
Remplacement du passage inférieur du 

chemin Fraser le long de l’autoroute 401

GWP 4248-15-00

Étude de conception préliminaire et 

d’évaluation environnementale de portée générale

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE EN LIGNE

En vertu du Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées (2011), le ministère des Transports de l’Ontario s’est 
engagé à faire en sorte que cette séance d’information publique en ligne soit accessible à tous les participants.  Si 
vous avez des exigences en matière d’accessibilité pour pouvoir participer à cette séance d'information, veuillez 
communiquer avec l’un des membres de l’équipe de projet mentionnés ci-dessus.  Les membres de l’équipe de 

projet sont à votre disposition par téléphone pour faciliter la navigation sur le site web et la soumission écrite de vos 
commentaires.



Objectifs de la séance d’information publique en ligne

Merci de votre intérêt dans ce projet. Cette séance d’information publique en ligne vise à fournir au public un 
aperçu de l’étude et d’examiner les répercussions possibles. 

Après avoir examiné les documents, veuillez envoyer vos questions ou vos commentaires à l’adresse 
FraserRoadUnderpass@Dillon.ca ou sur la page de contact du site web du projet d’ici le 25 octobre 2019.  Un 
membre de l’équipe de projet vous répondra directement. 

Les diapositives suivantes fournissent des renseignements sur :

• Le processus d’étude suivi

• Les raisons d'être du projet

• Les conditions actuelles dans la région

• Les autres solutions envisagées pour le remplacement du 
passage inférieur

• La description du plan proposé, notamment les 
répercussions prévues pendant la construction et le 
calendrier des travaux

• Les prochaines étapes.
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Emplacement et portée du projet 3

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de Dillon Consulting 
Limited afin d'entreprendre une étude de conception préliminaire et d’évaluation 
environnementale de portée générale (ÉE) visant à remplacer le passage inférieur du chemin 
Fraser le long de l’autoroute 401 dans le canton de South Glengarry, dans les Comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry. 

L'ampleur des travaux comprend les éléments 
suivants :

• L’enlèvement de la structure existante

• La construction d’une nouvelle structure à deux 
travées qui permettra l’élargissement futur de 
l’autoroute 401

• L’augmentation de la hauteur du passage 
inférieur pour dégager l’autoroute 401.

On a envisagé un certain nombre de solutions pour 
remplacer le passage inférieur du chemin Fraser, 
notamment la fermeture temporaire du passage
inférieur pendant la construction et la mise en place 
de voies de déviation. 
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L’ étude d'évaluation environnementale pour le remplacement du passage inférieur du chemin Fraser suit le 
processus de planification approuvé pour les projets de groupe « B » dans le cadre d’évaluations environnementales 
de portée générale (ÉE) pour les routes provinciales (2000) établies par le MTO.  Le processus d’ÉE de portée 
générale nécessite ce qui suit : 

• Facteurs techniques et environnementaux pertinents pris en compte dans le processus de planification et de 
conception

• Évaluation des répercussions des modifications proposées et détermination des mesures de protection ou 
d’atténuation environnementales

• Participation du public et des organismes intégrée aux processus.

Un rapport d’étude environnemental sur les transports sera préparé et déposé pour consultation public à la fin de 
l’étude.  Le rapport documentera le processus d’étude et les recommandations. 

Processus d’évaluation environnementale 4
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Évaluer les 
options et choisir 
une conception 

préliminaire

Avis de soumission et 
consultation publique 

(sur 30 jours) du 
rapport d’étude 

environnementale sur 
les transports (REET)

Consultations continues avec les communautés autochtones, les résidents et les organismes

Protection de 
l’environnement 
durant la phase 
de construction

Générer et 
évaluer d'autres 

conceptions 
préliminaires

Élaborer la 
conception 
préliminaire 

préférée

Phase de conception 
détaillée future –

élaborer des plans et 
des documents de 

construction, finaliser 
des mesures 
d’atténuation



Principales étapes de l'étude 5
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Lancement de l’étude

Première réunion avec la 
municipalité, le comté et les 

services d’urgence

Examen des 
recommandations 

de l’étude 

Présenter les autres 
solutions envisagées, 

l’option recommandée, le 
calendrier des travaux, et 

les répercussions ou 
mesures d’atténuation

Avis de début d'étude

Documentation 
de l’étude

Études du site

Élaborer et évaluer d'autres 
solutions pour le passage 

inférieur

La conception se poursuit

Discussions avec les parties 
prenantes concernées, 

au besoin

Phases futures 
du projet

Conception détaillée

Construction 
(date de début, 

au plus tôt : 2022)

De novembre 2018 
à septembre 2019

Octobre 2019
Octobre 2019 

au début de 2020 2020 et au-delà

Séance d'information 
publique en ligne

Publication de l'avis du 
rapport d’étude 

environnemental sur les 
transports (REET)

Période d’examen public du 
REET à la fin de 2019 ou 

au début de 2020

Consultations continues avec les communautés autochtones, les résidents et les organismes



État actuel du pont
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La surface d’usure de l’asphalte présente de 
larges fissures et du déchaussement partout.

Les composants de la sous-structure sont en 
assez bon état et présentent des zones de 

détérioration et de fissuration.

Le système de bordure et de 
parapet de pont ne respecte pas 

les normes de conception 
actuelles.

Le béton se détériore sur le dessous du 
pont et des poutres.  Des collisions à charge 

élevée ont provoqué des dommages 
antérieurs au pont. 

• Le pont est globalement en assez bon 
état mais la fin de sa durée de vie utile 
prévue s’approche.

• Il ne respecte pas les normes de 
conception actuelles :

• Dégagement vertical insuffisant 
au-dessus de l’autoroute 401 - la 
structure et les poutres ont déjà 
été endommagées 
précédemment par des collisions 
à charge élevée de camions

• Faiblesses de conception sismique
• Système de parapet de pont 

inférieur aux normes.
• Les remblais d’approche du pont se 

sont tassés au fil du temps en raison 
d’un dépôt profond d’argile sensible 
et compressible. 

• La structure actuelle limite l’expansion 
future de l’autoroute 401 à six voies. 



Utilisations de terres environnantes existantes

• Champs agricoles des deux côtés de l’autoroute 401

• Principales utilisations résidentielles et agricoles des terres le long du chemin Fraser dans la région 

• Le chemin de fer du CN traverse le chemin Fraser à environ 350 m au nord du passage inférieur.

• L’aéroport régional de Cornwall se situe à environ 2,3 km au sud-ouest. 

• Williamstown se situe à environ 4,3 km au nord. 

• Lancaster se situe à environ 4,2 km à l’est. 

Le Plan officiel des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (2018) désigne la zone comme suit :

• Terres de ressources agricoles :
l’agriculture, la fonction publique, 
les aires naturelles, les loisirs
de plein air passifs, 
l’extraction de ressources et 
les infrastructures. 

• District rural : 
l’agriculture, la foresterie, les zones 
résidentielles et commerciales limitées, 
les espaces ouverts, les aires naturelles 
et les infrastructures.
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Annexe A6 sur l’utilisation des terres, Plan officiel des comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry (2018)

Légende

Passage inférieur
du chemin Fraser

de l’autoroute 401

District rural

Terres de ressources agricoles

Voies d’eau
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• Le milieu naturel actuel 
dans la zone d’étude a été 
examiné dans le cadre 
d’enquêtes sur place et 
d’un examen 
d’information générale.

• La cartographie de la 
classification écologique 
des terres de la zone 
d’étude a été achevée.

• On a découvert un habitat 
acceptable pour les 
espèces en péril dans la 
zone d’étude.



Autres solutions élaborées
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Le processus d’ÉE de portée générale exige que d’autres solutions soient élaborées et évaluées afin de 
répondre aux besoins du projet.  Une évaluation comparative des autres solutions a été effectuée à partir 
d’un éventail de critères, y compris la capacité à répondre aux besoins du projet, les répercussions possibles 
sur l’environnement, les directives de conception et les coûts.  Dans le cadre de l’évaluation, les autres 
solutions doivent répondre aux objectifs du projet pour être reportées ultérieurement à un examen plus 
approfondi. 

1. Rénovation du pont existant (Non recommandé) – Cette solution consisterait à réparer le passage 
inférieur existant afin de prolonger la durée de vie utile du pont. Cette solution a été écartée car elle ne 
répond pas entièrement aux besoins du projet.  Le pont actuel limitera l’élargissement futur de 
l’autoroute 401 et ne résout pas le problème du faible dégagement vertical de l’autoroute 401. 

2. Remplacement du pont actuel (recommandé) – Deux options ont été élaborées pour le remplacement du 
pont, comme décrites ci-dessous et illustrées sur le panneau 10.  Le panneau 11 fournit un aperçu de 
l’évaluation effectuée.

A. Maintenir le tracé actuel du chemin Fraser – cette option maintient le tracé droit du chemin Fraser 
mais exige que la route soit entièrement fermée au pont pendant la construction.  Le pont actuel 
serait enlevé et remplacé par un tout nouveau pont au même endroit.

B. Déplacer le chemin Fraser vers l’est ou vers l’ouest du pont – cette option ajoute une courbe au 
chemin Fraser afin qu’un nouveau pont puisse être construit hors ligne, ce qui permet au chemin 
Fraser de rester ouvert au pont pendant la construction.



Solutions de remplacement élaborées 10
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Solution 2A : Remplacement du pont le 
long du tracé actuel du chemin Fraser

Solution 2B : Remplacement du pont et 
déplacement du chemin Fraser (côté est 

illustré)



Évaluation des solutions au remplacement du pont
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Critères
Remplacement du pont le long du tracé actuel

(Solution 2A)
Remplacement du pont et déplacement du chemin Fraser vers l’est ou 

vers l’ouest (Solution 2B)

Organisation de la 

circulation 

(répercussions sur la 

circulation pendant 

la construction)

• Chemin Fraser - fermeture complète requise pendant toute la 
durée des travaux de construction

• Autoroute 401 - fermetures de fin de semaine et de courte 
durée nécessaires pour la démolition du pont et pour certaines
activités de construction. 

• Chemin Fraser - circulation maintenue dans les deux sens, à 
l’exception d’une fermeture de courte durée (c.-à-d. de 3 à 4 
semaines) afin d’effectuer les raccordements du chemin Fraser.

• Autoroute 401 - fermetures de fin de semaine et de courte durée 
nécessaires pour la démolition du pont et pour certaines activités de 
la construction. 

Exigences en matière 
de terrain

• Terrain supplémentaire non prévu • Terrain supplémentaire nécessaire

Milieu naturel et 

durabilité

• Plus petite empreinte de projet - moins d’enlèvement de 
végétation nécessaire

• Réutilisation importante des abords routiers

• Plus grande empreinte de projet - plus d’enlèvement de végétation 
nécessaire

• Réutilisation limitée des infrastructures routières

Complexité et durée 

de la construction

• Durée de construction plus courte - 2 saisons de construction ou 
moins

• La réutilisation des remblais actuels entraîne une conception et 
une construction moins complexes 

• Peut être conçu afin d’éviter des répercussions importantes sur 
les services publics

• Durée de construction plus longue - plus de 2 saisons de construction
• Techniques de conception et de construction plus complexes pour 

s’adapter aux mauvaises conditions du sol
• Risque élevé de tassement à long terme des remblais d’approche qui 

nécessiterait des réparations
• Déménagements de services publics nécessaires

Géométrie de la 

chaussée

• Le chemin Fraser reste aligné
• Aucun changement des lignes de visibilité aux intersections 

voisines du chemin Fraser

• Courbe introduite sur le chemin Fraser des deux côtés de la structure 
• Possibilité de lignes de visibilité réduites aux intersections voisines du 

chemin Fraser

Archéologie et 

patrimoine

• Répercussions minimales au-delà de l’empreinte des remblais 
actuels

• Peut nécessiter une évaluation archéologique de phase 2

• Zone touchée plus grande
• Évaluation archéologique de phase 2 nécessaire

Coût • Coût inférieur • Coût supérieur

Résumé
Le remplacement le long du tracé actuel (Solution 2A) est la solution recommandée.  D'après l’évaluation comparative 
effectuée, il est préférable pour tous les critères à l’exception de l’organisation de la circulation. 



La solution recommandée 12

Remplacement du passage inférieur du chemin Fraser le long de l’autoroute 401 – Étude de conception préliminaire et d’évaluation
environnementale de portée générale, GWP 4248-15-00

La solution recommandée est le remplacement du pont au même endroit que le pont actuel (Solution 2A).  
La conception préliminaire préférée est indiquée ci-dessous.

Culée nord du pont Culée sud du pontJetée

Accot-

ement

Voie 

future VoieVoie AccotementAccotement Accotement

Voie 

futureVoie Voie

Voies de l'autoroute 401 en direction ouest Voies de l'autoroute 401 en direction est

Est Ouest

Accot-

ement

Accot-

ement

VoieVoie

Chemin Fraser et 

structure recommandée

Coupe transversale



Repercussions sur la circulation de l’autoroute 401 

pendant la construction
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La fermeture complète de 
l’autoroute 401 est nécessaire 
pour la démolition et pour 
certaines activités de 
construction du nouveau pont. 

• Longueur de la voie de 
déviation : 16,5 km le long de 
la route de comté 27 et de la 
route de comté 2.

• Durée et calendrier des 
travaux prévus : fermetures 
prévues de nuit et de fin de 
semaine afin de faire dévier la 
circulation vers l’est et l’ouest 
de l’autoroute 401. 

Des réductions de voies sont 
également nécessaires sur 
l’autoroute 401 tout au long de la 
construction.
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Fermeture 

complète du 

chemin Fraser

x
Voir l’encadré A

Voir l’encadré B

Voie de déviation d’urgence en 
direction est de l’autoroute 401

Voie de déviation d’urgence en 
direction ouest de l’autoroute 401

Route normale est/ouest de 
l’autoroute 401

Encadré A Encadré B



Repercussions sur la circulation du chemin Fraser pendant la 

construction
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La fermeture complète du 
chemin Fraser est nécessaire 
pendant toute la durée de la 
construction.

• Longueur de la voie de 
déviation : 14 km et environ 
15 minutes de trajet le long 
de la route de comté 27, du 
chemin Airport, du chemin 
Gore, du chemin Kraft et du 
chemin Diversion.

• Durée et calendrier des 
travaux prévus : le passage 
inférieur doit être fermé pour 
un maximum de deux saisons 
de construction.
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L’accès au chemin Airport, au chemin Diversion, au chemin Lapierre et au chemin Raisin River sera assuré tout 
au long des travaux de construction.

x

Chemin Fraser 

fermé sur 

l’autoroute 401

Voie de déviation en direction nord 
du chemin Fraser

Voie de déviation en direction sud 
du chemin Fraser
Route normale nord/sud du 
chemin Fraser



Répercussions prévues et mesures d’atténuation 15
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Répercussions potentielles Mesure(s) d’atténuation

Répercussions de la construction sur 
la faune et la flore

• Des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront mises en place.
• L’enlèvement de la végétation sera effectué à l’extérieur de la période de nidification des oiseaux migrateurs et de la 

période de sensibilité de la faune pour les chauves-souris.
• Les processus pour les rencontres avec la faune, y compris les espèces en péril, pendant la construction seront inclus dans 

les documents de construction.

Conflits potentiels avec les services 
publics existants 

• Les services publics de la région seront protégés ou déplacés, au besoin, en consultation avec les sociétés de services 
publics.

Répercussions sur la circulation
provoquées par la fermeture du 

chemin Fraser et des fermetures à 
court terme de l’autoroute 401

• Des panneaux indiquant les voies de déviation dirigeront la circulation pendant les fermetures. 
• Des fermetures complètes de l’autoroute 401 seront prévues en dehors des heures de pointe afin de réduire au minimum 

les répercussions sur la circulation.  La circulation sur l’autoroute 401 sera détournée par la voie de déviation existante.
• Un préavis et la durée des fermetures de routes seront communiqués au public.
• Les réductions de voies sur l’autoroute 401 seront réduites au minimum.

Les fermetures de routes peuvent 
avoir une incidence sur les délais 

d’intervention des services d’urgence.

• Nous avons consulté les services d'urgence locaux et nous continuerons de les mettre à jour pendant la conception 
détaillée et la construction.

Répercussions de la construction sur 
les ressources archéologiques

• Évaluation archéologique initiale terminée. 
• Les processus de protection des ressources archéologiques et des restes humains, s’ils sont découverts pendant la 

construction, seront inclus dans les documents de construction.

Bruit élevé pendant la construction, 
y compris la nuit

• L’entrepreneur sera tenu d’entretenir le matériel en bon état de fonctionnement afin de réduire au minimum le bruit 
inutile et de limiter la marche au ralenti, dans la mesure du possible.

• Les résidents locaux seront informés du calendrier des activités de construction de nuit.

Ce qui suit décrit les répercussions potentielles et les mesures d’atténuation.  Celles-ci seront confirmées au fur et à mesure que 
l’étude se poursuivra et en fonction des commentaires reçus du public et des organismes.  Des mesures supplémentaires seront 
également élaborées pendant la phase de conception détaillée. 



Prochaines étapes et coordonnées

Calendrier de l’étude et prochaines étapes

Octobre 2019 Décembre 2019 Janvier 2020 et au-delà

Répondre aux commentaires 
reçus sur les documents de la 

séance d’information publique 

Finaliser la conception 
préliminaire recommandée

Publier le REET

Phase de conception détaillée 
future et construction

Calendrier à déterminer. Date de début 
de la construction : 2022 au plus tôt.

Consultation publique à la fin 
de 2019 ou au début de 2020

Intégrer les commentaires
dans la conception

Automne ou hiver
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Les renseignements relatifs à ce 
projet 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 seront du 
domaine public. 

Nathan Bakker, ing.
Chargé de projet de la société-conseil
Dillon Consulting Limited
177, chemin Colonnade Sud, bureau 101
Ottawa (Ontario) K2E 7J4
Tél. : 1 888 345-5668, poste 3009
Courriel : FraserRoadUnderpass@dillon.ca

Trenton Flick, ing.
Ingénieur de projet 
Ministère des Transports – Région de l’Est
1355, boulevard John Counter
Kingston (Ontario) K7L 5A3
Tél. : 613 482-9609
Courriel : Trenton.Flick@ontario.ca
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• Des mesures d’atténuation supplémentaires seront élaborées pendant la conception détaillée, au besoin.
• Le public aura l’occasion de donner son avis lors de la conception détaillée. 
• Des renseignements plus précis sur le calendrier et la durée de la construction, ainsi que sur les fermetures de routes, seront fournis à 

l’approche de la construction.

Veuillez envoyer vos questions ou vos commentaires sur la page de contact du site web du projet ou à l’un des membres de l’équipe avant le 
25 october 2019.

mailto:FraserRoadUnderpass@dillon.ca
mailto:Trenton.Flick@ontario.ca
https://www.401bridgeimprovements.com/fraserroad.html

