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Autoroute 30 ouest et échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116, à Saint-Bruno-de-
Montarville 
 

Début d’un chantier d’asphaltage  
et d’amélioration de mesures préférentielles pour autobus 

 
Longueuil, le 22 mai 2020 – Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
qu’un chantier d’asphaltage sur l’autoroute 30 en direction ouest, à Saint-Bruno-de-
Montarville, débutera le 25 mai et se poursuivra jusqu’en décembre 2020. Ce projet vise 
également à faciliter l’utilisation des accotements par les autobus (UAB), notamment en 
les redressant et en uniformisant leur largeur. Dans le cadre de ce chantier, 
l’autoroute 30 sera réasphaltée entre le boulevard Clairevue Ouest et la route 112, en 
plus des voies de desserte et des bretelles de l’échangeur de l’autoroute 30 et de la 
route 116. Les travaux, qui se dérouleront de nuit afin d’en limiter les répercussions sur la 
circulation, se diviseront en plusieurs phases. 
 
Gestion de la circulation sur l’autoroute 30 
 
Les dimanches, les lundis, les mardis et les mercredis, entre 20 h et 5 h 
Les jeudis, entre 21 h et 5 h 
Les vendredis et les samedis, entre 21 h et 9 h 
 
Du 25 mai au début du mois de juin (travaux préparatoires) 

o Une voie par direction sera disponible à la circulation entre le boulevard Clairevue 
Ouest et la route 112 (boulevard Cousineau). 

 
À partir du mois de juin (début des travaux d’asphaltage – des communications 
suivront pour détailler les fermetures requises selon la phase des travaux en cours 
de réalisation) 
 

o Lors des travaux dans l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116, des 
fermetures de bretelles et de voies de desserte sont à prévoir selon l’horaire 
présenté plus haut.  

o Lors de la phase d’asphaltage de l’autoroute 30 en direction ouest entre le 
boulevard Clairevue Ouest et la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), la 
circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée, laissant une voie par 
direction. 

 
- Cela impliquera, de façon ponctuelle : 

 la fermeture de la bretelle de sortie no  78 menant de l’autoroute 30 
ouest au boulevard Clairevue Ouest; 

 la fermeture de la bretelle menant du boulevard Clairevue 
Ouest/rue Jean-Talon à l’autoroute 30 ouest. 



 

 

o Lors de la phase d’asphaltage de l’autoroute 30 en direction ouest entre la route 
116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) et la route 112 (boulevard Cousineau), la 
circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée, laissant une voie par 
direction.  

 
- Cela impliquera, de façon ponctuelle : 

 la fermeture de la voie de desserte permettant l’accès à l’autoroute 
30 ouest à partir de la route 116 et du boulevard des Promenades. 

 
Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. 
 
À noter que la limite de vitesse sera abaissée pendant les heures de travail dans la zone 
de chantier. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, 
ces travaux pourraient être reportés. Les partenaires seront tenus informés de 
l’avancement des travaux et des entraves qu’ils requièrent. 
 
Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à bonifier l’utilisation de 
l’accotement par les autobus (UAB) sur l’autoroute 30, développée afin de faciliter les 
déplacements de milliers d’usagers du transport collectif. Visitez la page Web sur la 
bonification de l’autoroute 30 pour en connaître davantage. Afin de planifier 
adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en 
consultant le Québec 511. 
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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Source : Ministère des Transports 
Tél. : 514 873-5600 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/a30-candiac-boucherville/Pages/default.aspx
http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/

