De :
Objet :
Date :

Caron, Deven pour le compte de _C DMCQ, Communication
TR-029P, Entretien d"un pont, A-55, Pont Laviolette, Trois-Rivières et Bécancour
8 août 2014 08:27:03

P-13628

Le 8 août 2014

TR-029P

Travaux d’entretien

MUNICIPALITÉ : Trois-Rivières et Bécancour
ROUTE :
DATE :

Autoroute 55, sur le pont Laviolette
HEURES :

ENTRAVES :
Une voie de disponible dans chaque direction,
avec contresens.

Le 11 août 2014

De 19 h à 6 h 30 le
lendemain matin

Les 12, 13 et 14
août 2014

De 19 h à 6 h 30 le
lendemain matin

Le 15 août 2014

DÉTOUR :
NOTES :

De 20 h à 9 h le
lendemain matin

Direction sud :
Fermeture de l’entrée 181 (Route 138 (rue
Notre-Dame Ouest), boulevard Gene-H.-Kruger)
et des sorties 176 (Autoroute 30 Est,
Bécancour) et (Autoroute 30 Ouest, route 132,
Sainte-Angèle).

Une voie de disponible dans chaque direction,
avec contresens.
Direction nord :
Fermeture de la sortie 181 (Route 138 (rue
Notre-Dame Ouest), boulevard Gene-H.-Kruger)
et des entrées 176 (Autoroute 30 Est,
Bécancour) et (Autoroute 30 Ouest, route 132,
Sainte-Angèle).

Suivre la signalisation en place.
La largeur de la voie est rétrécie à 3,2 m durant les périodes de
travaux et de 3,7 m en dehors des périodes de travaux.
La limite de vitesse est diminuée à 70 km/h.
En cas d’intempéries, possibilité de report des travaux.
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INFORMATION :
SOURCE :

Jean Lamarche, conseiller en communication, 819 371-6896
Deven Caron, agent de bureau

D’ici 2015, plus de 2000 chantiers seront en activité sur le réseau du ministère des Transports. Les
usagers de la route sont invités à consulter le quebec511.info pour planifier leurs déplacements et à
respecter la signalisation en place pour la sécurité de tous.
Consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids
Si vous ne désirez plus recevoir les communiqués pour cette municipalité,
svp, aviser par courriel à l'adresse suivante : dmcqcommunication@mtq.gouv.qc.ca

