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Travaux d'inspection générale de la structure

poNT oe t'îte-o'ontÉerus (RourE 369)
Québec, 30 avril 2020. - Le ministère des Transports informe les usagers de la route
ainsi que ses partenaires que des travaux d'inspection générale du pont de l'Îled'Orléans, entre Québec et Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, seront réalisés à compter du
lundi 4 mai jusqu'à la fin juin. Effectuée tous les deux ans, I'inspection générale permet
au Ministère de planifier adéquatement les interventions prioritaires à réaliser I'année
suivante sur la structure.
Les opérations occasionneront de la circulation en alternance dirigée par des signaleurs,
sur une distance d'environ 500 mètres, du lundi au vendredi, entre t h et 15 h. Au
besoin, selon l'évolution des travaux, de la circulation en alternance pourrait aussi être
mise en place de soir et de nuit, en dehors des heures de pointe. La largeur de la voie
restante sera réduite à 3 mètres.

Dans le cadre de ses interventions, le Ministère met tout en æuvre pour assurer la
pérennité du pont ainsi que des déplacements sécuritaires d'ici la mise en service du
nouvel ouvrage.
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Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en
veille active et en suivant l'évolution de la pandémie.
Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique
seront rigoureusement respectées et des mesures d'hygiène, de santé et de
sécurité seront mises en place.
La mission du MTQ demeure en tout temps d'assurer, sur tout le territoire, la
mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.
Le MTQ encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à
consulter le Québec.calcoronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-454.
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Direction générale de la Capitale-Nationale
Ligne média : 418 644-4444 ou le 1 866 341-5724

