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Q22-002M2
Réfection de l’autoroute Henri-IV (A-73) et de trois structures à Québec

Entraves importantes du 10 au 11 juin,
entre l’autoroute Charest (A-440) et le pont Pierre-Laporte
Québec, le 8 juin 2022. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi
que ses partenaires que des travaux sur l’autoroute Henri-IV (A-73), à Québec, nécessiteront
la mise en place d’entraves majeures, entre l’autoroute Charest (A-440) et le pont PierreLaporte, du vendredi 10 juin en soirée au samedi 11 juin en après-midi.

Gestion de la circulation
AUTOROUTE HENRI-IV SUD (A-73) :
•

•

•
•
•
•
•

Fermeture complète de l’autoroute à la hauteur de l’autoroute Charest (A-440), du
vendredi, à 20 h, au samedi, à 16 h; détour via les autoroutes Charest Ouest (A-440),
Duplessis Sud (A-540) et la bretelle de l’autoroute Duplessis Sud (A-440) menant à
l’autoroute Henri-IV Sud (A-73).
Entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte, circulation à contresens avec
maintien de deux voies de circulation en direction sud et d’une voie de circulation en
direction nord, du vendredi, à 20 h, au samedi, à 16 h. La vitesse sera réduite à
50 km/h dans cette zone de travaux.
Fermeture de la bretelle menant du boulevard Laurier (route 175) à l’autoroute HenriIV en direction sud, du vendredi, à 19 h, au samedi, à 16 h; détour via le chemin des
Quatre-Bourgeois.
Fermeture de la bretelle en provenance du boulevard du Versant-Nord du vendredi, à
19 h, au samedi, à 16 h; détour via le boulevard du Versant-Nord et les autoroutes
Henri-IV Nord (A-73), Charest Ouest (A-440) et Duplessis Sud (A-540).
Fermeture de la bretelle en provenance de la rue Einstein du vendredi, à 19 h, au
samedi à 16 h; détour via l’avenue Blaise-Pascal et les autoroutes Charest Ouest (A440) et Duplessis Sud (A-540).
Fermeture des bretelles provenant de l’autoroute Charest Est et Ouest (A-440) du
vendredi, à 19 h, au samedi, à 16 h; détour via l’autoroute Henri-IV Nord (A-73), la rue
Einstein, les autoroutes Charest Ouest (A-440) et Duplessis Sud (A-540).
Fermeture de la bretelle provenant de la rue Hochelaga du vendredi, à 19 h, au
samedi 16 h; détour via le boulevard Laurier (route 175), le chemin Saint-Louis,
l’avenue des Hôtels et le boulevard Champlain (route 136).

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions
météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec
511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.
Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la
zone de travaux.
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de la
Capitale-Nationale.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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