Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW – Code 70
CMM-004
Autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion
Reconstruction du pont d’étagement du chemin des Chenaux :
Reprise des travaux
Longueuil, le 11 mars 2021 – Le ministère des Transports tient à informer les usagers
de la route que les travaux de reconstruction du pont d’étagement du chemin des
Chenaux, au-dessus de l’autoroute 40, à Vaudreuil-Dorion reprendront à la mi-mars.
La construction du tablier sera l’une des premières étapes à être réalisée ce printemps.
Rappelons que l’ouverture de la structure est prévue à la fin de l’été 2021.
Gestion de la circulation pour la semaine du 15 mars 2021
Mercredi 17 mars
• Fermeture de la bretelle de sortie no 36 (Ch. Dumberry/Ch. des Chenaux) de
l’autoroute 40 en direction ouest, de 5 h à 15 h
o Le détour se fera par l’avenue Saint-Charles.
Jeudi 18 mars
• Fermeture de la bretelle d’accès menant du boulevard de la Cité-des-Jeunes à
l’autoroute 40 en direction est, de 8 h 30 à 18 h 30
o Le détour se fera par le carrefour giratoire qui est également sur le
boulevard de la Cité-des-Jeunes.
• Fermeture de deux voies de circulation sur trois de l’autoroute 40 en direction
est, de 22 h à 5 h
• Fermeture de deux voies de circulation sur trois de l’autoroute 40 en direction
ouest, de 22 h 30 à 5 h 30
Lors de certaines manœuvres pour l’installation des poutres du futur pont, les 17 et
18 mars, des patrouilles de retenue ralentiront la circulation sur l’autoroute 40 dans les
deux directions de jour en période hors pointe. Ceci aura pour effet de causer un
ralentissement dans la voie de droite. Les voies demeureront toutefois ouvertes à la
circulation.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles,
ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos
déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le
Québec 511.

Pour plus d’information sur les travaux ainsi que sur les étapes à venir, le Ministère
vous invite à consulter la page web du projet à l’adresse suivante :
transports.gouv.qc.ca/pontchemindeschenaux
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de
la Montérégie.
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.
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