Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Autoroute 30 : Travaux à venir dans la MRC de Roussillon – Du 2 au 25 octobre 2016
Salaberry-de-Valleyfield, le 23 septembre 2016 – Dans le cadre de l’entente de partenariat public-privé
de l’autoroute 30, A30 Express annonce que des travaux de réhabilitation majeure auront lieu dans la
MRC de Roussillon dans les semaines à venir.
Les travaux sur la structure P15273S à La Prairie, à la hauteur du boulevard Matte, sont de longue durée,
divisés en trois (3) phases qui nécessitent des fermetures de voies selon le phasage ci-dessous. Le
chantier commencera la semaine du 2 octobre 2016 et sera opérationnel du lundi au dimanche, de 5h00
à 23h00. Les travaux se poursuivront jusqu’au 25 octobre 2016.
Ces travaux entraîneront des entraves majeures. La fermeture des voies de gauche, de droite et du
chemin de desserte de l’autoroute 30 en direction Est est prévue en amont du boulevard Matte. La
limite de vitesse, pour ce tronçon, est réduite à 90 km/h. L’itinéraire facultatif se fera par la R132E et
l’A10E, ainsi que par la R104-R134E et l’A10E pour rejoindre l’A30E et l’A30O.
Sites

Dates et plages horaires
Du 2 au 8 octobre 2016
Fermeture en tout temps
Nuit du 8 au 9 octobre 2016
De 22h00 à 5h00

A30

Du 9 octobre au 15 octobre 2016
Fermeture en tout temps
Nuit du 15 au 16 octobre 2016
De 22h00 à 5h00

Du 16 octobre au 25 octobre 2016
Fermeture en tout temps

Entrave

Plans

Réfection du joint dalle sur culée
Fermeture de la voie de gauche l’A30 Est à La Prairie
Vitesse réduite à 90km/h
Changement de phase
Fermeture complète de l’A30 Est à La Prairie
Détour via le chemin de desserte
Réfection du joint dalle sur culée et de la bande médiane
Fermeture de la voie de droite l’A30 Est à La Prairie
Vitesse réduite à 90km/h
Changement de phase
Fermeture complète de l’A30 Est à La Prairie
Détour via le chemin de desserte
Réfection du joint dalle sur culée et de la bande médiane
Fermeture de la voie de desserte de l’A30 Est à La Prairie.
L’Accès au boulevard Matte restera ouvert.
Détour pour le boulevard Rome se fait via l’Échangeur
A10-A30

La date à laquelle les travaux mentionnés ci-dessus est sujette à changement. Les plans de détours pour
les fermetures majeures sont aussi disponibles au www.a30express.com.
A30 Express vous souhaite bonne route !
Contac t médi a :
(514) 782-3030
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Localisation

Itinéraires facultatifs
A30EA15NR132EA10E

A30ER104R134EA10E

