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BULLETIN NO. 17 : 
Ponceau en arche et pavage

Début du pavage
Quiconque ayant conduit récemment sur le boulevard Zenway aura remarqué un changement 
important dans le cadre de l’expansion de l’autoroute 427. 

Après des mois de progrès constants, la première section de pavage a commencé au nord de 
Zenway, le long du prolongement de 6,6 kilomètres de l’autoroute 7 au chemin Major Mackenzie. 

L’extension comprendra : 

• 8 voies de l’autoroute 7 au chemin Rutherford;

• 6 voies du chemin Rutherford jusqu’au chemin Major Mackenzie ;

• 3 nouveaux échangeurs (chemin Langstaff, chemin Rutherford et chemin Major Mackenzie);

Les travaux de pavage se poursuivront jusqu’à l’achèvement prévu de l’agrandissement en 2021.

La couche de base du pavage a commencé dans les voies en direction sud du prolongement de l’autoroute 427, juste au 
nord du boulevard Zenway, le jeudi 25 juillet.



Installation d’un ponceau préfabriqué

La première section d’un ponceau en arche 
préfabriqué a été installée au-dessus du ruisseau 
Rainbow au chemin Langstaff, entre le chemin 
Huntington et Line Drive.

Une grue de 600 tonnes a été utilisée pour 
l’installation des neuf premières pièces du 
ponceau, qui ont été installées en une journée.

Ce nouveau ponceau permettra un meilleur 
écoulement du ruisseau et appuiera le 
réalignement d’un tronçon de Langstaff, dans le 
cadre du prolongement de l’autoroute 427.

La majorité du passage à niveau de Langstaff sera 
construite hors ligne pour éviter les impacts sur les 
voies de circulation existantes. Par conséquent, 
on s’attend à ce que les répercussions sur le trafic 
soient minimes.

Les neuf premières sections d’un ponceau en arche 
préfabriqué ont été achevées le jeudi 25 juillet.

Vue de l’une des neuf sections de ponceau, pré-levage lors de l’installation le jeudi 25 juillet.
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Pourquoi préfabriqué?
Les ponceaux préfabriqués ont des 

coûts d'installation et d'entretien 
moins élevés. Ils peuvent 
également être installés 

rapidement. Dans ce cas, 
l'installation de la première section 

s'est faite en une journée.

Qu’est-ce que 
c’est?

Un ponceau est un tunnel ou 
un croisement situé sous une 

route. Il peut être construit 
pour transporter de l'eau, des 
personnes ou des animaux.

Où cela se 
trouve-t-il?

Cette installation fait partie de la 
traversée du ruisseau Rainbow 

au chemin Langstaff.

Avantages
• Permet d’éviter

l’érosion
• Permet d’éviter

l’inondation
• Permet à l’eau de

s’écouler sans obstruction

Une vidéo de l’avancement des travaux, y compris le pavage, peut être visionnée : 
http://fr.427expansion.ca/about-link-427/videos/

Qu’est-ce que le projet d’expansion de l’autoroute 427?
Le projet d’expansion de l’autoroute 427 prolongera l’autoroute de 6,6 km, de l’autoroute 7 à la Major 
Mackenzie Drive, et élargira l’autoroute existante à 8 voies entre l’avenue Finch et l’autoroute 7.

Qui est LINK427?
LINK427 est le consortium choisi par le ministère des Transports (MTO) et Infrastructure Ontario (IO) 
pour concevoir, construire, financer et entretenir l’élargissement et le prolongement de l’autoroute 
427.
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