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ENTRAVES MODIFIÉES
HORAIRE DU 26 AU 29 SEPTEMBRE - TRAVAUX DE DÉCOFFRAGE
PONT D’ÉTAGEMENT DU. FOUCAULT (ÉCHANGEUR 181)
À DRUMMONDVILLE

Trois-Rivières, le 23 septembre 2011 – Le ministère des Transports du Québec avise
usagers qu’il y aura des modifications aux entraves, dans le cadre des travaux
décoffrage, dans le cadre de la reconstruction du pont d’étagement situé sur
boul. Foucault, enjambant l’autoroute 20 (échangeur 181), à Drummondville, du 26
29 septembre 2011.
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Les nouvelles entraves seront les suivantes :
DATE

ROUTE

Lundi 26 septembre, 21 h,
au lendemain. 6 h.
A-20
ouest

et
Jeudi 29 septembre, 21 h,
au lendemain 6 h.

 Fermeture de la bretelle de sortie 181 de
l’aut. 20 ouest. Détour par les échangeurs 185 ou 179.
 Fermeture de la bretelle d’accès 181 de l’aut.
20 ouest. Suivre la signalisation orange.

Mercredi 28 septembre, 21 h,
au lendemain. 6 h.
A-20
est

et

IMPACTS
 Fermeture de l’aut. 20, en direction ouest (vers
Montréal) entre les kilomètres 185 et 179. Circulation à
contresens sur la chaussée opposée, une voie par
direction. Largeur de voie disponible de 5 m dans
chaque direction.

Mardi 27 septembre, 21 h,
au lendemain 6 h.

 Fermeture de l’aut. 20, en direction est (vers
Québec), entre les kilomètres 179 et 185. Circulation à
contresens sur la chaussée opposée, une voie par
direction. Largeur de voie disponible de 5 m dans
chaque direction.
 Fermeture de la bretelle de sortie 181 de l’aut. 20 est.
Détour par les échangeurs 179 ou 185.
 Fermeture de la bretelle d’accès 181 de l’aut. 20 est.
Suivre la signalisation orange.

Précisons que la fin du chantier est prévue début novembre 2011.
Les travaux sont effectués par la firme Grandmont et Fils inc.
Avant chaque départ, informez-vous des entraves en consultant le site
www.quebec511.gouv.qc.ca pour mieux planifier vos déplacements. Le ministère des
Transports vous invite également à la plus grande vigilance au volant et à respecter la vitesse
affichée à l’approche des zones de travaux. Bonne route!
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