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Autoroute Henri-IV (A-73), à Québec
Réfection de l’autoroute Henri-IV et de trois structures
entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte
Québec, le 15 avril 2020. – Le ministère des Transports informe les usagers de la route du
début, le 17 avril, des travaux de réfection de l’autoroute Henri-IV (A-73) et de trois structures
entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte, à Québec.
Ces structures sont situées aux endroits suivants :
1. sur le chemin Saint-Louis, au-dessus de l’autoroute Henri-IV (A-73);
2. sur l’autoroute Henri-IV (A-73), au-dessus du boulevard Champlain (R-136) et des voies
ferrées;
3. sur l’autoroute Henri-IV (A-73), au-dessus du boulevard Champlain et du fleuve SaintLaurent.
Ce chantier, qui s’échelonnera approximativement jusqu’en novembre et comprend
également des travaux importants de chaussée, vise à prolonger la durée de vie utile des
infrastructures dans ce secteur.
Entraves et gestion de la circulation – Saison 2021
AUTOROUTE HENRI-IV (73) ENTRE LE CHEMIN SAINT-LOUIS ET LE PONT PIERRE-LAPORTE
En tout temps :
• Maintien de trois voies de circulation dans chaque direction, de jour, en semaine;
• Fermeture d’une voie sur deux dans les bretelles d’accès de l’autoroute Duplessis
(A-540);
• Fermeture d’une voie sur deux dans la bretelle d’accès provenant du boulevard Laurier
(route 175);
• Séparation des voies de l’autoroute Henri-IV sud (A-73), à la hauteur du boulevard
Laurier, et déviation de la voie de gauche;
• Maintien de la circulation sur la bretelle C, de jour, à l’aide d’une bretelle temporaire;
• Fermeture longue durée (2021-2022) de la bretelle D;
• Déviation des voies et circulation à contresens;
• Réduction de la largeur des voies à 3,2 mètres;
• Réduction de la limite de vitesse à 70 km/h dans la zone de travaux.

Selon les opérations en vigueur :
• Fermeture longue durée (deux mois) des bretelles A et B;
• Fermetures additionnelles de voies et de bretelles, de soir et de nuit;
• Fermetures de quatre voies sur huit (deux dans chaque direction) de l’autoroute
Henri-IV (A-73) pendant six à huit fins de semaine.
Compte tenu des nombreuses entraves qui seront nécessaires à la bonne réalisation des
travaux, des ralentissements et de la congestion surviendront dans ce secteur, principalement
aux heures de pointe.
Ces entraves seront levées pour la période hivernale, à l’exception de la bretelle d’entrée du
boulevard Champlain (route 136), en direction nord, et de certains accotements qui
demeureront entravés. Le chantier reprendra au printemps 2022 pour une durée d’environ
24 semaines. Des travaux de parachèvement auront lieu en 2023.
Conscient des répercussions qu’occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les
usagers de la route à planifier leurs déplacements dans ce secteur, ainsi qu’à favoriser,
lorsque possible, le télétravail ou le transport collectif.
Ces travaux pourraient être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions
météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec
511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires
nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de
respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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