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Construction du nouveau pont de l’île d’Orléans 
 

 
Début des travaux de réaménagement de la côte du Pont  

 
Québec, le 8 août 2022 – Le ministère des Transports informe la population que des 
travaux préparatoires liés au projet de construction du nouveau pont de l’île d’Orléans 
s’amorceront dans la semaine du 15 août 2022, soit le réaménagement de la côte du 
Pont. Ce chantier, qui s’échelonnera jusqu’en 2024, prévoit la reconstruction complète de 
la chaussée de la côte du Pont, l’installation de nouveaux systèmes d’éclairage et de 
signalisation, la sécurisation des abords par le remplacement des glissières, ainsi que le 
réaménagement de l’intersection avec le chemin Royal et la route Prévost. 
 
Gestion de la circulation 
La première phase des travaux est prévue jusqu’en novembre 2022 et nécessitera la 
mise en place de différentes entraves à la circulation dans la côte du Pont.  

• Deux voies, d’une largeur minimale de 3,2 m, seront généralement maintenues 
durant les travaux.  

• La reconstruction du ponceau dans la côte du Pont sera réalisée, une direction à 
la fois, sur une période d’environ une semaine (24 h sur 24). Ces opérations 
entraîneront une circulation en alternance, avec signaleur. Des communications 
spécifiques à cette intervention seront transmises en temps opportun.  

 
Différents moyens seront déployés pour limiter les inconvénients pour les usagers de la 
route, incluant la mise en service de voies de circulation temporaires. 
 
Séance d’information publique 
Une séance d’information publique virtuelle aura lieu le mercredi 17 août, à 19 h, afin de 
présenter globalement le projet, de même que les interventions à venir. Il est demandé 
aux citoyens intéressés de s’inscrire à l’avance via le formulaire d’inscription disponible 
sur la page Web du projet : Québec.ca/pontorléans. 
 
L’échéancier pour la mise en place de ces entraves pourrait être modifié en raison des 
conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Les usagers de la route 
sont invités à consulter le Québec511 avant de prendre la route afin de connaître 
l’ensemble des entraves à la circulation.  
 
Liens connexes :  
 

• Pour plus d’information sur la construction du nouveau pont de l’île d’Orléans, 
consultez la page Web projet.  

• Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qZKgppq1xEKjoR5pWocB9dKf4nL9dVRJjiKDWDx6QUZUNk1EQVZNUU1TOE00Q0dXMExLQ0dLMlBUNC4u
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-ile-orleans/Pages/pont-ile-orleans.aspx
https://www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-ile-orleans/Pages/pont-ile-orleans.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr-ca


Pour information : Relations avec les médias 
Direction générale des communications 
Ministère des Transports 
Québec : 418 644-4444 
Sans frais : 1 866 341-5724 

 
 
 
 
 
 


