HIGHWAY 417 NOISE BARRIER RETROFITS BETWEEN THE O-TRAIN AND THE RIDEAU CANAL

Welcome to the Public Information Centre (PIC) for the
Highway 417 Noise Barrier Retrofits between the OTrain and the Rideau Canal (WP 4088-07-01).

At this PIC you will have the
opportunity to review and
comment on:
• The overall study process;
• Plans for the proposed
Highway 417 Noise Barrier
Retrofits between the O-Train
tracks and the Rideau Canal;
• Construction staging and
implementation; and
• Anticipated impacts and
proposed mitigation.

AMÉNAGEMENT DE MURS ANTIBRUIT SUR L’AUTOROUTE 417 ENTRE L’O-TRAIN ET LE CANAL RIDEAU

Bienvenue à la séance d’information publique (SIP) sur
le projet de conception détaillée concernant
l’aménagement de plusieurs murs antibruit le long de
l’autoroute 417 entre la voie de l’O Train et le canal
Rideau (WP 4088-07-01).

NOISE BARRIER
RETROFITS
(within MTO ROW) /
AMÉNAGEMENT DE
MURS ANTIBRUIT
(dans l’emprise du MTO)

Ici, vous aurez l’occasion
d’examiner et de commenter :
• le processus global d’étude;
• plans pour la réfection
proposée des murs antibruit
de l’autoroute 417 entre les
voies de l’O-Train et le canal
Rideau;
• les étapes de construction et
la mise en oeuvre; ainsi que
• les répercussions attendues
et les mesures d’atténuation
proposées.

Representatives from the Ministry of Transportation (MTO) and
MMM Group (MTO’s Consultant) are available to discuss the
project with you. Please ask questions and share your opinions
with us.

Des représentants du ministère des Transports de l’Ontario
(MTO) et de MMM Group (l’expert-conseil retenu par le MTO)
sont sur place pour discuter le projet avec vous. N’hésitez pas à
poser des questions et à nous donner votre opinion.

We encourage you to complete a comment sheet.

Nous vous encourageons à remplir une feuille de commentaires
distincte pour chaque projet.

Please sign in.

Veuillez vous inscrire.
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Detail Design Study Process

March/mars
2013
Notice of Study
Commencement /
Avis de début d’étude

This study is following the approved environmental planning
process for Group ‘B’ undertakings under the requirements of
the MTO’s Class Environmental Assessment (EA) for Provincial
Transportation Facilities (2000).
The EA process to be followed for detail design includes ongoing opportunities for public involvement.

AMÉNAGEMENT DE MURS ANTIBRUIT SUR L’AUTOROUTE 417 ENTRE L’O-TRAIN ET LE CANAL RIDEAU

•
•

changes to transportation engineering and environmental
issues identified in Preliminary Design;
A summary of stakeholder consultation; and
A detailed description of anticipated environmental effects
and recommended mitigation measures that will be
incorporated into construction documents.

The DCR will be made available for a 30-day public review
period. Newspaper notices will be published at that time to
explain the review process and identify the locations where
the DCR is available for viewing.
Upon completion of the public review period, this study will be
considered to have met the requirements of MTO’s Class EA.
Under the Class EA, there are no ‘bump-up’ (Part II Order)
opportunities during the DCR review.

Cette étude conforme aux exigences du processus de
planification environnementale approuvé pour les projets
du groupe « B » en vertu de l’Évaluation environnementale
(EE) de portée générale pour les installations provinciales
de transport (2000) du MTO.

Generate, Assess and
Evaluate Detail Design
Alternatives / Produire
et évaluer des autres
possibilités de design
détaillé

A Design and Construction Report (DCR) will be prepared for
the study and will include:

• A description of the recommended plan, including any

Processus d’étude de la
conception détaillée

Study
Commencement /
Début d’étude

Develop Preferred
Detail Design
Alternative /
Élaborer la
possibilité préférée

Le processus d’EE applicable à la conception détaillée
pour cette étude offre des occasions permanentes de
participation du public.

Jan/jan
2016

20

PIC / SIP
We are here /
Nous sommes ici

Prepare Construction
Drawings and
Specifications /
Préparer les dessins
et spécifications de
construction

Prepare Design and
Construction Report
(DCR) / Préparer le
Rapport de conception
et de construction
(RCC)

Tender for
Construction /
Appel d’offres pour
la construction

Winter/Hiver 2016
30-day public
review of DCR /
Examen public
du RCC durant
30 jours

Spring / Printemps
2016

Un rapport de conception et de construction (RCC) sera
préparé et comprendra :
• une description du plan recommandé, y compris tout
changement aux problèmes d’ingénierie des transports
et environnementaux exposés au cours de la conception
préliminaire;
• un résumé de la consultation des intervenants; et
• une description détaillée des effets environnementaux
prévus et des mesures d’atténuation à intégrer aux
documents de construction.
Le RCC sera mis à la disposition du public durant 30 jours.
Des avis paraîtront alors dans les journaux pour expliquer
le processus d’examen et indiquer les emplacements de ce
rapport.
Dès la fin de la période d’examen public cette étude sera
considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’EE de
portée générale du MTO, laquelle ne prévoit aucune
possibilité de reclassement en prenant un arrêt en vertu de
la partie II pendant l’examen du RCC.
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Background: Preliminary Design

Contexte : conception préliminaire

Between 2002 and 2008, MTO completed a Preliminary Design and Environmental Assessment (EA) study
to review infrastructure and operational issues on Highway 417 from Highway 416 to Anderson Road. The
study examined existing and future problems and opportunities and developed a Recommended Plan to
guide the future evolution of the Queensway. The Recommended Plan was documented in a Transportation
Environmental Study Report (TESR), which received environmental clearance in 2008.

De 2002 à 2008, le MTO a procédé à une évaluation environnementale (EE) et de conception préliminaire
pour examiner les questions opérationnelles et d’infrastructure sur l’autoroute 417 de l’autoroute 416 au
chemin Anderson. L’étude a permis d’examiner les problèmes actuels et anticipés, ainsi que les
possibilités qui s’offraient et a préparé un plan recommandé pour l’évolution du Queensway. Le plan
recommandé a été documenté dans un rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) qui a
reçu l’autorisation officielle en 2008.

THE NEED FOR IMPROVEMENTS

LA NÉCESSITÉ D’AMÉLIORATIONS

The Recommended Plan seeks to:
• Improve the mobility of people and goods by addressing insufficient capacity for travel demands in the study corridor;
• Reduce congestion and associated delay;
• Enhance safety and upgrade existing highway infrastructure to current design standards;
• Improve existing highway infrastructure, significant portions of which are approaching the end of expected service life.

Le plan recommandé vise :
• à améliorer la mobilité des gens et des biens en augmentant la capacité de déplacement insuffisante du corridor à
l’étude;
• à réduire la congestion et les retards connexes;
• à améliorer la sécurité et l’actuelle infrastructure de l’autoroute en fonction des normes de conception courantes;
• à améliorer l’infrastructure actuelle de l’autoroute, dont plusieurs tronçons approchent de la fin de leur vie utile.

MTO Candidate Sites for Noise Barrier Retrofits List
In 2005, the MTO also evaluated areas along the Queensway to determine where the construction of
retrofit noise barriers is warranted, including: the areas from Bronson Avenue to the Rideau Canal on the
north side of the highway; and from Glendale Avenue to the Rideau Canal and in the vicinity of Preston
Street on the south side of the highway.
The evaluations are documented in the TESR and concluded that the following locations should be added
to the MTO Candidate Sites for Noise Barrier Retrofits List:
•

On the north side of Highway 417 from Bronson Avenue to Lyon Street;

•

On the south side of Highway 417 from east of Preston Street westerly to the existing Parkdale
Avenue noise barrier; and

•

A series of barriers on the south side of Highway 417 from Elgin Street westerly towards Glendale
Avenue.

Sites qui, selon le MTO, doivent figurer sur
la liste de réfection des murs antibruit
En 2005, le MTO a aussi évalué des zones situées le long du Queensway pour déterminer si la réfection
de murs antibruit est justifiée, y compris les secteurs allant de la rue Bronson au canal Rideau du côté
nord de l’autoroute; ainsi que de l’avenue Glendale au canal Rideau et aux abords de la rue Preston du
côté sud de l’autoroute.
Les évaluations sont documentées dans le REET et ont conclu que les emplacements suivants devraient
être ajoutés à la liste du MTO des lieux susceptibles de faire l’objet d’une réfection des murs antibruit :
•

côté nord de l’autoroute 417, de l’avenue Bronson à la rue Lyon;

•

côté sud de l’autoroute 417, à partir de l’est de la rue Preston en direction ouest jusqu’à l’actuel mur
antibruit de l’avenue Parkdale; et

•

une série de murs du côté sud de l’autoroute 417, de la rue Elgin en direction ouest vers l’avenue
Glendale.

Context Sensitive Design
A study was completed in 2011 to develop Context Sensitive Design (CSD) recommendations for the
Ottawa Queensway corridor in order to ensure that the overall planned expansion and rehabilitation of
Highway 417 through Ottawa reflects a holistically-planned aesthetic and vision. Proposed CSD
recommendations being implemented as part of this Detail Design project include concrete noise barriers
in keeping with the same hues and tones used in the construction of the new noise barrier at Lees
Avenue, as well as the use of translucent/clear acrylic noise barrier panels across overpass structures to
encourage a visual connection to the municipal streets below (see Recommended Plan board for noise
barrier treatments).

Scope of Work: Detail Design

Conception tenant compte du contexte

Une étude a été effectuée en 2011 pour établir des recommandations sur la conception tenant compte
du contexte (CTCC) relative au corridor du Queensway d’Ottawa, afin que l’expansion et la réfection
globales de l’autoroute 417 à travers Ottawa reflètent une esthétique et une vision holistiques. Au
nombre des recommandations proposées et mises en oeuvre dans le cadre de ce projet de
conception détaillée, figurent des murs antibruit en béton ayant les mêmes teintes et couleurs que le
nouveau mur antibruit de l’avenue Lees, ainsi que l’usage de panneaux antibruit en acrylique
translucides ou transparents pour les structures de passages supérieurs, afin d’encourager un lien
visuel avec les rues municipales en dessous (voir le panneau sur le plan recommandé pour les murs
antibruit).

Envergure des travaux : conception détaillée

The Detail Design project involves the following components:

Ce projet comprend les éléments suivants :

•

•

New ground-mounted and structure-mounted noise barriers in the following locations:
• from the O-Train to Preston Street (south side of Highway 417);
• from Bronson Avenue to Lyon Street (north side of Highway 417); and
• from Lyon Street to the Rideau Canal (south side of Highway 417 and along ramps).

Des nouveaux murs antibruit montés sur le sol et sur des structures aux emplacements suivants :
• de l’O-Train jusqu’à la rue Preston (côté sud de l’autoroute 417);
• de l’avenue Bronson jusqu’à la rue Kent (côté nord de l’autoroute 417); et
• de la rue Lyon jusqu’au canal Rideau (côté sud de l’autoroute 417);

•

Construction of related works, including modifications to existing structural barrier walls, roadside
protection, and illumination modifications, as required.

•

Construction des ouvrages connexes, y compris les modifications aux actuels murs montés sur
des structures, la protection des bords de route et les modifications de l`éclairage, au besoin.

•

Traffic management during construction will be coordinated with the City of Ottawa. It is
anticipated that staged lane reductions/closures, ramp closures and night work will be required to
accommodate installation of noise barriers.

•

Gestion de la circulation pendant la construction sera coordonnée avec la Ville d'Ottawa. Il est
prévu que mis en scène voies réductions / fermetures, fermetures de les bretelles, et le travail de
nuit sera nécessaire pour permettre l'installation de murs antibruit.
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Other Upcoming Projects on Highway 417

Autres projets à venir sur l’autoroute 417

GLADSTONE

METCALFE

HWY 417 / AUT 417

CARLING

2016 Contracts:
•
•

Highway 417 Resurfacing from Island Park Drive to Nicholas Street
(to ensure pavement is in good condition in advance of upcoming
structural work) and replacement of overhead signs
Highway 417 Rehabilitation and Widening from west of Maitland
Avenue to East of Island Park Drive

Upcoming Projects:
•

•

Highway 417 Bridge Replacements: O-Train, Bronson Avenue,
Percy Street, Preston Street, Booth Street, Rochester Street
Replacement of Existing Noise Walls:
• North side of Highway 417 from Island Park Drive to east of
Parkdale Avenue (approximately 1.9 km);
• South side of Highway 417, from west of Island Park Drive to
west of the O-Train overpass (approximately 2.3 km); and
• North side of Highway 417 from the midpoint of the Rochester
Street ENS-W ramp to the NSE-W Bronson ramp and Bronson
Avenue (approximately 0.5 km)

LEES

Contrats pour 2016 :
•

•

Resurfaçage de l’autoroute 417 à partir de la promenade Island
Park jusqu’à la rue Nicholas (pour s’assurer que l’asphalte est en
bon état avant les travaux structuraux) et remplacement des
panneaux de signalisation suspendus
Réfection et élargissement de l’autoroute 417, à partir de l’ouest
de l’avenue Maitland jusqu’à l’est de la promenade Island Park

Contrats futurs :
•

•

Remplacement des ponts sur l‘autoroute 417 : O-Train, avenue
Bronson, rue Percy, rue Preston, rue Booth, rue Rochester
Remplacement des actuels murs antibruit;
• côté nord de l’autoroute 417, de la promenade Island Park en
direction est jusqu’à l’avenue Parkdale (environ 1,9 km);
• côté sud de l’autoroute 417, de l’ouest de la promenade Island
Park jusqu’à l’ouest du passage supérieur de l’O-Train (environ
2,3 km); et
• -côté nord de l’autoroute 417 à partir du milieu de la bretelle
ENS vers l’O de la rue Rochester jusqu’à la bretelle NSE vers
l’O de Bronson et à l’avenue Bronson (environ 0,5 km)
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Site Context

Contexte des lieux
St. Anthony’s
Church /
L’église SaintAntoine

Adult High School /
École secondaire
d’Adulte

St. Hyacinth
Polish Church /
L’église
polonaise SaintHyacinthe

Centretown United
Church /
L’église unie
Centretown

Greyhound Station /
Gare Greyhound

Korean Community
Church /
L’église de la
communauté
Korean

Area / Zone 2:
50 – 66 dBA

RAYMOND
Area / Zone 3:
50 – 71 dBA

HIGHWAY 417 / L’AUTOROUTE 417

Area / Zone 1:
50 – 66 dBA

Glebe Memorial
Park / Parc
Commémoratif
du Glebe

Existing Concrete Noise Barriers /
Actuels murs antibruit en béton

BANK

Existing Metal Noise Barriers /
Actuels murs antibruit métalliques

BRONSON

BOOTH

ROCHESTER

PRESTON
Proposed Noise Barrier Retrofits /
Réfections proposées de
murs antibruit

Ottawa Police
Station /
Station de
police d’Ottawa

Chinese United
Church /
L’église unie
Chinoise

Existing Metal Snow Guard /
Actuel garde-neige métallique

General Location of Noise Sensitive Receptors /
Emplacements généraux des récepteurs
sensibles aux bruits

EXISTING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ACTUELLES

• Vegetation: The landscaped and cultural vegetation along the highway within the project limits is
typical of urban lands and is considered to be of low ecological significance. No designated
natural areas exist within the project limits.

• Végétation : La végétation aménagée et culturelle le long de l’autoroute, dans les limites du
projet et des zones de rassemblement, est typique des terres urbaines et considérée comme
ayant une faible importance écologique. Aucune aire naturelle désignée n’existe dans les
limites du projet.

• Wildlife: No areas of significant habitat and no species at risk or provincially rare species were
observed within the study area.

• Traffic: In the eastbound direction within the study area, there are four lanes from Carling Avenue
to Kent Street, three lanes from Kent Street to Metcalfe Street, and four lanes from Metcalfe Street
to Nicholas Street.

South side of Highway 417 along Young Street looking west /
Côté sud de l’autoroute 417, le long de la rue Young en direction ouest

• In the westbound direction within the study area, there are three lanes from Metcalfe Street to
O’Connor Street, where an auxiliary lane joins the mainline to provide four lanes to Carling
Avenue.

• Noise: Existing noise levels affecting noise sensitive areas located adjacent to the highway are as
follows, as determined through a noise assessment conducted in 2014:

• En 2010, le débit journalier moyen annuel totalisait 174 800 véhicules entre l’avenue Parkdale
et la rue Rochester; 162 500 entre la rue Rochester et l’avenue Bronson; 158 900 entre
l’avenue Bronson et la rue Kent; 162 800 entre les rues Kent et O’Connor; 161 900 entre les
rues O’Connor et Metcalfe; et 158 800 entre les rues Metcalfe et Nicholas.
North side of Highway 417 along Catherine Street looking west /
Côté nord de l’autoroute 417, le long de la rue Catherine en direction ouest

• Il y a neuf intersections de bretelles signalées dans le secteur à l’étude.

• Bruit : Les niveaux actuels de bruit touchant les zones sensibles au bruit adjacentes à
l’autoroute sont les suivants, selon une évaluation du bruit effectuée en 2014 :

• Between 50 and 66 dBA at noise sensitive receptors on the south side of Highway 417
between the O-Train tracks and Preston Street;

• de 50 à 66 dBA aux récepteurs sensibles au bruit, du côté sud de l’autoroute 417, entre
les voies de l’O-Train et la rue Preston;

• Between 50 and 66 dBA at noise sensitive receptors on the north side of Highway 417
between Bronson Avenue and Lyon Street; and

• de 50 à 66 dBA aux récepteurs sensibles au bruit, du côté nord de l’autoroute 417, entre
l’avenue Bronson et la rue Lyon; et

• Between 50 and 71 dBA at noise sensitive receptors on the south side of Highway 417
between Lyon Street and the Rideau Canal.
• Archaeology: No evidence of archaeological resources was found during preliminary design
within the existing Highway 417 right-of-way, which has been significantly disturbed.

• Circulation : En direction est dans le secteur à l’étude, il y a quatre voies de l’avenue Carling
à la rue Kent, trois voies de la rue Kent à la rue Metcalfe, et quatre voies de la rue Metcalfe à
la rue Nicholas.
• En direction ouest dans le secteur à l’étude, il y a trois voies de la rue Metcalfe à la rue
O’Connor, où une voie auxiliaire se joint à la voie principale pour former quatre voies jusqu’à
l’avenue Carling.

• In 2010, Annual Average Daily Traffic totalled 174,800 vehicles between Parkdale Avenue and
Rochester Street; 162,500 between Rochester Street and Bronson Avenue; 158,900 between
Bronson Avenue and Kent Street; 162,800 between Kent Street and O’Connor Street; 161,900
between O’Connor Street and Metcalfe Street; and 158,800 between Metcalfe Street and
Nicholas Street.
• There are nine signalized ramp intersections within the study area.

• Faune : Aucune aire d’habitat important, aucune espèce en péril ni aucune espèce rare dans
la province n’a été observée dans le secteur à l’étude.

• de 50 à 71 dBA aux récepteurs sensibles au bruit, du côté sud de l’autoroute 417, entre la
rue Lyon et le canal Rideau.
South side of Highway 417 at Bank Street looking east /
Côté sud de l’autoroute 417, à la rue Bank en direction est

• Archéologie : Aucune preuve de ressource archéologique n’a été trouvée pendant la
conception préliminaire, dans l’emprise actuelle de l’autoroute 417, qui a été gravement
perturbée.
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Noise Levels of Familiar Sounds
NOISE LEVELS
IN DECIBELS
(dBA)

AVERAGE HUMAN PERCEPTION

140

Average Human Ear Pain
Threshold

Les niveaux de bruit de sons familiers
TYPICAL SOURCE (MEASURED
AT OPERATOR / LISTENER
DISTANCE FROM SOURCE

Shotgun blast, jet plane at
takeoff, exploding firecrackers

130

120

Uncomfortably Loud

140

Seuil de douleur moyen de
l’oreille humaine

Bruit d’un fusil de chasse, envol
d’un jet, explosion de pétards

Rock music (amplified), hockey
game crowd, severe thunder,
pneumatic jackhammer

Intensité inconfortable

Musique rock (amplifiée), foule
à un match de hockey, tonnerre
intense, marteau pneumatique

Bruit extrêmement fort

Tondeuse à gazon, tracteur de
ferme, motocyclette, motoneige

120

110

100

Extremely Loud
90

100

Power lawn mower, farm tractor,
motorcycle, snowmobile

90

80

Moderately Loud
70

60

Quiet
50

40

Very Quiet
30

Window air-conditioning,
crowded restaurant, dieselpowered truck/tractor

Singing birds, normal
conversation

Rustle of leaves, dripping
faucet, light rainfall

80

Bruit modéré
70

Niveaux de
bruit actuels
dans les limites
du projet

60

Faible bruit
50

40

Climatiseur de fenêtre,
restaurant bondé, camion ou
tracteur diesel

Chant des oiseaux,
conversation normale

Très faible bruit

Bruissement des feuilles,
robinet qui goutte, pluie légère

À peine audible

Chuchotement

30
20

20

10

PERCEPTION HUMAINE MOYENNE

SOURCE TYPIQUE (MESURÉE
SELON LA DISTANCE
OPÉRATEUR-AUDITEUR À
PARTIR DE LA SOURCE)

130

110

Existing
Noise Levels
within Project
Limits

NIVEAUX DE
BRUIT EN
DÉCIBELS
(dBA)

Just Audible

Whisper

0

Adapted from: “Noise Hazard and Control” Health and Welfare Canada Report
79-END29 March 1979

10
0

Adapté de : « Noise Hazard and Control », Santé et Bien-être social Canada,
rapport 79-END, 29 mars 1979
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Predicted Noise Level Reductions –
First Row of Residential Receivers

Réductions prévues du niveau de bruit, première
rangée de récepteurs résidentiels

CANAL

BOOTH

PRESTON

Area 2 – First Row
Receivers / Zone 2:
Récepteurs de la
première rangée:
50 – 56 dBA
RAYMOND

Existing Metal Noise Barriers /
Actuels murs antibruit métalliques

Existing Concrete Noise Barriers /
Actuels murs antibruit en béton

Area 3 – First Row
Receivers / Zone 3 :
Récepteurs de la
première rangée:
50 – 60 dBA

Existing Metal Snow Guard /
Actuel garde-neige métallique

CANAL

BANK

Proposed Noise Barrier Retrofits /
Réfections proposées de murs
antibruit

BRONSON

ROCHESTER

Area 1 – First Row
Receivers /
Zone 1 : Récepteurs de la
première rangée:
51 – 63 dBA

HIGHWAY 417 / L’AUTOROUTE 417

General Location of Noise Sensitive Receptors
for First Row of Receivers /
Emplacements généraux des récepteurs
sensibles au bruit de la première rangée

A Noise Assessment was conducted in 2014 to determine existing noise levels affecting Noise Sensitive
Areas (i.e. residences with Outdoor Living Areas) located adjacent to the highway within the project limits,
and to determine predicted noise levels after the installation of a new 5 m noise barrier and accounting
for projected future traffic data to the year 2021.

Une évaluation du bruit a été menée en 2014 pour déterminer les niveaux de bruit actuels touchant les zones
sensibles au bruit (c.-à-d. les résidences avec des aires d’habitation extérieures) adjacentes à l’autoroute, dans
les limites du projet, et pour prédire les niveaux de bruit après l’installation d’un nouveau mur antibruit de 5 m,
compte tenu des projections sur la circulation future jusqu’en 2021.

Levels of noise reduction are measured for the first row of residential receivers in the three areas where
noise barrier retrofits are proposed.

Les niveaux de réduction du bruit sont mesurés pour la première rangée de récepteurs résidentiels dans les trois
zones pour lesquelles on propose des réfections aux murs antibruit.

The effectiveness of noise barriers is reduced for residences that are located several blocks from the
highway.

L’efficacité des murs antibruit est réduite pour les résidences situées à plusieurs coins de rue de l’autoroute.
Le seuil moyen de perception d’un changement dans le bruit est de 3 dBA.

The average threshold of perception of a change in noise is 3 dBA.

NOISE WALL
LOCATION

NOISE SENSITIVE
RECEPTORS

NOISE LEVELS FOR 1st ROW OF RESIDENTIAL
RECEIVERS
OVERALL
WITH NEW 5 M
EXISTING
AVERAGE
NOISE BARRIER
REDUCTION*

Area 1: South
side of Highway
417 between the
O-Train tracks
and Preston
Street

• Noise sensitive receptors
representing first row of
residential receivers: 5

Area 2: North
side of Highway
417 between
Bronson Avenue
and Lyon Street

• Noise sensitive receptors
representing first row of
residential receivers: 17

50 – 66 dBA

50 – 56 dBA

5 dBA

• Number of residences in first
row of residential receivers: 83
• Noise sensitive receptors
representing first row of
residential receivers: 11

50 – 71 dBA

50 – 60 dBA

6 dBA

55 – 66 dBA

51 – 63 dBA

7 dBA

• Number of residences in first
row of residential receivers: 14

Area 3: South
side of Highway
417 between
Lyon Street and • Number of residences in first
the Rideau Canal
row of residential receivers: 57

*Note: The overall average reduction for the first row of receivers includes weighting of the number of Noise
Sensitive Areas represented.

EMPLACEMENT
DU MUR
ANTIBRUIT

RÉCEPTEURS SENSIBLES AUX
BRUITS

• Récepteurs sensibles au bruit
représentant la première rangée
Zone 1: de l’Ode récepteurs résidentiels : 5
Train jusqu’à la rue
Preston (côté sud • Nombre de résidences de la
de l’autoroute 417)
première rangée de récepteurs
résidentiels : 14
• Récepteurs sensibles au bruit
Zone 2: de
représentant la première rangée
l’avenue Bronson
de récepteurs résidentiels : 17
jusqu’à la rue Kent
• Nombre de résidences de la
(côté nord de
première rangée de récepteurs
l’autoroute 417)
résidentiels : 83
• Récepteurs sensibles au bruit
Zone 3: de la rue
représentant la première rangée
Lyon jusqu’au
de récepteurs résidentiels : 11
canal Rideau (côté
sud de l’autoroute • Nombre de résidences de la
première rangée de récepteurs
417);
résidentiels : 57

NIVEAUX DE BRUIT POUR LA PREMIÈRE RANGÉE DE
RÉCEPTEURS RÉSIDENTIELS
AVEC LE NOUVEAU
RÉDUCTION
ACTUELS
MUR ANTIBRUIT DE
GLOBALE
5M
MOYENNE*

55 – 66 dBA

51 – 63 dBA

7 dBA

50 – 66 dBA

50 – 56 dBA

5 dBA

50 – 71 dBA

50 – 60 dBA

6 dBA

*Note: La réduction globale moyenne pour la première rangée de récepteurs comprend la pondération du
nombre de zones sensibles au bruit représentées.

AMÉNAGEMENT DE MURS ANTIBRUIT SUR L’AUTOROUTE 417 ENTRE L’O-TRAIN ET LE CANAL RIDEAU

HIGHWAY 417 NOISE BARRIER RETROFITS BETWEEN THE O-TRAIN AND THE RIDEAU CANAL

Recommended Plan

LEGEND / LÉGENDE
Precast Traffic Barrier and Integral Noise Wall / Barrière à la circulation précoulée intégrée à un mur antibruit

Plan recommandé

This section of retrofit noise
barrier will be constructed with
the rehabilitation of the Highway
417 Percy Street bridge. /
Cette section du mur antibruit en
réfection sera construite en même
temps que la réfection du pont de
la rue Percy sur l’autoroute 417.

Acrylic Barrier on Structure with Precast Anchor Plates / Barrière en acrylique sur la structure avec des plaques ancrées précoulées

5 m Ground-mounted Noise Wall / Mur antibruit de 5 m reposant sur le sol
Fire Hose Access Door / Porte d’accès au boyau d’arrosage
Potential Temporary Limited Interested Required for Construction (equipment and materials) / Intérêt limité temporaire susceptible d’être nécessaire à la construction (équipement et matériaux)

KENT

Ground Mounted Noise Wall on Existing Precast Barrier and Foundations / Mur antibruit monté sur le sol reposant sur l’actuelle barrière précoulée et sur les fondations

WESTBOUND LYON ON-RAMP /
BRETELLE D’ACCÈS DE LYON EN
DIRECTION OUEST

NOISE WALL 1 / MUR ANTIBRUIT 1

BANK

Structure-mounted Acrylic Noise Wall / Mur antibruit en acrylique monté sur une structure

BRONSON

This section of retrofit noise
barrier will be constructed with
the rehabilitation of the Highway
417 Preston Street bridge. /
Cette section du mur antibruit en
réfection sera construite en même
temps que la réfection du pont de
la rue Preston sur l’autoroute 417.

WESTBOUND BRONSON OFF-RAMP /
BRETELLE DE SORTIE DE BRONSON EN
DIRECTION OUEST

NOISE WALL 4 / MUR ANTIBRUIT 4

NOISE WALL 3A / MUR ANTIBRUIT 3A

EASTBOUND METCALFE OFF-RAMP /
BRETELLE DE SORTIE DE METCALFE EN
DIRECTION EST

NOISE WALL 2 / MUR ANTIBRUIT 2
NOISE WALL 3B / MUR ANTIBRUIT 3B

This section of retrofit noise
barrier will be constructed with
the rehabilitation of the Highway
417 Bronson Avenue bridge. /
Cette section du mur antibruit en
réfection sera construite en même
temps que la réfection du pont de
l’avenue Bronson sur l’autoroute
417.

NOISE WALL 1 / MUR ANTIBRUIT 1

INSTALL NOISE BARRIER ON
EXISTING STRUCTURE /
INSTALLER LE MUR ANTIBRUIT
SUR L’ACTUELLE STRUCTURE

EASTBOUND KENT OFF-RAMP /
BRETELLE DE SORTIE DE KENT EN
DIRECTION EST

NOISE W ALL ON NEW BARRIERWALL /
MUR ANTIBRUIT SUR LA NOUVELLE BARRIÈRE

NOISE W ALL ON NEW BARRIERWALL /
MUR ANTIBRUIT SUR LA NOUVELLE BARRIÈRE

CLEAR ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSPARENTS EN
ACRYLIQUE

PRECAST CONCRETE BARRIER AND
INTEGRAL NOISE WALL /
BARRIÈRE EN BÉTON PRÉCOULÉ
INTÉGRÉE AU MUR ANTIBRUIT

5 M HIGH FROM CONTROL
LINE (TYPICAL) /
5 M DE HAUTEUR PAR
RAPPORT À LA LIGNE DE
CONTRÔLE (TYPIQUE)

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

NOISE WALL 4 / MUR ANTIBRUIT 4
NOISE W ALL ON EXISTING STRUCTURE BARRIER WALL /
MUR ANTIBRUIT SUR L’ACTUELLE BARRIÈRE DE STRUCTURE
NOISE W ALL ON EXISTING PRECAST
BARRIER AND FOUNDATIONS /
MUR ANTIBRUIT SUR L’ACTUELLE
BARRIÈRE PRÉCOULÉE ET SUR LES
FONDATIONS

CLEAR ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSPARENTS EN
ACRYLIQUE

NOISE W ALL ON NEW BARRIERWALL /
MUR ANTIBRUIT SUR LA NOUVELLE BARRIÈRE

NOISE W ALL ON NEW BARRIERWALL /
MUR ANTIBRUIT SUR LA NOUVELLE BARRIÈRE

TOP OF EXISTING CONCRETE
BARRIER WALL /
SOMMET DE L’ACTUELLE
BARRIÈRE EN BÉTON

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

BANK ST.
STRUCTURE /
STRUCTURE DE
LA RUE BANK

BOTTOM OF NOISE BARRIER /
FOND DU MUR ANTIBRUIT

TRANSLUCENT ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSLUCIDES EN
ACRYLIQUE

GROUND MOUNTED NOISE
W ALL/RETAINING WALL /
MUR ANTIBRUIT/MUR DE
RÉTENTION MONTÉ SUR LE SOL

PRECAST CONCRETE BARRIER AND INTEGRAL NOISE WALL /
BARRIÈRE EN BÉTON PRÉCOULÉ INTÉGRÉE AU MUR ANTIBRUIT

5 M HIGH FROM CONTROL
LINE (TYPICAL) /
5 M DE HAUTEUR PAR
RAPPORT À LA LIGNE DE
CONTRÔLE (TYPIQUE)

5 M HIGH FROM CONTROL
LINE (TYPICAL) /
5 M DE HAUTEUR PAR
RAPPORT À LA LIGNE DE
CONTRÔLE (TYPIQUE)
TOP OF EXISTING BARRIER
AT CONTROL LINE /
SOMMET DE L’ACTUELLE BARRIÈRE À LA
LIGNE DE CONTRÔLE

BOTTOM OF NOISE BARRIER /
FOND DU MUR ANTIBRUIT

ORIGINAL GROUND AT
FACE OF BARRIER /
SOL INITIAL DEVANT LA
BARRIÈRE

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

HEIGHT OF RETAINING
PANELS VARIES /
HAUTEUR VARIABLE DES
PANNEAUX DE RÉTENTION

BOTTOM OF NOISE BARRIER /
FOND DU MUR ANTIBRUIT

NOISE WALL 6 / MUR ANTIBRUIT 6
NOISE W ALL ON NEW BARRIERWALL /
MUR ANTIBRUIT SUR LA NOUVELLE BARRIÈRE
PRECAST CONCRETE BARRIER AND INTEGRAL NOISE WALL /
BARRIÈRE EN BÉTON PRÉCOULÉ INTÉGRÉE AU MUR ANTIBRUIT

PRECAST CONCRETE BARRIER AND INTEGRAL NOISE WALL /
BARRIÈRE EN BÉTON PRÉCOULÉ INTÉGRÉE AU MUR ANTIBRUIT

CLEAR ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSPARENTS EN
ACRYLIQUE

NOISE W ALL ON NEW BARRIERWALL /
MUR ANTIBRUIT SUR LA NOUVELLE BARRIÈRE

PRECAST CONCRETE BARRIER AND INTEGRAL NOISE WALL /
BARRIÈRE EN BÉTON PRÉCOULÉ INTÉGRÉE AU MUR ANTIBRUIT

RUE KENT STREET

TOP OF NOISE WALL /
SOMMET DU MUR ANTIBRUIT

PERCY ST.
STRUCTURE /
STRUCTURE DE
LA RUE PERCY

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

NOISE WALL 5 / MUR ANTIBRUIT 5

NOISE W ALL ON EXISTING PRECAST BARRIER AND FOUNDATIONS /
MUR ANTIBRUIT SUR L’ACTUELLE BARRIÈRE PRÉCOULÉE ET SUR LES FONDATIONS

TRANSLUCENT ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSLUCIDES EN
ACRYLIQUE

PRECAST CONCRETE
BARRIER AND INTEGRAL
NOISE W ALL /
BARRIÈRE EN BÉTON
PRÉCOULÉ INTÉGRÉE
AU MUR ANTIBRUIT

BOTTOM OF NOISE BARRIER /
FOND DU MUR ANTIBRUIT

BOTTOM OF
BARRIER WALL /
FOND DE LA
BARRIÈRE

PRECAST CONCRETE
BARRIER AND INTEGRAL
NOISE W ALL /
BARRIÈRE EN BÉTON
PRÉCOULÉ INTÉGRÉE
AU MUR ANTIBRUIT

NOISE WALL 3C / MUR ANTIBRUIT 3C

TOP OF NOISE WALL /
SOMMET DU MUR ANTIBRUIT

RUE PRESTON STREET

5 M HIGH FROM
CONTROL LINE
(TYPICAL) /
5 M DE HAUTEUR PAR
RAPPORT À LA LIGNE
DE CONTRÔLE
(TYPIQUE)

INSTALL NOISE BARRIER ON
NEW BARRIER WALL /
INSTALLER LE MUR ANTIBRUIT
SUR LA NOUVELLE BARRIÈRE

NOISE WALLS 3A/3B / MURS ANTIBRUIT 3A/3B
TRANSLUCENT ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSLUCIDES EN ACRYLIQUE

PRECAST CONCRETE BARRIER AND INTEGRAL NOISE WALL /
BARRIÈRE EN BÉTON PRÉCOULÉ INTÉGRÉE AU MUR ANTIBRUIT

EASTBOUND METCALFE ON-RAMP /
BRETELLE D’ACCÈS DE METCALFE EN
DIRECTION EST

INSTALL NOISE PANELS ON
EXISTING FOUNDATIONS /
INSTALLER DES PANNEAUX
ANTIBRUIT SUR LES ACTUELLES
FONDATIONS

NOISE WALL 2 / MUR ANTIBRUIT 2
TRANSLUCENT ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSLUCIDES EN ACRYLIQUE

NOISE WALL 6 / MUR ANTIBRUIT 6

WESTBOUND O’CONNOR ON-RAMP /
BRETELLE D’ACCÈS D’O’CONNOR EN
DIRECTION OUEST

NOISE WALL 3C / MUR ANTIBRUIT 3C

EASTBOUND ROCHESTER OFF-RAMP /
BRETELLE DE SORTIE DE ROCHESTER
EN DIRECTION EST

NOISE WALL 5 / MUR ANTIBRUIT 5

TRANSLUCENT ACRYLIC PANELS /
PANNEAUX TRANSLUCIDES EN
ACRYLIQUE

5 M HIGH FROM CONTROL
LINE (TYPICAL) /
5 M DE HAUTEUR PAR
RAPPORT À LA LIGNE DE
CONTRÔLE (TYPIQUE)

TOP OF NOISE WALL /
SOMMET DU MUR ANTIBRUIT
O’CONNOR ST.
STRUCTURE /
STRUCTURE DE LA RUE
O’CONNOR

PRECAST CONCRETE BARRIER AND
INTEGRAL NOISE WALL /
BARRIÈRE EN BÉTON PRÉCOULÉ INTÉGRÉE
AU MUR ANTIBRUIT

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

METCALFE ST.
STRUCTURE /
STRUCTURE DE LA RUE
METCALFE

5 M HIGH FROM
CONTROL LINE
(TYPICAL) /
5 M DE HAUTEUR PAR
RAPPORT À LA LIGNE
DE CONTRÔLE
(TYPIQUE)

TOP OF NOISE WALL /
SOMMET DU MUR ANTIBRUIT
5 M HIGH FROM
CONTROL LINE
(TYPICAL) /
5 M DE HAUTEUR PAR
RAPPORT À LA LIGNE
DE CONTRÔLE
(TYPIQUE)

ORIGINAL GROUND AT
CONTROL LINE /
LIGNE ORIGINALE DE
CONTRÔLE AU SOL

Ground-mounted concrete noise barriers
Highway side noise barrier treatment (left) and back side treatment (right),
as installed at Lees Avenue /
Murs antibruit en béton montés sur le sol
Traitement du mur antibruit du côté de l’autoroute (à gauche) et vu de
l’arrière (à droite), installé à l’avenue Lees

Structure-mounted clear acrylic noise barriers /
Murs antibruit en acrylique transparents montés sur la structure

HIGHWAY 417 NOISE BARRIER RETROFITS BETWEEN THE O-TRAIN AND THE RIDEAU CANAL

AMÉNAGEMENT DE MURS ANTIBRUIT SUR L’AUTOROUTE 417 ENTRE L’O-TRAIN ET LE CANAL RIDEAU

Construction and Traffic Staging

NOISE WALL 1

SUMMARY OF RAMP CLOSURES

NOISE WALL 1 STAGING

SUMMARY OF RAMP CLOSURES
TRAFFIC IMPACTS

WORK DESCRIPTION

TIME

HIGHWAY

Day

• Full depth removal of pavement on asphalt
shoulder
• Remove existing concrete barrier
• Install new integral barrier and noise wall

RAMPS

• N/A

Night

• N/A

• 1 lane closed Eastbound
• Duration: 8 pm to 6 am for 4
to 5 weeks

• Eastbound Rochester offramp closed
• Duration: 8 pm to 6 am for 4
to 5 weeks

NOISE WALLS 2 / 3A
NOISE WALL 2/3A STAGING
TRAFFIC IMPACTS

WORK DESCRIPTION

TIME

• Remove asphalt shoulder and existing barrier for
ground mounted barrier sections
• Install new integral barrier and noise wall for ground
mounted sections
• Full depth removal of asphalt and roadway granulars
for structure mounted portion of Noise Wall 2
• Rehabilitate cantilever portion of Noise Wall 2
• Remove and rehabilitate barrier wall of Noise Wall 2
• Install acrylic noise barrier for Noise Wall 2
• Install ground mounted noise barrier behind existing
barrier wall and retaining wall of structural section of
Noise Wall 3A

Day

Night

HIGHWAY

RAMPS

• Westbound reduced by 1
lane
• Duration: 24 hour basis
for 10 to 12 weeks

• Westbound Lyon onramp closed
• Westbound Bronson offramp open
• Duration: 24 hour basis
for 10 to 12 weeks

• Westbound reduced by 1
lane
• Duration: 24 hour basis
for 10 to 12 weeks

• Westbound Lyon onramp closed
• Westbound Bronson offramp open
• Duration: 24 hour basis
for 10 to 12 weeks

NOISE WALL 4/5 STAGING
TRAFFIC IMPACTS

WORK DESCRIPTION

TIME

• Install noise wall panels from STA.
28+625 to STA. 28+678.8
• Repair concrete fascia on
retaining walls
• Place anchors and concrete for
noise barrier support posts on
retaining walls
• Erect noise barrier panels
• Install precast barrier and integral
noise wall and footings at all
ground mounted locations

Day

Night

Day

Night

HIGHWAY

• Remove asphalt shoulder and
existing barrier
• Install new integral barrier and
noise wall

• N/A

• N/A

• Westbound Bronson off-ramp closed – Signed
detour in place directing traffic to the Westbound
Metcalfe off-ramp with Airport signage
• Westbound Lyon on-ramp closed
• Duration: 24 hour basis for 6 to 8 weeks

• Install noise wall panels from STA.
50+003 to STA. 50+472
• Repair concrete fascia on structures
and retaining walls
• Place anchors and concrete for noise
barrier support posts on structures
and retaining walls
• Erect noise barrier panels
• Install precast barrier and integral
noise wall and footings at all ground
mounted locations

TRAFFIC IMPACTS

HIGHWAY

Night

• N/A

• N/A

• Westbound reduced by 1 lane
• Duration: 8 pm to 6 am for 3 to 4
weeks

• Westbound O’Connor on-ramp /
auxiliary lane closed
• Duration: 8 pm to 6 am for 3 to 4
weeks

• Install noise wall panels from STA.
28+384.7 to STA. 28+482.6 and from STA.
28+572.2 to STA. 28+670
• Remove and rehabilitate barrier walls on all
structures and retaining walls
• Erect noise barrier panels
• Install precast barrier and integral noise wall
and footings at all ground mounted
locations
• Install acrylic noise panels on Kent St.
structure and retaining walls

HIGHWAY

Day

Day

Night

• All lanes open Eastbound

• 1 lane open Eastbound to
STA. 28+600
• Duration: 8 pm to 6 am for 2
to 3 weeks
• 2 lanes open Eastbound
from STA. 28+600 easterly
• Duration: 8 pm to 6 am for 8
to 12 weeks

• Nightly recurring from 8
pm to 6 am

• 4 to 5 weeks

2, 3A

• Westbound Lyon on-ramp

• Full-time closure
(24 hour basis)

• 10 to 12 weeks

2, 3A /
3B

• Westbound Bronson offramp
• Westbound Lyon on-ramp

• Full-time closure
(24 hour basis)

• 6 to 8 weeks

4

• Eastbound Kent off-ramp

• Full nighttime closure from
8 pm to 6 am (only for
erection of overhead
panels on structure)

• 1 week

3C

• Westbound O’Connor onramp

• Nightly recurring from 8
pm to 6 am

• 3 to 4 weeks

4/5

• Eastbound Metcalfe offramp

• Nightly recurring from 9
pm to 6 am

• 8 to 12 weeks

6

• Eastbound Metcalfe onramp

• Closure of 1 to 2 lanes
(24 hour basis)

• 10 to 12 weeks

PEDESTRIAN IMPACTS & MITIGATION

RAMPS

Night

CITY STREETS

• 1 lane must exit
• 2 lanes on Isabella
and 1 either/or lane
with 3.5 m lane
open at Eastbound
widths
Kent off-ramp
• Duration: 24 hour
• Eastbound
basis for 8 to 12
Metcalfe off-ramp
weeks
open

• All lanes open
Eastbound

• Isabella reduced to
• 2 lanes forced off
1 lane
at Eastbound Kent • Metcalfe north and
• 2 lanes open
off-ramp
south of Isabella
Eastbound
• Eastbound
closed for barrier
• Duration: 8 pm to 6
Metcalfe off-ramp
wall removal, post
am for 8 to 12
closed
and panel
weeks
• Duration: 8 pm to 6
installation
am for 8 to 12
• Duration: 8 pm to 6
weeks
am for 8 to 12
weeks

NOISE WALL 6

NOISE
WALL

LOCATION

IMPACTS & PROPOSED MITIGATION

APPROXIMATE
DURATION

• Both sides of
Bronson Avenue
under Highway
417

• During the removal of the existing
barrier and all overhead work, one of
the sidewalks under the structure will
remain open at all times.

2

• Nightly for 1 to
3 weeks

• Both sides of
Percy Street
under Highway
417

• During the removal of the existing
barrier and all overhead work, one of
the sidewalks under the structure will
remain open at all times.

• Nightly for 1 to
3 weeks

4

• East side of Kent
Street under
Highway 417

• During the installation of the noise
barrier panels over the West
Chamberlain to Kent Street North lane,
• Nightly for 1
the east sidewalk will be closed.
week
• Pedestrian traffic will be directed to
Bank Street along the sidewalk on the
south side of Chamberlain.

4

• Both sides of
Bank Street
under Highway
417

• During the removal of the existing
barrier and all overhead work, one of
the sidewalks under the structure will
remain open at all times.

• Nightly for 1 to
3 weeks

5

• Both sides of
O’Connor Street
under Highway
417

• During the removal of the existing
barrier and all overhead work, one of
the sidewalks under the structure will
remain open at all times.

• Nightly for 1 to
3 weeks

• Both sides of
Metcalfe Street
under Highway
417

• During the removal of the existing
barrier and all overhead work, the
west sidewalk will be closed.
• Pedestrian traffic will be directed to
O’Connor via the sidewalks on the
south side of Catherine or Isabella.

• Nightly for 1 to
3 weeks

• Both sides of
Elgin Street
under Highway
417

• During the removal of the existing
barrier and all overhead work, at least
one of the sidewalks will be
maintained under the structure.
• In the case of the closure of the west
sidewalk, pedestrian traffic will be
directed south along the extension of
Elgin to Pretoria / Queen Elizabeth in
order to cross to the east sidewalk
under the structure.

• Nightly for 1 to
3 weeks

3B

5

WORK DESCRIPTION

TRAFFIC IMPACTS
TIME

HIGHWAY

• 2 lanes forced off at
Eastbound Kent off-ramp
• Eastbound Metcalfe offramp closed
• Duration: 8 pm to 6 am for 2
to 3 weeks
• Westbound Kent on-ramp
closed for erection of panels
across ramps
• Duration: 8 pm to 6 am for 1
week

Day
• Install precast barrier and
integral noise wall and
footings at ground mounted
wall locations
• Rehabilitate structural and
retaining wall overhang fascia,
install base plate parts and
acrylic noise panels

Night

CITY STREETS

• All lanes
open
Eastbound

• All lanes
open
Eastbound

• All lanes on Isabella open
• Lane 2 revised to left turn
only
• Lane 3 access to 417
• Eastbound Metcalfe onEastbound
ramp reduced to one lane
• Duration: 24 hour basis for
• Duration: 24 hour basis for
10 to 12 weeks
10 to 12 weeks
• Lane reduction on Elgin
for overhead work
• Duration: 9 pm to 7 am for
1 week

RAMPS
• 1 lane must exit and 1
either/or lane open at
Eastbound Kent off-ramp
• Eastbound Metcalfe offramp open

RAMPS

• All lanes on Isabella open
• Lane 2 revised to left turn
only
• Eastbound Metcalfe on• Lane 3 access to 417
ramp reduced to one lane
Eastbound
• Duration: 24 hour basis for
• Duration: 24 hour basis for
10 to 12 weeks
10 to 12 weeks; Police
presence for traffic control
during PM peak

TRAFFIC IMPACTS
HIGHWAY

• Eastbound Rochester offramp

NOISE WALL 6 STAGING

NOISE WALL 4 STAGING
TIME

• 2 lanes forced off at
Eastbound Kent off• Isabella reduced to 1
ramp
lane
• Eastbound Metcalfe
• Duration: 8 pm to 6
off-ramp closed
am for 8 to 12 weeks
• Duration: 9 pm to 6
am for 8 to 12 weeks

RAMPS

NOISE WALL 4
WORK DESCRIPTION

• 2 lanes open
Eastbound
• Duration: 8 to 12
weeks
• 9 pm to 6 am: single
lane reduction
• 10 pm to 6 am: two
lane reduction

TIME

NOISE WALL 3C STAGING

Day

• All lanes open
Eastbound

RAMPS
• Westbound Bronson off-ramp closed – Signed
detour in place directing traffic to the Westbound
Metcalfe off-ramp with Airport signage
• Westbound Lyon on-ramp closed
• Duration: 24 hour basis for 6 to 8 weeks

TIME

• 1 lane must exit and • 2 lanes on Isabella
1 either/or lane open
with 3.5 m lane
at Eastbound Kent
widths
off-ramp
• Duration: 24 hour
• Eastbound Metcalfe
basis for 8 to 12
off-ramp open
weeks

RAMP

APPROXIMATE
DURATION

1

TRAFFIC IMPACTS

WORK DESCRIPTION

NOISE WALL 3C
WORK DESCRIPTION

CITY STREETS

NOISE WALL 5 STAGING

TRAFFIC IMPACTS

• Remove asphalt shoulder for ground
mounted barrier sections
• Install integral barrier and noise wall for
ground mounted sections
• Remove and rehabilitate barrier wall
structural portion of Noise Wall 3B
• Install acrylic noise barrier for Noise Wall
3B

RAMPS

NOISE WALL 5

NOISE WALL 3A/3B STAGING

TIME

HIGHWAY

CLOSURE TYPE

SUMMARY OF PEDESTRIAN IMPACTS

NOISE WALLS 3A / 3B
WORK DESCRIPTION

NOISE
WALL

NOISE WALLS 4/5

6

Note: Work may occur concurrently on
individual noise wall locations and on
Highway 417 Eastbound and Westbound.

HIGHWAY 417 NOISE BARRIER RETROFITS BETWEEN THE O-TRAIN AND THE RIDEAU CANAL

AMÉNAGEMENT DE MURS ANTIBRUIT SUR L’AUTOROUTE 417 ENTRE L’O-TRAIN ET LE CANAL RIDEAU

Construction et étapes de la circulation
MUR ANTIBRUIT 1

SOMMAIRE DES FERMETURES DE
BRETELLES

MUR ANTIBRUIT 1 : ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION

DESCRIPTION DES TRAVAUX

HEURE

• Enlèvement sur toute la profondeur de l’asphalte
de l’accotement
• Enlèvement de l’actuelle barrière de béton
• Installation d’une nouvelle barrière intégrée à un
mur antibruit

AUTOROUTE

Jour

• S.O.

Nuit

• Fermeture d’une voie en
• Fermeture de la bretelle de sortie de
direction est
Rochester en direction est
• Durée : de 20 h à 6 h, durant 4 • Durée : de 20 h à 6 h, durant 4 ou 5
ou 5 semaines
semaines

• S.O.

MURS ANTIBRUIT 2 / 3A
MURS ANTIBRUIT 2 / 3A : ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION

DESCRIPTION DES TRAVAUX

HEURE

• Enlèvement de l’accotement d’asphalte et de la barrière actuelle
pour les sections montées sur le sol
• Installation d’une nouvelle barrière intégrée à un mur antibruit
pour les sections montées sur le sol
• Enlèvement sur toute la profondeur des éléments granuleux de
l’asphalte et de la chaussée pour la partie montée sur une
structure du mur antibruit 2
• Réfection de la partie en porte-à-faux du mur antibruit 2
• Enlèvement et réfection de la barrière du mur antibruit 2
• Installation d’une barrière en acrylique pour le mur antibruit 2
• Installation d’un mur antibruit monté sur le sol derrière la
barrière actuelle et le mur de soutènement de la section
structurale du mur antibruit 3A

Jour

Nuit

AUTOROUTE

BRETELLES

• Direction ouest
réduite d’une voie
• Durée : 24 heures
durant 10 à 12
semaines

• Fermeture de la bretelle d’accès
en direction ouest de Lyon
• Ouverture de la bretelle de sortie
de Bronson en direction ouest
• Durée : 24 heures durant 10 à 12
semaines

• Direction ouest
réduite d’une voie
• Durée : 24 heures
durant 10 à 12
semaines

• Fermeture de la bretelle d’accès
en direction ouest de Lyon
• Ouverture de la bretelle de sortie
de Bronson en direction ouest
• Durée : 24 heures durant 10 à 12
semaines

Jour

Nuit

AUTOROUTE

• S.O.

• S.O.

RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION

DESCRIPTION DES TRAVAUX

HEURE

• Installation de panneaux
antibruit de la STA. 28+625 à la
STA. 28+678.8
• Réparation des bandeaux de
béton sur les murs de
soutènement
• Placement des ancres et du
béton pour les poteaux de
soutien des barrières sur les
murs de soutènement
• Érection de barrières à
panneaux antibruit
• Installation d’une barrière
précoulée intégrée à un mur
antibruit, et de semelles à tous
les emplacements montés sur le
sol

DESCRIPTION DES TRAVAUX

RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION

• Enlèvement de l’accotement d’asphalte
pour les sections de la barrière
montées sur le sol
• Installation d’une barrière intégrée à un
mur antibruit pour les sections montées
sur le sol
• Enlèvement et réfection de la partie
structurale de la barrière du mur
antibruit 3B
• Installation de la barrière antibruit en
acrylique pour le mur antibruit 3B

MURS ANTIBRUIT 4/5 : ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION

Jour

AUTOROUTE

• Toutes les voies
seront ouvertes en
direction est

• Deux voies ouvertes
en direction est
• Durée: 8 à 12
semaines
• De 21 h à 6 h :
réduction d’une
seule voie
• De 22 h à 6 h :
réduction de deux
voies

Nuit

BRETELLES

RUES DE LA VILLE

• Une voie de sortie
obligatoire et une voie de
sortie facultative ouverte
à la bretelle de sortie de
Kent en direction est
• Ouverture de la bretelle
de sortie de Metcalfe en
direction est

• Deux voies sur
Isabella avec largeurs
de voie de 3,5 m
• Durée : 24 heures
durant 8 à 12
semaines

• Deux voies de sortie
obligatoire à la bretelle de
• Isabella réduite à une
sortie de Kent en
voie
direction est
• Durée : de 20 h à 6 h,
• Fermeture de la bretelle
durant 8 à 12
de sortie de Metcalfe en
semaines
direction est
• Durée : de 21 h à 6 h,
durant 8 à 12 semaines

MUR ANTIBRUIT 5 : ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION

MURS ANTIBRUIT 3A /3B : ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
HEURE

SOMMAIRE DES FERMETURES DE BRETELLES

BRETELLES
• Fermeture de la bretelle de sortie de Bronson en direction
ouest; détour avec panneaux de signalisation pour acheminer
la circulation vers la bretelle de sortie de Metcalfe en direction
ouest avec panneaux d’affichage vers l’aéroport
• Fermeture de la bretelle d’accès de Lyon en direction ouest
• Durée : 24 heures durant 6 à 8 semaines
• Fermeture de la bretelle de sortie de Bronson en direction
ouest; détour avec panneaux de signalisation pour acheminer
la circulation vers la bretelle de sortie de Metcalfe en direction
ouest avec panneaux d’affichage vers l’aéroport
• Fermeture de la bretelle d’accès de Lyon en direction ouest
• Durée : 24 heures durant 6 à 8 semaines

• Installation de panneaux
antibruit de la STA. 50+003 à la
STA. 50+472
• Réparation des bandeaux de
béton sur les structures et murs
de soutènement
• Placement des ancres et du
béton pour les poteaux de
soutien du mur antibruit sur les
structures et les murs de
soutènement
• Érection des panneaux du mur
antibruit
• Installation d’une barrière
précoulée intégrée à un mur
antibruit, et de semelles à tous
les emplacements montés sur
le sol

RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION
HEURE

Jour

Nuit

AUTOROUTE

BRETELLES

BRETELLES

TYPE DE FERMETURE

1

• Bretelle de sortie de
Rochester en direction est

• De nuit, récurrente, de 20 h à
6h

• 4 à 5 semaines

• Bretelle d’accès de Lyon
en direction ouest

• Fermeture à plein temps (24
heures sur 24)

• 10 à 12 semaines

2, 3A

2, 3A / 3B

RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION
Jour

• Enlèvement de l’accotement en
asphalte et de la barrière actuelle
• Installation d’une nouvelle barrière
intégrée à un mur antibruit

Nuit

AUTOROUTE

• Une voie de sortie obligatoire
et une voie de sortie
• Deux voies sur Isabella
facultative sera ouverte à la
avec largeurs de voie de
• Toutes les voies
bretelle de sortie de Kent en
seront ouvertes
3,5 m
direction est
• Durée : 24 heures
en direction est
• Ouverture de la bretelle de
durant 8 à 12 semaines
sortie de Metcalfe en
direction est
• Isabella réduite à une
voie
• Deux voies de sortie
obligatoire à la bretelle de
• Deux voies
• Fermeture de Metcalfe
ouvertes en
au nord et au sud
sortie de Kent en direction
est
direction est
d’Isabella pour
• Durée : de 20 h • Bretelle de sortie de Metcalfe
l’enlèvement du mur
en direction est fermée
à 6 h, durant 8
antibruit, l’installation de
à 12 semaines • Durée : de 20 h à 6 h, durant
poteaux et de panneaux
8 à 12 semaines
• Durée : de 20 h à 6 h,
durant 8 à 12 semaines

• S.O.

• S.O.

• Direction ouest réduite d’une voie
• Durée : de 20 h à 6 h, durant trois ou
quatre semaines

• Fermeture de la bretelle d’accès d’O’Connor
en direction ouest et de la voie auxiliaire
• Durée : de 20 h à 6 h, durant 3 ou 4
semaines
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• Installation de panneaux muraux antibruit
de la STA. 28+384.7 à la STA. 28+482.6
et de la STA. 28+572.2 à la STA. 28+670
• Enlèvement et réfection des barrières sur
toutes les structures et tous les murs de
soutènement
• Érection de panneaux de mur antibruit
• Installation d’une barrière en béton
précoulé intégrée à un mur antibruit, et de
semelles à tous les emplacements
montés sur le sol
• Installation de panneaux antibruit en
acrylique sur la structure et les murs de
soutènement de la rue Kent

RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION
HEURE

Jour

Nuit

AUTOROUTE
• Toutes les voies seront
ouvertes en direction est
• Une voie ouverte en direction
est vers la STA. 28+600
• Durée : de 20 h à 6 h, durant
2 ou 3 semaines
• Deux voies ouvertes en
direction est à partir de la
STA. 28+600 en direction est
• Durée : de 20 h à 6 h, durant
8 à 12 semaines

MUR ANTIBRUIT 6

BRETELLES

MUR ANTIBRUIT 4
DESCRIPTION DES TRAVAUX

• 6 à 8 semaines

4

• Bretelle de sortie de Kent
en direction est

3C

• Bretelle d’accès
d’O’Connor en direction
ouest

• De nuit, récurrente, de 20 h à
6h

• 3 à 4 semaines

4/5

• Bretelle de sortie de
Metcalfe en direction est

• De nuit, récurrente, de 20 h à
6h

• 8 à 12 semaines

6

• Bretelle d’accès de
Metcalfe en direction est

• Fermeture d’une ou de deux
voies (24 heures sur 24)

• 10 à 12 semaines

• 1 semaine

SOMMAIRE DES EFFETS SUR LES PIÉTONS
SOMMAIRE DES EFFETS SUR LES PIÉTONS
MUR
ANTIBRUIT

BRETELLES

• Une voie de sortie obligatoire et une voie de
sortie facultative ouverte à la bretelle de
sortie de Kent en direction est
• La bretelle de sortie de Metcalfe en
direction est ouverte
• Deux voies de sortie obligatoire à la bretelle
de sortie de Kent en direction est
• Fermeture de la bretelle de sortie de
Metcalfe en direction est
• Durée : de 20 h à 6 h, durant 2 ou 3
semaines
• Bretelle d’accès de Kent en direction ouest
fermée pour l’érection de panneaux en
travers des bretelles
• Durée : de 20 h à 6 h, durant 1 semaine

MUR ANTIBRUIT 6 : ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
DESCRIPTION DES TRAVAUX

• Installation d’une barrière
précoulée intégrée à un mur
antibruit, et de semelles à tous
les emplacements montés sur
le sol
• Réfection du bandeau
suspendu de la structure et du
mur de soutènement,
installation des pièces de la
plaque d’assise et de
panneaux antibruit en
acrylique

Jour

Nuit

AUTOROUTE

• Toutes les
voies seront
ouvertes en
direction est

• Toutes les
voies seront
ouvertes en
direction est

BRETELLES

RUES DE LA VILLE

• Réduction à une voie
de la bretelle d’accès
de Metcalfe en
direction est
• Durée : 24 heures
durant 10 à 12
semaines

• Toutes les voies ouvertes sur
Isabella
• Révision de la voie 2 pour la
réserver aux virages à gauche
• Accès par la voie 3 à la 417 en
direction est
• Durée : 24 heures durant 10 à 12
semaines
• Présence policière pour le contrôle
de la circulation pendant la période
de pointe de l’après-midi

• Réduction à une voie
de la bretelle d’accès
de Metcalfe en
direction est
• Durée : 24 heures
durant 10 à 12
semaines

• Toutes les voies ouvertes sur
Isabella
• Révision de la voie 2 pour la
réserver aux virages à gauche
• Accès par la voie 3 à la 417 en
direction est
• Durée : 24 heures durant 10 à 12
semaines
• Réduction de voie sur Elgin pour
les travaux en surplomb
• Durée : de 21 h à 7 h, durant 1
semaine

EFFETS ET MESURES D’ATTÉNUATION
PROPOSÉES

DURÉE
APPROXIMATIVE

2

3B

• Les deux côtés • Pendant l’enlèvement de la barrière actuelle
• Chaque nuit
de la rue Percy
et de tous les ouvrages surélevés, un des
durant 1 à 3
sous
trottoirs sous la structure demeurera ouvert
semaines
l’autoroute 417
en permanence.

4

• Pendant l’installation des panneaux du mur
antibruit au-dessus de la voie menant de
• Le côté est de
Chamberlain ouest à la rue Kent nord, le
la rue Kent
trottoir est sera fermé.
sous
• La circulation piétonnière sera acheminée
l’autoroute 417
vers la rue Bank le long du trottoir du côté
sud de la rue Chamberlain.

4

• Les deux côtés • Pendant l’enlèvement de la barrière actuelle
• Chaque nuit
de la rue Bank
et de tous les ouvrages surélevés, un des
durant 1 à 3
sous
trottoirs sous la structure demeurera ouvert
semaines
l’autoroute 417
en permanence.

5

• Les deux côtés • Pendant l’enlèvement de la barrière actuelle
• Chaque nuit
de la rue
et de tous les ouvrages surélevés, un des
durant 1 à 3
O’Connor sous
trottoirs sous la structure demeurera ouvert
semaines
l’autoroute 417
en permanence.

5

• Pendant l’enlèvement de la barrière actuelle
et de tous les ouvrages surélevés, le trottoir
• Les deux côtés
• Chaque nuit
de la rue
ouest sera fermé.
durant 1 à 3
Metcalfe sous • La circulation piétonnière sera acheminée
semaines
l’autoroute 417
vers O’Connor par les trottoirs du côté sud
de Catherine ou d’Isabella.

6

• Pendant l’enlèvement de la barrière actuelle
et de tous les ouvrages surélevés, au moins
un des trottoirs sous la structure demeurera
ouvert en permanence.
• Les deux côtés
• Chaque nuit
de la rue Elgin • Dans le cas de la fermeture du trottoir
durant 1 à 3
ouest, la circulation piétonnière sera
sous
semaines
l’autoroute 417
acheminée vers le sud le long du
prolongement d’Elgin vers Pretoria / Queen
Elizabeth pour traverser au trottoir est sous
la structure.

RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION
HEURE

LIEU

• Les deux côtés • Pendant l’enlèvement de la barrière actuelle
• Chaque nuit
de l’avenue
et de tous les ouvrages surélevés, un des
durant 1 à 3
Bronson sous
trottoirs sous la structure demeurera ouvert
semaines
l’autoroute 417
en permanence.

MUR ANTIBRUIT 3C : ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
HEURE

• Bretelle de sortie de
Bronson en direction ouest • Fermeture à plein temps (24
heures sur 24)
• Bretelle d’accès de Lyon
en direction ouest
• Fermeture complète de nuit
de 20 h à 6 h (seulement
pour l’érection de panneaux
suspendus sur la structure)

RUES DE LA VILLE

MUR ANTIBRUIT 3C
DESCRIPTION DES TRAVAUX

DURÉE
APPROXIMATIVE

MUR
ANTIBRUIT

MUR ANTIBRUIT 5

MURS ANTIBRUIT 3A / 3B
DESCRIPTION DES TRAVAUX

MURS ANTIBRUIT 4/5

BRETELLES

• Chaque nuit
durant 1 semaine

Note : Des travaux pourront être effectués
simultanément à des emplacements de murs
antibruit individuels et sur l’autoroute 417, en
directions est et ouest.

HIGHWAY 417 NOISE BARRIER RETROFITS BETWEEN THE O-TRAIN AND THE RIDEAU CANAL

AMÉNAGEMENT DE MURS ANTIBRUIT SUR L’AUTOROUTE 417 ENTRE L’O-TRAIN ET LE CANAL RIDEAU

Construction et étapes de la circulation :
autres trajets

Construction and Traffic Staging –
Alternate Routes
NOISE WALL 2 – BRONSON AVENUE ALTERNATE SIDEWALK CLOSURE
MUR ANTIBRUIT 2 : AUTRE FERMETURE DE TROTTOIR SUR L’AVENUE BRONSON
Alternate route – one
sidewalk to remain open
at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence

East sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir est fermé sous
l’autoroute 417

Alternate route – one
sidewalk to remain open
at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence

East sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir est fermé sous
l’autoroute 417

Alternate route – one
sidewalk to remain open
at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence

West sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir ouest fermé
sous l’autoroute 417

NOISE WALL 3B – PERCY STREET ALTERNATE SIDEWALK CLOSURE
MUR ANTIBRUIT 3B : AUTRE FERMETURE DE TROTTOIR SUR LA RUE PERCY

Alternate route – one
sidewalk to remain open
at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence

West sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir ouest fermé
sous l’autoroute 417

NOISE WALL 4 – KENT STREET EAST SIDE
SIDEWALK CLOSURE
MUR ANTIBRUIT 4 : FERMETURE DU TROTTOIR
DE LA RUE KENT, CÔTÉ EST

NOISE WALLS 3A / 3B - SIGNED DETOUR FOR WESTBOUND BRONSON OFF-RAMP CLOSURE

MURS ANTIBRUIT 3A / 3B : DÉTOUR AVEC PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LA FERMETURE DE LA
BRETELLE DE SORTIE DE BRONSON EN DIRECTION OUEST
BRONSON

Signed detour with advance notification and Airport
signage along Catherine Street /
Détour avec panneaux de signalisation avec
notification préalable et panneaux de signalisation le
long de la rue Catherine

Alternate route/
Autre trajet

CANAL
CANAL

BANK

Ramp closed /
Bretelle fermée

West sidewalk
closed under
Hwy 417 /
Trottoir ouest
fermé sous
l’autoroute 417
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Construction et étapes de la circulation :
autres trajets

Construction and Traffic Staging –
Alternate Routes
NOISE WALL 4 – BANK STREET ALTERNATE SIDEWALK CLOSURES
MUR ANTIBRUIT 4 : AUTRE FERMETURES DE TROTTOIR SUR LA RUE BANK

Alternate route – one
sidewalk to remain
open at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence

East sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir est fermé sous
l’autoroute 417

West sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir ouest fermé sous
l’autoroute 417

West sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir ouest fermé
sous l’autoroute 417

NOISE WALL 5 – O’CONNOR STREET ALTERNATE SIDEWALK CLOSURES
MUR ANTIBRUIT 5 : AUTRE FERMETURES DE TROTTOIR SUR LA RUE O’CONNOR

Alternate route – one
sidewalk to remain
open at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence

NOISE WALL 5 – METCALFE STREET WEST SIDE SIDEWALK CLOSURE
MUR ANTIBRUIT 5 : FERMETURE DU TROTTOIR DE LA RUE METCALFE, CÔTÉ OUEST
Pedestrians directed to O’Connor via
the sidewalks on the south sides of
Catherine or Isabella /
Piétons acheminés vers O’Connor par
les trottoirs des côtés sud de
Catherine ou d’Isabella
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East sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir est fermé
sous l’autoroute 417

Alternate route – one
sidewalk to remain
open at all times /
Autre trajet : un
trottoir doit rester
ouvert en permanence

Alternate route – one
sidewalk to remain
open at all times /
Autre trajet : un
trottoir doit rester
ouvert en permanence

West sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir ouest fermé
sous l’autoroute 417

NOISE WALL 6 – ELGIN STREET ALTERNATE SIDEWALK CLOSURES
MUR ANTIBRUIT 6 : AUTRE FERMETURES DE TROTTOIR SUR LA RUE ELGIN

Alternate route – one
sidewalk to remain open
at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence

West sidewalk
closed under
Hwy 417 /
Trottoir ouest
fermé sous
l’autoroute 417

East sidewalk closed
under Hwy 417 /
Trottoir est fermé sous
l’autoroute 417

Alternate route – one
sidewalk to remain open
at all times /
Autre trajet : un trottoir
doit rester ouvert en
permanence
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Environmental Impacts & Mitigation
ISSUES/CONCERNS/POTENTIAL IMPACTS

MITIGATION/PROTECTION/MONITORING

1.0 Vegetation
The installation of noise barriers along the north • Vegetation clearing zones and vegetation retention zones will be clearly delineated in contract
and south sides of the highway within the
documentation and in the field;
project limits will require minor vegetation • Vegetation clearing will not be permitted to take place from April 1st to August 15th to protect
removal.
nesting migratory birds. In the event that tree removal must occur within the above-noted
window, the Contractor should retain a Qualified Avian Biologist to conduct a nesting survey
prior to clearing; and
• The use of appropriate vegetation clearing techniques will be employed and exposed surfaces
will be re-stabilized and re-vegetated as soon as possible following construction.

2.0 Wildlife

Répercussions environnementales et atténuation
ENJEUX, PRÉOCCUPATIONS ET IMPACTS
POTENTIELS

ATTÉNUATION/PROTECTION/SURVEILLANCE

1.0 Végétation
L’installation des murs antibruit le long des • Les zones à dégager et celles où on conservera la végétation seront clairement indiquées dans
côtés nord et sud de l’autoroute, dans les
les documents contractuels et sur le site;
limites du projet, nécessitera l’enlèvement d’une • Il sera interdit de procéder à l’enlèvement de la végétation entre le 1 avril et le 15 août pour
petite partie de la végétation.
protéger les nids d’oiseaux migrateurs. Au cas où il faudrait enlever des arbres dans les lieux cidessus, l’entrepreneur devrait retenir les services d’un biologiste aviaire qualifié pour procéder à
une inspection des nids avant le déboisement; et
• Les techniques appropriées seront utilisées, et les surfaces exposées seront stabilisées et
seront restaurées à l’état naturel dès que possible après la fin des travaux de construction.

2.0 Faune

Potential disturbance to urban tolerant wildlife •
and migratory birds during construction. •
Species at Risk habitat is not present in the •
immediate study area.

Any wildlife encountered during construction will not be knowingly harmed;
Active nests will not be disturbed in accordance with the Migratory Bird Convention Act; and
Should any Species at Risk be encountered at any time in the construction area, the Contract
Administrator will be contacted immediately.

3.0 Traffic Operations and Access
Ramp closures and lane reductions on Highway •
417 and City streets are required for the
installation of noise barriers and will result in •
disruptions to traffic operations and public
access (pedestrians, cyclists, and motorists).
•
•

The number and duration of closures has been kept to the minimum required to complete the
work;
A traffic management plan has been developed and will be implemented to minimize the
impact of closures, in coordination with the City of Ottawa;
Ongoing communication will be maintained with Emergency Services; and
Temporary and advance signage in both official languages will provide notice of upcoming
closures/disruptions and will identify alternate routes for pedestrians, cyclists, and motorists.

4.0 Aesthetics
Potential impacts to the visual character of the •
corridor.

Context Sensitive Design (CSD) solutions will be applied through noise barrier treatments,
including concrete noise barrier walls in keeping with the same hues and tones as the new
noise barrier installed at Lees Avenue, as well the use of translucent/clear acrylic noise barrier
panels across highway overpass structures.

5.0 Noise
Potential for elevated noise
construction.

AMÉNAGEMENT DE MURS ANTIBRUIT SUR L’AUTOROUTE 417 ENTRE L’O-TRAIN ET LE CANAL RIDEAU

levels during •

The Contractor will abide by the municipal noise control by-law for day-to-day operations and
any exemptions to the municipal noise control by-law required for night work will be obtained
prior to construction.

6.0 Utilities
There are no major utility conflicts or relocations • Vibration monitors may be required to be installed along the City watermain on Isabella Street
required as part of the project.
to ensure that vibrations related to heavy construction works are kept to within safe levels and
do not result in damage to the watermain located immediately on site.
Depending on the final scope of the structural
rehabilitation associated with Noise Wall 4, there
may be potential for vibrations to occur during
construction, resulting in potential impacts to
the City watermain located on the north side of
Isabella Street.

7.0 Archaeological & Cultural Heritage
Potential to uncover archaeological resources • No significant archaeological resources are known to exist within the study area, which has
during construction.
been significantly disturbed;
• If deeply buried archaeological resources are discovered during construction, the Ministry of
Potential to adversely affect cultural heritage
Tourism, Culture and Sport shall be notified immediately. Construction will cease immediately
resources.
and a licensed archaeologist will carry out a determination of the nature and significance of the
archaeological resources.
• In the event that human remains are encountered during construction, the Cemeteries
Regulation Unit of the Ministry of Consumer Service shall be notified. In situations where human
remains are associated with archaeological resources, the Ministry of Tourism, Culture and Sport
shall also be contacted to ensure that the site is not subject to unlicensed alterations which
would be a contravention of the Ontario Heritage Act.

8.0 Waste Management and Contamination
Waste, excess materials (including salt •
impacted soil) and emissions have the potential •
to contaminate the surrounding environment if
not managed properly.

Excess materials will be managed in accordance with OPSS 180.
The Contractor will be responsible for controlling the emission of dust and other pollutants and
preventing them from leaving the work site.

Il y a une possibilité de perturbation d’animaux •
sauvages adaptés à la ville et d’oiseaux •
migrateurs au cours de la construction. Il n’y a
pas dans la zone à l’étude d’habitat d’espèces •
en péril.

Toute espèce faunique découverte lors des travaux sera traitée avec soin;
Les nids habités ne seront pas perturbés, conformément à la Loi sur la convention concernant
les oiseaux migrateurs;et
À tout moment dans la zone où s’effectuent des travaux de construction, si des espèces en
péril sont découvertes, l’administrateur du contrat en sera immédiatement informé.

3.0 Circulation automobile et accès
Des fermetures de bretelles et des réductions •
de voies sur l’autoroute 417 et les rues de la
ville s’imposeront pour l’installation de murs •
antibruit et entraîneront des perturbations de la
circulation et de l’accès public (piétons, •
cyclistes et automobilistes).
•
•

Le nombre et la durée des fermetures pour permettre l’exécution des travaux ont été réduits au
minimum;
Un plan de gestion de la circulation a été mis sur pied et sera mis en œuvre pour minimiser les
répercussions des fermetures;
L’accès aux habitations privées et aux commerces le long de l’avenue Chamberlain sera
maintenu;
Une communication permanente avec les services d’urgences sera assurée;
Une signalisation temporaire et une présignalisation dans les deux langues officielles
informeront le public sur les fermetures et les perturbations à venir, et suggéreront des
parcours de remplacement pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

4.0 Aménagement esthétique
Il y a des impacts possibles sur l’aspect visuel •
du corridor.

Des solutions basées sur la conception tenant compte du contexte (CTCC) s’appliqueront
durant tous les traitements relatifs au mur antibruit, y compris des parois de béton pour
préserver les mêmes teintes et couleurs que le nouveau mur antibruit installé sur l’avenue Lees,
et l’usage de panneaux translucides ou transparents en acryliques pour les structures du
passage supérieur de l’autoroute.

5.0 Bruit
Possibilité de forts taux de bruit lors des travaux •
de construction.

L’entrepreneur respectera les règlements municipaux sur le bruit dans ses activités
quotidiennes, toute dispense requise à ces règlements pour des travaux de nuit sera obtenue
avant de procéder aux travaux.

6.0 Services publics
Le projet ne nécessitera aucun conflit majeur ni • Il se peut que l’on doive installer des enregistreurs de vibrations le long de cette conduite d’eau
déplacement important au sujet des services
maîtresse pour s’assurer que les vibrations produites par les travaux de construction lourde
publics.
demeurent à des niveaux sécuritaires et n’endommagent pas la conduite d’eau maîtresse située
sur place.
Selon l’envergure finale de la réfection
structurale associée au mur antibruit 4, il se
pourrait que des vibrations se produisent
pendant
la
construction,
avec
des
répercussions sur la conduite d’eau maîtresse
de la ville située du côté nord de la rue Isabella.

7.0 Patrimoine archéologique et culturel
Possibilité de découverte de ressources • Aucune ressource archéologique d’intérêt n’a été signalée dans la zone à l’étude, qui a déjà été
archéologiques au cours des travaux de
passablement perturbée.
construction.
• Si, au cours des travaux de construction, on découvre des ressources archéologiques
profondément enfouies, le ministère de la Culture, du Tourisme et du Sport sera averti
Possibilité d’effets indésirables sur des
immédiatement, et l’entrepreneur ou la personne ayant découvert la ressource archéologique
ressources culturelles patrimoniales.
devra cesser toute perturbation du site, et retenir les services d’un expert conseil en archéologie
certifié pour déterminer la nature et l’importance de la découverte.
• Si des restes humains sont découverts lors des travaux de construction, l’Unité de
réglementation des cimetières du ministère des Services aux consommateurs devra être avertie.
Si la découverte de restes humains est liée à celle de ressources archéologiques, le ministère
de la Culture, du Tourisme et du Sport devra lui aussi être averti pour s’assurer que le site n’est
pas soumis à des modifications non autorisées qui iraient à l’encontre de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario.

8.0 Gestion des déchets et contamination
Les déchets, les matériaux excédentaires (y •
compris les sols halomorphes) et les émissions •
qui pourraient contaminer le milieu s’ils ne sont
pas gérés adéquatement.

Les matériaux excédentaires seront gérés conformément aux normes provinciales OPSS 180.
Il incombera à l’entrepreneur de contrôler les émissions de poussière et autres substances
polluantes et de les confiner au site des travaux.
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Prochaines étapes

Next Steps
Following this Public Information Centre, next steps will include:
• Reviewing and responding to comments received;

• Refining the detail design and mitigation plan;
• Finalizing the detail design and preparing the contract package;
• Preparing a Design and Construction Report for this study and
submitting for a 30-day public review period;
• Securing property agreements with land owners adjacent to the
highway for temporary usage to facilitate construction; and
• Construction.

Après la présente séance d’information publique, voici quelles seront les
prochaines étapes :
• examiner les commentaires reçus et y répondre;
• perfectionner les conceptions détaillées et les plans d’atténuation;
• préparer un rapport de conception et de construction pour chaque
projet et le soumettre à l’examen du public pendant 30 jours;
• mettre au point les conceptions détaillées et préparer les documents
contractuels;
• conclusion d’accords avec les propriétaires fonciers adjacents à
l’autoroute en vue d’un usage temporaire de leurs terrains pour
faciliter la construction; et
• construction.

Thank you for attending the Public Information Centre. We welcome
your comments. Information is being collected in accordance with the
Freedom of Information and Protection of Privacy Act. With the exception
of personal information, all comments will become part of the public
record.

Merci d’avoir assisté à la séance d’information publique. 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 feront partie du domaine public.

If you would like more information, please contact:

Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec :

Mr. David Lindensmith, P.Eng.
MTO Senior Project Engineer
Phone: 613-540-5130 / 1-800-267-0295 (toll-free)
Email:dave.lindensmith@ontario.ca
Fax: 613-540-5106

Mr. Lincoln MacDonald, P.Eng.
Consultant Project Manager (MMM)
Phone: 613-736-7200 / 1-877-998-9912 (toll-free)
Email: macdonaldl@mmm.ca
Fax: 613-736-8710

Des renseignements sont disponibles en français auprès de:
Meghan MacMillan
Urbaniste de la firme (MMM)
Téléphone: 613-736-7200 poste 3561
Courriel : macmillanm@mmm.ca
Fax: 613-736-8710

www.queenswayexpansioneast.com

