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Entraves sur le réseau autoroutier de Québec pour l’installation de  

spirales anti-accumulation 
 
Québec, 12 septembre 2017 –  En raison de travaux sur les lignes à haute tension d’Hydro-
Québec, rappelons que des tronçons d’autoroute devront être fermés à la circulation au cours 
des prochaines heures. Les travaux sont réalisés jusqu’au 18 septembre dans la région de 
Québec. 

Voici le calendrier des travaux et les entraves pour les 12 et 13 septembre 2017 :  

Date Artère Localisation et entraves 

Mardi  
12 septembre 
De 20 h à 5 h 

Autoroute Félix-
Leclerc (40),  
direction est 

Entre l'autoroute Henri-IV et le boulevard de l'Ormière 
 
 Fermeture de la bretelle de l’autoroute Henri-IV Nord vers  

l’A-40 Est; détour par l’avenue Chauveau, la rue Armand-Viau 
et le boulevard de l’Ormière 

Les usagers qui se dirigent vers l’est pourront également 
emprunter les autoroutes Charest et Robert-Bourassa comme 
itinéraire facultatif. 
 
 Fermeture de la bretelle de l’autoroute Henri-IV Sud vers  

l’A-40 Est; détour par les autoroutes Charest (440) et Robert-
Bourassa (740) 
 

 À compter de 19 h, à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel, 
fermeture de l’accès à l’autoroute Henri-IV Nord; détour par le 
réseau municipal 

Mercredi  
13 septembre 
De 20 h à 5 h 

Autoroute Félix-
Leclerc (40),  
direction ouest 

Entre l’autoroute Robert-Bourassa et l’autoroute Henri-IV 
 
 Fermeture de l’autoroute Félix-Leclerc Ouest et des sorties 

vers les boulevards Saint-Jacques et de l’Ormière; détour par 
les autoroutes Robert-Bourassa (740) et Charest (440) 

Les usagers qui se dirigent vers le nord pourront également 
emprunter l’autoroute Robert-Bourassa Nord et l’avenue 
Chauveau comme itinéraire facultatif. 
 
 Fermeture de la bretelle de l’A-740 Sud vers l’A-40 Ouest; 

détour par les autoroutes Robert-Bourassa et Charest 
 À la hauteur des boulevards Saint-Jacques et de l’Ormière, 

fermeture de l’accès à l’A-40 Ouest; détour par le réseau 
municipal   



 

 

Rappelons que ces travaux consistent à installer des spirales anti-accumulation au-dessus de 
certaines routes de Québec pour éviter la formation de glace sur les fils électriques de lignes à 
haute tension au-dessus des routes ciblées. 

Le Ministère rappelle que, pour minimiser le plus possible les répercussions sur leurs 
déplacements, les usagers de la route sont invités à : 

 adapter ou à modifier leurs déplacements en fonction des entraves;  
 devancer ou retarder les déplacements prévus dans les secteurs touchés;  
 respecter la signalisation;  
 faire preuve de courtoisie envers les travailleurs, dont les ouvriers chargés d’installer la 

signalisation temporaire. 

Liens connexes 

 Chaque jour, le Ministère publiera une mise à jour des entraves à venir sur le réseau 
routier. Ces mises à jour seront diffusées via le fil d’information gouvernemental, à 
l’adresse www.gouv.qc.ca.  

 Le Ministère fera connaître les détails des entraves à la circulation sur les différentes 
plateformes du Québec511, dont le site Web www.quebec511.info.  

 Pour suivre le calendrier des travaux, visitez le www.transports.gouv.qc.ca  
 De l’information sera également transmise sur les comptes Twitter du Ministère, 

https://twitter.com/Transports_Qc et https://twitter.com/Qc511_QcLevis.  
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