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Autoroute 10 à Brossard
Construction d’un pont d’étagement dans l’axe du boulevard du Quartier
Début du chantier
Longueuil, le 7 août 2018 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux pour la
construction du pont d’étagement dans l’axe du boulevard du Quartier, au-dessus de l’autoroute
10, à Brossard, débuteront le 13 août et doivent se poursuivre jusqu’en 2019.
Ces travaux entraîneront des entraves essentiellement sur l’autoroute 10 ainsi que dans
l’échangeur des autoroutes 10 et 30.
Durant certaines phases de travaux, la limite de vitesse sur l’autoroute 10 sera réduite à 70
km/h aux abords du chantier et la largeur des voies de l’autoroute 10 sera réduite à 3,3 m.
Lors des fermetures complètes de l’autoroute 10, les chemins de détour seront balisés à l’aide
de panneaux de signalisation.
D’autres communiqués seront émis en temps opportun pour préciser les fermetures complètes.
À noter que la construction du pont d’étagement est financée par la Ville de Brossard. Toutefois,
le Ministère assure la surveillance des travaux puisque le pont d’étagement est situé au-dessus
de l’autoroute.
En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début
du chantier pourrait être reporté. Pour tous les détails et les mises à jour, nous vous invitons à
consulter le Québec 511.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de
4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000
chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos
déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en
place est essentiel.
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