
PARTICULARITÉS DU SECTEURCONTEXTE

OBJECTIFS

L’autoroute 50, à la hauteur de l’échangeur de 
l’avenue Lépine, avant la mise en place des mesures 
de sécurisation

Le tronçon de l’autoroute 50 situé entre Gatineau et 
L’Ange-Gardien a été priorisé pour la réalisation des 
travaux d’élargissement à cause d’enjeux de sécurité, 
notamment en raison de l’occurrence et de la gravité 
des accidents survenus dans ce secteur.

Mesures de sécurisation mises en place au cours 
des dernières années :

bonification de la signalisation routière et du 
marquage de la chaussée;
ajout de feux de circulation à l’échangeur de 
l’avenue Lépine;
installation d’un système d’éclairage routier;
installation d’une glissière flexible à haute tension.

Améliorer la fluidité de la circulation et 
renforcer la sécurité des usagers
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Débits de circulation qui varient entre 13 800 et 21 400 véhicules par jour
12 % de véhicules lourds
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Solution : construction d’une deuxième chaussée d’autoroute au nord de la chaussée actuelle, sur une distance de 9,7 km
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PHASES DU PROJET

GESTION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX

NATURE DES TRAVAUX

ÉCHÉANCIER

Déboisement et dynamitage du roc
Construction de la chaussée projetée (nord)

Construction et réaménagement de deux échangeurs
Construction d’un pont d’étagement au-dessus 
de la route 309, à L’Ange-Gardien
Construction et réfection de 13 ponceaux
Réfection de la chaussée actuelle (sud)

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Maintien d’une voie par direction sur l’autoroute, 
en tout temps
Possibilité de fermeture complète de l’autoroute, 
mais de nuit ou de courte durée
Fermetures de bretelles d’entrée et de sortie selon 
l’avancement des travaux
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PHASES 1 ET 2

Travaux de construction de chaussée, 
de ponceaux et d’un pont d’étagement 

entre le chemin Belter et la montée 
du Quatre, à L’Ange-Gardien

PHASES 3 ET 4

Travaux de construction de chaussée et 
de ponceaux entre les chemins Findlay, 
à Gatineau, et Belter, à L’Ange-Gardien

PHASE 5

Travaux sur la chaussée actuelle (sud), 
entre les chemins Findlay, à Gatineau, 

et Belter, à L’Ange-Gardien

PHASE 6

Travaux sur la chaussée actuelle (sud) 
entre le chemin Belter et la montée 

du Quatre, à L’Ange-Gardien

17 janvier 2022

Automne 2023

Début des travaux

Mise en service des 2 chaussées
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