et
ouest) sur le chemin Walkley.

• Des murets temporaires seront
installés et la réfection sur la
médiane sera effectuée.

Passage
inférieur du
chemin Walkley

Autoroute 417 en
direction est

Sortie sur la gauche
vers le chemin de
Walkley interdite

Légende
Muret en béton temporaire
Étape 1 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires
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PLAN RECOMMANDÉ POUR LA DÉFINITION DES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
PASSAGE INFÉRIEUR DU CHEMIN WALKLEY
Étape 2

Étape 3

Gestion de la circulation

Définition des étapes de construction

Gestion de la circulation

Définition des étapes de construction

• La circulation sera déviée vers la voie
sud du pont avec deux voies vers l’est et
une voie vers l’ouest.
• La fermeture de la bretelle d’accès au
chemin Walkley de l’autoroute 417
direction est nécessaire.

• Le côté nord du pont sera remis en
état.
• La modification du tracé de la bretelle
d’accès au chemin Walkley à partir de
l’autoroute 417 direction ouest sera
effectuée préalablement à l’étape 3.

• La circulation sera déviée vers le côté
nord du pont avec deux voies vers l’est
et une voie vers l’ouest.
• Modification du tracé temporaire de la
bretelle d’accès au chemin Walkley à
partir de l’autoroute 417 direction ouest.

• Le côté sud du pont sera remis en
état.

Étape 3

Étape 2

Walkley Road
Underpass
Passage
inférieur du
chemin
Walkley

Passage
inférieur du
chemin
Walkley
Autoroute 417
en direction est
Légende
Muret en béton temporaire
Étape 2 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires

Légende
Muret en béton temporaire
Étape 3 - Zone de travaux
Direction de la circulation
Voies de circulation temporaires

Autoroute 417 en
direction est
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PLAN RECOMMANDÉ – RÉSUMÉ DES FERMETURES DES VOIES ET DES BRETELLES
Viaduc de la promenade de l’Aviation (voie en direction sud)
EMPLACEMENT DE LA FERMETURE

DURÉE ESTIMATIVE

Viaduc de la promenade de l’Aviation voie en direction nord et viaduc « Y »
EMPLACEMENT DE LA FERMETURE

DURÉE ESTIMATIVE

Phase préliminaire à l’étape 1

Phase préliminaire à l’étape 1
Route d’Ottawa 174 direction est - Bretelle est
de l’autoroute 417

Fermeture la nuit (5 nuits)

Autoroute 417 direction est - Bretelle nord
de la promenade de l’Aviation

Fermeture la nuit pendant 5 nuits

Étape 1

Promenade de l’Aviation direction nord Bretelle est de l’autoroute 417 réduite à une
seule voie

2 semaines

Étapes 1 et 2
Promenade de l’Aviation direction sud réduite
à une seule voie

8 mois chaque

Autoroute 417 direction ouest et bretelle de
la promenade de l’Aviation direction nord

Fermeture à court terme de la bretelle et de la voie
pendant 5 nuits

Fermeture de la route d’Ottawa 174 direction
est au niveau de l’autoroute 417 direction
ouest

Fermeture complète pendant 1 week-end plus 2 nuits

Phase préliminaire à l’étape 2

Construction du mur antibruit

Autoroute 417 direction ouest vers la bretelle
de sortie de la promenade de l’Aviation

EMPLACEMENT DE LA FERMETURE

DURÉE ESTIMATIVE

Autoroute 417 direction ouest vers la
bretelle de la route d’Ottawa 174 direction
est

Fermeture la nuit pendant l’installation
des murets en béton temporaires (5
nuits)

Fermeture pendant 10 nuits nécessaire pour l’étape 2

Étape 2
Autoroute 417 direction ouest vers la bretelle
de sortie de la promenade de l’Aviation

4 mois (une saison de travaux)

Étape 3
Autoroute 417 direction ouest vers la bretelle
de sortie de la promenade de l’Aviation

2 mois

Voies de l’autoroute 417 direction ouest
(voie unique)

Fermeture la nuit pendant 5 nuits

Fermeture de l’autoroute 417 direction ouest
- Bretelle est de la route d’Ottawa 174

Fermeture la nuit
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PLAN RECOMMANDÉ – RÉSUMÉ DES FERMETURES DES VOIES ET DES BRETELLES
Viaducs de la promenade de l’Aviation (route d’Ottawa 174)
EMPLACEMENT DE LA FERMETURE

DURÉE ESTIMATIVE

Phase préliminaire à l’étape 1

EMPLACEMENT DE LA
FERMETURE

DURÉE ESTIMATIVE

Étape 1

Réduction à une voie unique de l’autoroute 417
direction est et ouest

Fermeture la nuit

Réduction à une voie unique de la route d’Ottawa 174
direction est et ouest

Fermeture la nuit

Étape 1
Autoroute 417/voie médiane de la route d’Ottawa 174
direction est

Passage inférieur du chemin Walkley

3 à 5 mois
(2 voies maintenues sur la route d’Ottawa
174 direction est)

Phase préliminaire à l’étape 2
Réduction à une voie unique de l’autoroute 417
direction est

Fermeture la nuit

Réduction à une voie unique de la route d’Ottawa 174
direction est

Fermeture la nuit

Étape 2

Voies médianes du chemin Walkley

2 à 4 semaines

Bretelle de sortie est de l’autoroute
417, sortie à gauche vers le chemin
Walkley

2 à 4 semaines

Étape 2
Voies du chemin Walkley direction
ouest réduites à une voie unique

4 à 5 mois

Bretelle d’accès au chemin Walkley
direction est

4 à 5 mois

Étape 3
Voies du chemin Walkley direction
ouest réduites à une voie unique

4 à 5 mois

Étape 4

Voie extérieure de l’autoroute 417 direction est

3 à 5 mois
(2 voies maintenues sur l’autoroute 417
direction est)

Autoroute 417/voie médiane de la route d’Ottawa 174
direction est

3 à 5 mois
(2 voies maintenues sur la route d’Ottawa
174 direction est)

Voies médianes du chemin Walkley

2 à 4 mois

Bretelle de sortie est de l’autoroute
417, sortie à gauche vers le chemin
Walkley

2 à 4 mois
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PLAN RECOMMANDÉ – VOIES DE DÉVIATION

OR 174

Fermeture de l’autoroute 417 direction ouest jusqu’à la
bretelle de sortie de la promenade de l’Aviation
Durée: environ 6 mois
• Une déviation indiquée sera installée à partir de l’autoroute
417 direction ouest, bretelle de sortie du chemin Innes vers
le chemin Innes, le chemin Blair et le chemin Ogilvie
comme indiqué en vert.
• La voie de déviation est d’environ 5 km. La durée estimée
du trajet par la voie de déviation est de 8 minutes.
Voie de déviation
Emplacement de la fermeture

chemin Innes

Fermeture de la route d’Ottawa 174 direction est au niveau
de l’autoroute 417 direction ouest
Durée: Un week-end complet plus 2 nuits
• Une déviation indiquée sera installée à partir de l’autoroute
417 direction est vers le chemin Innes et le chemin Blair
comme indiqué en jaune.
• La voie de déviation est d’environ 5 km. La durée estimée
du trajet par la voie de déviation est de 7 minutes.
Voie de déviation
Emplacement de la fermeture
21
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PLAN RECOMMANDÉ – VOIES DE DÉVIATION
Déviation de l’étape 1 et 4 - Sortie à gauche
sur la bretelle de sortie de l’autoroute 417
direction est interdite
Durée:
Étape 1 : 2 à 4 semaines
Étape 4 : 2 à 4 mois

Fermeture de
mouvement de virage à
gauche seulement

chemin Ramsayville

•
•

Une déviation indiquée sera installée à partir du
chemin Walkley jusqu’au chemin Russell et
chemin Ramsayville comme indiqué en vert.
La voie de déviation est d’environ 8 km. La
durée estimée du trajet par la voie de déviation
est de 8 minutes.

Voie de déviation
Autoroute 417

Emplacement de la fermeture
Déviation de l’étape 2 - Fermeture de la
bretelle d’accès au chemin Walkley direction
est
Durée: 4 à 5 mois
•
•

chemin Hawthorne

Une déviation indiquée sera installée à partir du
chemin Walkley vers le chemin Hawthorne et le
chemin Hunt Club comme indiqué en jaune.
La voie de déviation est d’environ 5 km. La
durée estimée du trajet par la voie de déviation
est de 6 minutes.

Voie de déviation
Emplacement de la fermeture
22
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ATTÉNUATION
L’étude de conception préliminaire et d’évaluation environnementale précédente effectuée en 2008 et 2016 offre un résumé des effets environnementaux possibles relativement au plan
recommandé, ainsi que des mesures d’atténuation et des engagements quant aux travaux futurs. Les principaux engagements pris en compte dans le cadre de cette étude de conception détaillée
et à mettre en œuvre pendant les travaux sont résumés ci-dessous.

Impacts potentiels

MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES

LA FAUNE ET LA FLORE
• Le retrait de la végétation boisée et herbacée peut avoir un impact sur
l’habitat de la faune et de la flore. Cela risque de perturber la nidification
des oiseaux migratoires sur les ponts.

• Le défrichage ou l’essouchage seront effectués avant la période de nidification entre le 1er avril et le 31 août.
• Un biologiste qualifié sera engagé pour veiller à éviter les perturbations de l’habitat des oiseaux en cours de
reproduction active en cas de défrichage nécessaire pendant les périodes de reproduction.
• Avant les travaux, les ponts et ponceaux seront inspectés pour vérifier la présence d’oiseaux construisant des
nids.

ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE CULTUREL
• Une évaluation archéologique de phase 1 est en cours dans le cadre de
l’étude afin de déterminer la présence et l’étendue du potentiel
archéologique de la zone d’étude.

• Dans le cas où l’évaluation archéologique de stade 1 recommande des études plus poussées (ex. : sondages par
puits de stade 2), ces dernières seront réalisées avant les travaux.
• Dans le cas où des vestiges archéologiques profondément enterrés sont découverts pendant les travaux, ces
derniers seront interrompus et le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport en sera immédiatement informé.
• Dans le cas où des restes humains sont découverts pendant les travaux, l’unité de réglementation des cimetières
du ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs en sera informée.

CONCEPTION SENSIBLE AU CONTEXTE ET AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
• La réfection des ponts permet d’établir des critères de conception sensible
au contexte en adéquation avec le reste du corridor de Queensway.

• Des critères de conception sensible au contexte seront pris en compte pour garantir la continuité visuelle le long
du corridor de Queensway dans la mesure du possible.
• Des plans d’aménagement paysager en adéquation avec les plans de conception sensible au contexte pour
Queensway seront préparés pour restaurer les zones perturbées suite aux travaux.

SERVICES PUBLICS

• Dans le cas où les travaux ont un impact sur les services publics, ces derniers seront déplacés,selon le cas et la
coordination avec les sociétés de services publics aura été assurée au préalable.

• Les services publics sont enterrés le long du viaduc de la promenade de
l’Aviation (pont de la voie en direction nord, pont de la voie en direction
sud et viaduc « Y ») et du passage inférieur du chemin Walkley.
BRUIT
• Le bruit produit par les travaux, l’équipement et les véhicules risque
d’affecter les résidences et les entreprises situées à proximité de
l’autoroute 417.
• Il est proposé d’installer un mur antibruit le long de la bretelle de sortie
ouest de l’autoroute 417 jusqu’à la route d’Ottawa 174 direction est

• L’équipement de construction doit être en bon état de manière à éviter tout bruit inutile.
• L’entrepreneur respectera le Règlement sur le bruit de la Ville d’Ottawa lors de ses opérations quotidiennes.
• L’entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour respecter le Règlement sur le bruit de la Ville
d’Ottawa lors de ses opérations quotidiennes ; en revanche, le ministère des Transports de l’Ontario est exempté
des exigences des règlements municipaux relatifs au bruit.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ATTÉNUATION
Impacts potentiels

MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES

PÊCHERIES ET ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES
• Les cours d’eau ne devraient pas être directement affectés par
les travaux proposés.

• Dans la mesure du possible, les travaux seront programmés de manière à éviter les périodes humides et pluvieuses
pouvant augmenter le risque d’érosion et de sédimentation.
• Les matériaux mis en dépôt seront conservés à une distance minimale de 30 m des cours d’eau et du sommet des pentes.

CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
• La perturbation des sédiments pendant les travaux augmentera
le potentiel d’érosion et de sédimentation.

• Le retrait ou la perturbation de la végétation boisée riveraine doit être minimisé pendant les travaux afin de ne pas
déstabiliser les berges de manière inutile.
• Des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront mises en œuvre pendant les travaux pour atténuer le
transport des sédiments le long des fossés et à partir des sols exposés situés à proximité des cours d’eau.

GESTION DES DÉCHETS ET CONTAMINATION
• Les déchets, les matériaux excédentaires (y compris les sols
contaminés par le sel) et les émissions peuvent contaminer le
milieu ambiant s’ils ne sont pas gérés correctement.

• Les matériaux excédentaires seront gérés conformément aux exigences provinciales.
• L’entrepreneur aura la responsabilité de contrôler l’émission de poussières et d’autres polluants et d’empêcher qu’ils ne
s’échappent du chantier.

ESPÈCES À STATUT PRÉCAIRE

• Des clôtures de protection seront installées avant le 1er mai pour éviter le déplacement des tortues et des autres reptiles et
amphibiens vers le chantier. Ces clôtures seront maintenues jusqu’au 31 octobre.
• Dans le cas où une espèce à statut précaire apparaîtrait pendant les travaux, le biologiste du ministère de l’Environnement
de la Protection de la nature et des Parcs (Kemptville) sera contacté. Si les travaux présentent une menace imminente pour
les espèces à statut précaire, ils doivent cesser immédiatement.
• Le personnel de l’entrepreneur et les ouvriers doivent prendre connaissance des espèces à statut précaire pouvant être
présentes ou entrer dans la zone d’étude.

• L’habitat des tortues à statut précaire et des grenouilles est
présent sur les terrains de la Ceinture de verdure à proximité du
passage inférieur du chemin Walkley.

CIRCULATION
• Les réductions de voies, les fermetures de bretelles et les voies
de déviation sont nécessaires pendant les travaux.
• Le passage des piétons et des cyclistes risque d’être
temporairement perturbé pendant les travaux.

• Les réductions de voies et les fermetures de bretelles seront maintenues au minimum requis pour réaliser les travaux.
• Un plan de gestion de la circulation sera mis en œuvre pour minimiser l’impact des fermetures.
• Un plan de communication sera mis en place pour conseiller la Ville d’Ottawa, la Commission de la capitale nationale, les
habitants et les services d’urgence avant les fermetures planifiées.
• Un système de signalisation sera mis en place préalablement à la fermeture des voies et des bretelles.
• Le passage piéton au-dessus du passage inférieur du chemin Walkley sera maintenu d’un côté de la structure pendant les
travaux. Des panneaux de signalisation routière seront installés pour les cyclistes pendant les travaux.
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PROCHAINES ÉTAPES
Après la présente séance d’information publique en ligne, les prochaines étapes
consisteront à:
• prendre connaissance des commentaires reçus et y répondre;
• peaufiner la conception détaillée et les mesures d’atténuation;

• préparer un rapport de conception et de construction (RCC) aux fins d’examen public ;
• compléter la conception détaillée et préparer le dossier contractuel; et
• soumettre le projet pour appel d’offres.
Merci de votre participation à la séance d’information publique en ligne. Vos commentaires
sont les bienvenus. Les renseignements sont recueillis conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée. À l’exception des renseignements personnels,
tous les commentaires reçus seront intégrés dans le dossier public. Si vous avez des
exigences en matière d’accessibilité afin de participer à ce projet, veuillez communiquer
avec la personne soussignée.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:
Mr. Lincoln MacDonald, P. Eng.
Consultant et gestionnaire de projet (WSP)
Téléphone : 613-690-1093
Courriel : Lincoln.MacDonald@wsp.com

M. Peter Freure, P. Eng.
Ingénieur de projet principal, MTO
Téléphone : 1-800-267-0295 (sans frais)
Courriel : Peter.Freure@ontario.ca

Des renseignements sont disponibles en français:
Mme. Meghan MacMillan, MCIP, RPP
Urbaniste de la firme (WSP)
Téléphone: 613-690-1117
Courriel : Meghan.MacMillan@wsp.com

Veuillez soumettre vos questions ou commentaires aux personnes-ressources susmentionnées ou sur la page Contact du site Web du projet, au plus tard
le 20 decembre 2021.
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