
 

 

 

AUTOROUTE 50, DE GATINEAU À L’ANGE-GARDIEN 

Début des travaux d’installation de la glissière flexible à haute tension  

 
Le ministère des Transports vous informe que les travaux d’installation de la glissière flexible à haute 
tension au centre de l’autoroute 50 débuteront dès le 19 mai 2020. Sur une portion de 5,4 kilomètres, la 
glissière sera installée entre l'ouest de la route 309 (chemin Doherty) à L’Ange-Gardien et la fin des 
quatre voies à Gatineau. Cette intervention, dont la durée est estimée à environ sept semaines, 
nécessitera des fermetures complètes de l’autoroute 50 et de ses bretelles d’accès. 
 
Lors des premiers jours du chantier, notons la fermeture complète de l’autoroute 50 en direction ouest, 
entre la route 317 à Thurso et la route 315 à Gatineau, ainsi qu’en direction est, entre la route 315 à 
Gatineau et la route 309 à L’Ange-Gardien. Afin de réduire l’impact des entraves sur la circulation, les 
fermetures auront lieu à l’intérieur des plages horaires suivantes : 
 

• Entre 22 h et 5 h 30, du dimanche soir au vendredi matin; 

• Entre 22 h 30 et 7 h 30, du vendredi soir au dimanche matin.  
 
Des chemins de détour seront mis en place par les routes 317, 148 et 315. Les dates ainsi que les 
entraves suivantes seront précisées sur le Québec 511. Des panneaux à messages variables sont 
également installés à différents endroits sur le réseau pour vous indiquer les dates des fermetures.  
 

Travaux réalisés de nuit 

En raison du débit élevé sur l’autoroute 50, la majorité des travaux s’effectuera durant la nuit afin de 
minimiser l’impact sur la circulation. Le Ministère tentera de limiter le plus possible le bruit lors des 
interventions. Malgré tout, certaines opérations pourraient en occasionner. Le Ministère est conscient 
des inconvénients causés par ces travaux, lesquels permettront de sécuriser l’autoroute 50 sur ce 
tronçon prioritaire, et vous remercie de votre compréhension. 

 

Une solution novatrice  

L’installation d’une glissière flexible à haute tension au centre de la chaussée est une solution novatrice 
au Québec qui permet de sécuriser l’autoroute 50 d’ici son élargissement à quatre voies. Les analyses 
réalisées par différents experts et ingénieurs du Ministère, démontrent que cette intervention permettra 
de réduire l’occurrence des collisions frontales et la gravité des accidents sur ce tronçon prioritaire. La 
glissière flexible à haute tension pour séparer des voies à contresens a démontré son efficacité dans 
plusieurs pays. Son installation peut se faire selon le gabarit actuel de la chaussée et n’entraîne aucune 
modification majeure à la route.   

  
Pour plus d’informations 

Pour formuler un commentaire ou faire une demande de renseignements, vous pouvez composer 
le 511. Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires 
nécessaires sont déployées sur ce chantier.  

 
 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx

