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Localisation et objectifs du projet

Localisation

• À La Prairie, environ 3,5 km par 
direction

Objectifs du projet

• Maintenir les infrastructures 
sécuritaires et en bon état

• Prolonger la durée de vie de la route
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Description des interventions d’entretien

• Réparation de dalles en surface 
et en profondeur

• Meulage au diamant et 
rainurage longitudinal

• Regarnissage des joints
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Qu’est-ce que des travaux de réparation de dalles,                 
de meulage et de rainurage?

La réparation de dalles consiste à corriger les fissures et certains défauts de 
la chaussée, alors que le meulage et le rainurage redonnent une texture 
adéquate à la chaussée.

Plus précisément, ces travaux permettront :

• d’améliorer l’adhérence de la chaussée 

• d’améliorer le confort de roulement des usagers de la route

Une légère réduction du bruit causé par le roulement des véhicules est 
également envisageable.
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Entretien d’une chaussée et niveau de bruit

• Une chaussée en bon état génère en général moins de bruit au 
passage des véhicules. 
• À titre d’exemple, en 2020, des relevés sonores du roulement des pneus sur la chaussée 

ont révélé un niveau de bruit supérieur à Brossard (asphalte en moins bon état) qu’à La 
Prairie (béton). 

• Des relevés sonores pris avant et après la réalisation de travaux de 
meulage et de rainurage sur une chaussée en béton existante, 
comme ceux qui seront réalisés sur l’autoroute 15 à La Prairie, ont 
révélé que ce type d’entretien n’avait pas entraîné une 
augmentation du niveau sonore.
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Entretien d’une chaussée et niveau de bruit

• Malgré certains préjugés envers les chaussées en béton, celles-ci ne 
sont généralement pas plus bruyantes qu’une chaussée revêtue 
d’asphalte, et elles restent en bon état plus longtemps.
• Après la construction de la chaussée en béton de l’autoroute 15 à La Prairie, entre 2001 et 

2003, le niveau sonore était resté semblable à celui précédant la réalisation des travaux. 

• En fonction d’études sonores antérieures, le Ministère s’attend à ce 
que le niveau de bruit reste semblable à la suite du nouveau 
rainurage longitudinal de la chaussée (une diminution d’environ un 
décibel est envisageable).
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Répercussions des travaux sur les riverains 
Mesures d’atténuation du bruit durant les travaux

• Niveaux sonores autorisés contrôlés durant les 
travaux
• Le Ministère requiert que l’entrepreneur respecte des niveaux de 

bruit. En fonction de la proximité des résidences avec l’autoroute, 
ces mesures d’atténuation temporaires pourraient être prises pour 
limiter le bruit :
• Utilisation d’un camion-remorque mobile suivant la machinerie pour 

absorber le son
• Installation d’un écran antibruit temporaire
• Exécution des travaux plus bruyants plus tôt dans la soirée ou la fin 

de semaine

• Relevés sonores avant et durant les travaux
• Le Ministère a réalisé des relevés et continuera de le faire pour 

s’assurer que les niveaux sonores autorisés sont bien contrôlés.
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Répercussions des travaux sur les riverains
Entraves à la circulation à prévoir

• La majorité du temps : fermetures partielles de l’autoroute le soir et la 
nuit (une ou deux voies disponibles)
• Lors des travaux dans les voies de droite, il y aura des fermetures de bretelles avec chemins de 

détour

• Au besoin, notamment pour les travaux de réparation de dalles : 
fermetures complètes de l’A-15 avec chemins de détour par la R-134 
(boulevard Taschereau)
• La nuit 
• Blitz de travaux durant six fins de semaine (trois par direction) : fermeture complète de 

l’autoroute la nuit, une voie ouverte de jour.

• Durée des travaux : 24 semaines (été et automne 2022, printemps 2023)
• Travaux prévus à compter du 1er août
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Fin de la présentation
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