
 

AVIS AUX RÉSIDENTS 
Élargissement de l’autoroute Henri-IV 
 

Les travaux liés au projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV ont repris le 
21 mars 2021. Cette année, les travaux seront concentrés sur la direction 
sud, entre les autoroutes Félix-Leclerc et Charest.  

 
Réalisation de travaux bruyants 
 
Les travaux de reconstruction de deux ponts d’étagement au-dessus de l’autoroute Henri-IV, en 
direction sud, entraîneront des niveaux de bruit plus élevés qu’à la normale et des vibrations dans 
le voisinage. Le ministère des Transports est conscient des désagréments que ces travaux peuvent 
occasionner, mais soyez assurés que toutes les mesures sont mises en place afin qu’ils se 
déroulent le plus efficacement possible tout en réduisant les inconvénients. 

 

Répercussions sur la circulation 
 

La réalisation des travaux nécessitera, jusqu’en octobre 2021, la mise en place de différentes 
fermetures variant de jour en jour sur les réseaux autoroutier et local. Afin de planifier vos 
déplacements, visitez le site Quebec511.info ou utilisez l’application mobile Québec511. 
 
Démolition des ponts d’étagement 
 
Les travaux de démolition des ponts d’étagement seront réalisés en avril, une structure à la fois, 
sur une période d’environ 48 heures pour chacune de ces structures. Ces opérations entraîneront 
la fermeture complète des rues municipales situées sous les structures. 
 

• Pont au-dessus du boulevard Wilfrid-Hamel : fin de semaine du 10 avril, du vendredi soir 
au lundi matin. 

• Pont au-dessus de la rue Michelet : date à venir. Un nouvel avis sera distribué. 
 

Enfoncement de pieux 
 
Des travaux d’enfoncement de pieux seront réalisés pour la construction des fondations du 
nouveau pont d’étagement surplombant le boulevard Wilfrid-Hamel. 

 
Les travaux se dérouleront de la fin avril à la fin juin, de jour et de soir, 7 jours sur 7. L’horaire sera 
précisé sur la page Web du projet dans les prochaines semaines. 

 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx


 

Plus d’information 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la page Web du projet sur le site du Ministère à 
l’adresse www.transports.gouv.qc.ca/HenriIV. 
 
 
Pour un commentaire ou une demande de renseignement concernant ces travaux, vous pouvez 
joindre le Ministère par téléphone en composant le 5-1-1 ou par Internet en visitant le 
www.transports.gouv.qc.ca/nous-joindre. 

 

http://www.transports.gouv.qc.ca/HenriIV
http://www.transports.gouv.qc.ca/nous-joindre

