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Travaux de réfection de structures - Phase VIII
Autoroute Dufferin-Montmorency (440), ville de Québec
Québec, le 20 juin 2014 — Le ministère des Transports du Québec informe les
usagers de la route ainsi que ses partenaires que débute une nouvelle étape de
réfection de diverses structures, sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, entre le
boulevard Henri-Bourassa et la côte de la Potasse.
S’échelonnant du 25 juin 2014 jusqu’à la fin 2016, cette huitième phase importante
consistera à la réfection de plusieurs ouvrages, de la dalle et des côtés extérieurs,
au remplacement de la membrane, à de l’asphaltage, à la reconstruction de la
bande médiane ainsi qu’au remplacement de l’éclairage et des structures de
signalisation.

GESTION DE LA CIRCULATION – SAISON 2014
Les travaux préparatoires s’échelonneront du 25 juin jusqu’au 8 juillet. La
mobilisation du chantier occasionnera, sur l’autoroute, dans les deux directions, la
fermeture d’une voie sur trois ainsi que des accotements, sur une distance
d’environ 1,4 kilomètre. Il y aura aussi fermeture des accotements et du trottoir, en
direction sud, sur la rue Saint-Vallier, du 25 juin jusqu’à la fin septembre, pour
permettre la livraison de matériaux nécessaire aux interventions.
Par la suite, lorsque les opérations débuteront, la gestion de la circulation
s’effectuera de la façon suivante :
En direction OUEST
•

Circulation à deux voies sur trois durant les périodes de pointe

En direction EST
•
•
•
•

Circulation à contre-sens, de la rivière Saint-Charles à la côte de la Potasse, de
6hà9h
Fermeture de l’accès à partir du boulevard des Capucins, jusqu’en novembre
2014, et fermeture de la sortie menant au boulevard des Capucins, jusqu’en
décembre 2014
Fermeture de l’accès à partir du boulevard Charest, en semaine, en 2014
Fermeture de la sortie menant au boulevard Henri-Bourassa, jusqu’en
novembre 2014
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La gestion de la circulation pour la saison 2015-2016 fera l’objet d’un nouveau
communiqué, en temps opportun.
Amorcé en 2002, le projet de réfection de cette infrastructure stratégique a été
planifié et segmenté en huit grandes phases. Chacune de ces interventions
majeures, réalisées au-dessus et en dessous des structures, prolonge la durée de
vie utile et la capacité portante pour plusieurs décennies.
Mentionnons que la gestion de la circulation a été planifiée en fonction de la
congestion routière de façon à minimiser les impacts sur le réseau et qu’il y a eu
coordination avec la Ville de Québec afin de s’assurer, si nécessaire, des
ajustements en fonction des travaux municipaux limitrophes.
En 2014, de nombreux chantiers seront en cours sur le réseau du ministère des
Transports. Les usagers de la route sont invités à consulter le site quebec511.info
pour planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place pour la
sécurité de tous. Il y a toujours des chantiers sur les routes du Québec, où
s’activent travailleurs et signaleurs. Une consigne essentielle demeure : quand
c’est orange, on redouble de prudence!
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