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Les 9 km de route situés tout
juste à l’est de Lake Louise
(phase IIIB‐1) ont été élargis et
sont maintenant ouverts à la
circulation. L’aménagement
paysager et le nettoyage de ce
tronçon seront terminés à
l’automne. La dernière couche
de revêtement sera appliquée
d’ici 2011.
L’élargissement du tronçon de
14 km situé à l’ouest de Castle
Junction (phase IIIB‐2) est en
cours. Les gros travaux
devraient être terminés d’ici
2010. En 2011, la route aura
quatre voies sur toute sa
longueur entre Banff et Lake
Louise.

Prochaines étapes
Un appel d’offres sera lancé cet été relativement à la
dernière phase du projet, soit l’élargissement du tronçon de
route menant de Lake Louise jusqu’à la limite entre l’Alberta
et la Colombie-Britannique, à l’ouest (phase IIIB-3). Les
travaux seront entrepris à l’automne et devraient être
terminés en 2012.
Cette phase comprendra la reconstruction de l’échangeur
de la promenade des Glaciers, la pose de clôtures et
l’aménagement de 6 nouveaux ponts, de 3 passages
inférieurs pour animaux et d’un passage pour piétons.
Les travaux de l’échangeur de la promenade des Glaciers
font présentement l’objet d’un appel d’offres. La construction
pourrait commencer à l’automne, et l’échangeur devrait être
pleinement opérationnel d’ici l’été 2011.

Jusqu’à maintenant, plus de la moitié de ce tronçon de
83 km de la route a été élargie. Ces travaux permettront
d’améliorer la sécurité des automobilistes, de réduire le
nombre d’animaux tués sur la route, de limiter la
fragmentation de l’habitat faunique et d’améliorer la
circulation des biens et des services.
Construction d’un passage supérieur pour
la faune, à l’ouest du ruisseau Moraine
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Attention aux ouvriers sur la route. Obéissez aux
signaleurs et respectez les limites de vitesse.
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