Parc national du Canada Banff

Projet d’élargissement de la Transcanadienne
Phase IIIB : Septembre 2008
www.pc.gc.ca/transcanadienne

Les travaux d’élargissement d’un tronçon de neuf km, à l’est de Lake Louise, dans le parc
national Banff, touchent à leur fin. L’ouverture des quatre voies est prévue fin automne 2008.
Le dernier revêtement de la route, l’aménagement du paysage et le nettoyage final seront
effectués en 2009.
L’investissement de 100 millions $ supplémentaires par le gouvernement du Canada dans le
cadre du projet «Chantiers Canada», annoncé le 5 août, permettra de continuer les travaux de
dédoublement sur un tronçon de 14 km de l’autoroute, à l’ouest de Castle Junction. Lorsque
le projet sera terminé, l’autoroute entre Banff et Lake Louise sera entièrement munie de quatre
voies.
Le déblaiement pour cette prochaine phase se fera en fin d’année, tandis que la construction de la nouvelle
route commencera en 2009. La fin des travaux est prévue en automne 2011 et l‘aménagement du paysage
avec nettoyage final en 2012. On installera en plus une clôture le long de l’autoroute et huit passages
supplémentaires pour la faune (deux passerelles de 60 m, un passage souterrain de 25 m et 5 passages
souterrains de 4 m). Le tout améliorera la sécurité des conducteurs et réduira la mortalité sur la route chez
les animaux et la fragmentation d’habitats.

Alors, que se passe-t-il?

La circulation est déviée vers les
nouvelles voies revêtues à l’extrémité
est de la zone de construction.
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On verse du béton sur la partie
prolongée du pont de la Bow.

Passerelle pour la faune de 60 m de
large en construction à l’ouest du
ruisseau Moraine. Les fondations en
béton d’une deuxième passerelle à
l’ouest de Lake Louise sont prêtes;
la passerelle sera achevée en 2009.

Les travaux se déroulent de l’aube au crépuscule, 7 jours par semaine. Attendez-vous à des
retards mineurs et à des déviations. Observez les limites de vitesse, les panneaux routiers et
les directives du personnel routier.
Bulletin routier : 403.762.1450 (messages enregistrés) ou www.pc.gc.ca/transcanadienne
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